
Fromage bon marcile
Emmenthal ù Ir. l.GO et 2. — lo kg.
Tilsit ., 1.50 et 1.80
Mi-Gras „ 1.80 et 1.5'J „
Fromage maigre II fr. 0.(10, 0.65, 0,70, 0.80

0.90 et 1.10 le kg.
Envoi par meules ou détaillé par rem-

boursement à partir de 6 kilogs.

ALOIS GABRIEL
Marchand de fromages, BUOCIIS
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« ' rème au brillimi rapide pour
toutes Ics cliaussurea.
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Grande Seiisalion!!!
soulève notre uouvoa i e 'ìnnicrce de

PIER «E* à AIOlTfSKK
Essayer cette pierre, c'est l'adopter pour
toujours. Expédition franco contro remb.

3 pièces Fr. U.'òb
5 pièces „ 6. —

Iniporlatiou (ies pierres «ì
aiguiser, Lausanne. 0 GIL

Spécialite
de .R-omaiiiets.
P É S E  - LAIT

dc*t.OH8 NJ\SI èineN

KS. COOMET
Succ. de F. Maillard, balancier

Pré du Marche
LAUSANNE

Maison l'oudée en 1813
o— Télèphoiie 701 —o

Ròglos móthodo infaillible pouu tous re-
tards. 11 Francs. Pharmacie de la Lone, 72

-Nantes (Franco)

RETARDS
Douleurs Suppressiou

Pilules du mois Aucun cas
ne resiste.

Les seules véritables infailliblos
sans danger.

15 ans de succès. Nombreuses at-
testations.

Fr. 5.— la boite cou tre rembourse-
ment. 3008

Articlés d'hygiène
Mme. L. BDFFE , 9, Chaiiteponlet , 9 GENÈVE

Sa»v-Femme Diploniée
Mme. PELLET
Traile de la gl'ossesse à tonte epoque

Consultations tous les jours.
Rue Gourgas 16 Plain-
palais, GENÈVE B 649 Annouce

V N TUYAUX d'ARROSAGE pour Jardins
\ftE?li Douilles de f erm ature , Raccorcis
•wi LAMES, CHARIOTS DÉVIOOIRS réputés Ai la meilleura qualité.
.J^v JP  ̂ Fabrique d'Arti eles en caoutchouc

C ĝL Vve de H. 
SPBCKER, Zurich.

^mm̂ aà*WkT Ktittelgasse, 19, raittlere Bahnhofstr.

Pour les sulfatages
eiuployez cn tonte confiance exclusivement les bollitile», ins-

tantanées adliésives.
H*a Renommée contre le IMLiìclioii

la seule recominandée par la station federala d » viticultu o de Wsedenswill , pro-
duit qui s'est place au premier raug, cornine efficacité , et s'y inaiutieut depuis
t reize a IH Paquet de 2 kg. pour 10¦') litres et

La tteuomuiée au solito mouillable
contre le Mildiou, l'Oidium et le Court-Noué

La plus effiea e et écoiloiiiqu '. de-: p óparatiom eoiinuei , pennettant de
com ' attre au pulvérisateur , les 3 uaa 'adies a la foi- - . Siccès croissant <;epuis
190 1. Vai-te en paquet de 4 kg. pour 100 litres d'eau.

Poudre cuprique, la Sulfosite , Soufre moulllabl J, Soafre sulfate,
v>**"*"""̂ *N. Verdet, Sulfate de cuivre, Soufre sublime, eto., etc.

/"̂ fe^ N Dói-ut daus tous les centres viticoles
/ *̂ i& \ Fabrique de produits chimiques agricoles

\ £\W£& )A.  ì̂ .4LJ>XA. <fc Oie, Naxon
s-<»^^ p̂-/ — e^ Lausanne —

.̂ ^  ̂ Entrepèt à ButNlguy-Gare

f—Y a imprimé ^̂ .ff un nouveau cours \ft aux raélhodes de lesslue. La blancheur eclatante quii ¦
J— donne au finge, sa composition exceliente, son emploi ¦.
Mk des plus commodes , eie. ont fall de BORII, le favori MI
"S  ̂ d'entre tee Ingrédients à lessiue actuels. Xw/
*^»HW Savonnerie Stràuli & Cie., Jy

^̂ ^"(•w ^ 
Winierthour. t̂é& '̂
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UNION ARTISTI QUE I
ii^ - l^ne General- 1
Dnfour GENÈVE
Vente puf  acomptes mensuels \

de tous instruments de musi que \
Seu !e in iUon coneessioiinairo pour la Suisse de la

célèbre Machine parlante

„ H O M O P H O N E "
Vendue 180 f.\ avec 40 productions

18 niols de crédit
— DEMANDEZ LES CATALOGUES —

Disques doublé fac ^ a aiguille
\ • Genova k fr. 4,50 llomophone k fr. 4,50

Favorite 5,5© Odèon 6.50

Disques doublé face à Saphir
Ultima à fr. 3,25 Asplr k fr. 5 

Le catalogue de ces disques esl dislribué graluilement.
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Ctiguettes de vin ]||

i en tous genres ::2

En vente à VImprimerle GESSLER |B|
li Il . . .  I 1

FEMHEMOiy» ÒL Cie

i§fó*mM: i

MucccMseur de P.. B A I L L O D  «& €ie.
Place Pépinet — L VTJ ••¦8-AJS" [V JE — Place Centrale

Grand choix M A I S O N  d e  Ier O lt I» li K Grand choix
English spoken — V O I E  I. E S É T A L A G B S  — Man spricht deutsoh

Réparations garanties à notre atelier special.
Acliat, d'or ot d'argent. — Prix spéciaux pour sociétés

B 69-1 Envois k choix dans tonte la Suisse.

Hoi'logerie Suisse Bijoutererie or 1S Car.
Montres garanties, or, AUiances contròlées en
argent et metal. Envi- 3 genres £r. 20 à 30. Ba-
ron 1000 mont. à choix gues. Broches. Collie».
Nickel depuis G. — Médaillons. Epingles.
argent „ lo.— Boutons de mar.chettes

01. 40. — dans tous Ics prix. Spé-
" cialité de chaìnes or

massives de 70 à 300 f.
Nous recommandons ,. . , D amants. Perles.nos montres reclame» :

nickel 12 à 16 Médailloa religieuses.
Argent p. liommes 25.
A gent pr. dames 15. Bourses Bijouterie ar-

très bien réglées. gent et fantaisie

Orièvrerie Argent Régulateurs
Couverts argent 20 à 30 Beaux réglaiftteur3 àcmll ères a the iortes 90nnerie marolxant 15et tresjoliesaf 3 50 p. jont3 depuis Fr_ 20-_cuillères t. cai. à 4.60i p. Trè, d choixgrand modèles a 5.o0 p. ;asq}1>h. Fr. 150 -.cui ilères à crème, con- Sonnerie cathédrale
hture, sauce, ragoùt. & quarta et cariuon.
Servieus complets :

Grand assortiment pr. Réveils garanti.» à
cadeaux de mariage Fr. 5.— .

Coupes. Modèles nou- Coucous, Pendules
veaux. Converta metal Pendules de cuisine
blanc plaqué arg., ga- Modèles nouveaux

rantis 20 ans Réparations garanties.
Fr. 5 le couvert. B. 694

| TIRAGE DÉJA LE 23 JUIN
j (ìranile Loterie d'Argent

garantie par l'Etiti de
HAMIIOritG

cmisi.stn.iit en 100000 Billet», doni 41105
Lots el 8 primes

partagós en 7 classas.
La somme totale des prix s'éiève k

Neuf Miiliois 8*1478 Marcs
Le plus gros lot a i  cas le plus heureux
suivant § 'J du pian sera

600000 Marcs
011 75oooo Francs

spóciaiement
1 h 300000 = 300000
1 à 200000 — 200000
1 a 100000 = 100000
2 à 600O0 = 120000
2 à 50000 = 100000
1 ìì 45000 == 43000
2 ii 40000 = 80000
1 ìi 330OO — 33000
2 à 30000 = 60000
7 à 200HO = 140000
1 il 13OO0 = 13000
U à  1O0O 1IOO-:»
4G à 50OOS— 2300CM)
103 ì 3000 — 309000
163 à 2000 — 326000
539 à 1000 — 539000
693 à 300 — 207900
29098 à 16!) — 4917562
17739 k M 200, 144, 111, 100,

78, 45. 21.
Les jours de tirages aont (ìxés par

le p ian officiel , qui sera joint gratis a
tonte commande. Après charme tirage
nous enverrous ies listes olacielleu et
étfectuerons promptement lo paiement
des prix.

Po ir le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le prix pour un
entlsr billet: originai Fr. 7.50
demi „ „ „ 3.75
quart „ „ „ X.90
contie mandat de poste ou de rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenir les commandos le p lus tòt
possible. en tou* cas avan t le

23 Juin
Kaufmann & Simon

Maison da banque et change
à Hambourg'.
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I3ovicJiei-ie
Ernest ilIliàOI

35, - line da Pré - 35
Lausanne — Lausanne
Bouilli de 50 à 70 centimes

le demi-kilo.
Roti à 80 centimes le „ „
Veau et mouton pri x du jour
OROM - Expédition tous les jours

DETAIJL

OJtt^^JLr* Km
A 1 établissement ..VIBRON". Je vous exprime mes vifs remerciements pour la

guérison rapide des acce» de erampe»» , dont souffrait mon lis, qui a suivi vorre traite-
ment par correspondance . Guillaume Betbe. Fullstedt (Brunswick), juille - 1 tìO -S.

Adressé : Institut médieal  „VIHKOV - a IrVieuacht prè>» K »r>tchach.
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il Pour les maladies de l'estomac
A tous ceux qui , par un refroidissement ou une replétion do l'estomac

par l'usage d'alim-mts difficile! à digórer , trop chauds ou trop froids ou par une
manière de vivre irtégulière , se suit attirés une mila l e d'estomac, telle <rie :

catarriie d'estomac, crampes d'estomac
maux: d'estomac, digestiva difficile on eugorgemeat

on recommande par 'a pré «ente un bon rimèd i 'lomj i-i pi'., il mt la vertu
curative a été éprouvée depnis de longues annèe*.

d'est le reni ì' ite dige^tit* et depuratif, le

„Krauterweitt w de Hubert Uilricli
f Ce Kriiuterweia est pré pare avec «In biniaes herbus , recouiaes >
comme curatives et dn boa via. Il fortifié et vivide tout l'organisme

j digesti!! de l'homme sans ètre pnrgatif. [1 écarto tons les troubles ]
' «lei vaisseanx saagaius, paride le sang de toutes les matières (

uuisiblt-s à la sauté et agit avaatageusemeat ^sti r la formation
| nouvelle d'un boa sang. j

Par l'emploi opportun du „Kràuterwein", les maladies d'estomac sont le
plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas hcsiter de préférer
son emploi a d'autres reinMes lorts , mordant et r iinant la sante- Tous les
symptòmes' tels ne: ranux de tote. reuvol<« , ardour* tlans le gogler,
flatuosité, soulèvement de cceur, voraiHNeuicntx, etc , et qui sont encore
plus violents quand il s'agit de maladies d'estomac chroniques, dispa-
raissent après un seul emploi.

I 3 mnstinatifll  et toutes 8ea su'te9 désagréables , toiles que: coli-ua j U l l o i t i j a t l iJ r l  ques,oppressiou,battemeuts dccu»ur,iusom-
uies, ainsi que les congestions au foiec a la rate et les ade étions
héinorroXdalcs sont guéries rapidement et avec pouceur par l'emploi du
KriiuteiHveiu". Lì ..lvr;Uiter\Vi»in" empèche toute indigestion, donne un
essor au système de dia;estion et fait disparaitre d.s l'estomac et des intestins
toutes les matières mauvaises, par une légère selle.

Figure maigre et pale, anemie, affaiblissement ?„"S2
mauvaise digestion, d une constitution incomplète du sang et d un état. maladif
du foie. Lors de manque complet d'appétit, affaiblissement nerveux , émotions,
de frequente maux de tète, insomnies, les malades dépórissent souvent douce-
ment. Le ,,Kriiuter-wein" donne une impulsion nouvelle à la nature la plus
affaiblie. Le jj Kriiuterwein'' augmente l'appétit, active la digeation et l'alimen-
tation,, raffermit les tissus, U&te et améliore la formation du sang, calme les
nerfs agites et donne aux malades de noavelles forces et une nouvelle vie.
De nombreuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

I o  ^"Siiloruioin " ca vanni en bouteilles ì 2 fr. 50 et 3 fr. 50, dansL\S „ ivi dUlBlW6111 Ò\S VBUU les pharmacies de Sion, Sierre, Viège,
Saxon , Loèche, Brigue, Zermatt, Sembrancher, Martignj', St-Maurice, etc,
ainsi que dans toutes les pharmacies de toutes les grandes et petites localités
du canton du Valais et de toute la Suisse.

En outre les pharmacies de Sion et la pbarmacie J.-M. de Chastonay à
dierre expedient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de (1Krauterwoin"
Sans toutes les localités de la Suisse. 107

Se mófler des contrefai-ioiis !
Exiger „Ki-auterwein-' de Hubert Ullrich

Mon „Krauterwein'' n'est pas un remède secret, il est compose de; Vin de
tfalaga 450,0 Esprit de vin 100,0. Glycérino 100,0 Vin rouge 240,0. Jus
de sorbier sauvage 150,0. Jus de cerises 320,0 Fenouil. Auis, Auuée, Ginseng
dméric, Racine de gentiane, Bacine de calmus aa 10,0. Mèler ces substances.

TOUS LES COMMUNIQUÉS
pour oonoerts, rspres intatto as, oonfe r aniea, reaaions. ooarses, eto.
na seroat*. in-JÓria doréaava -it qae s'ils saat aoo ìoapagaas d'aie



La question mililaire
en Belgip

La Chambre belge commencera mercredi à
discuter la question militaire. Les pani * so
préparent depuis longtemps à co débat , sans
cesse ijourn é.

Eu novembre 1908, le general Hellebaut,
miniatre ide la guerre, fit à la Chambre l'ex-
posé de' la situation militaire. Il mon Ira qu 'il
manquail plusieurs milliers d'hommes aux ef-
feelifs de paix et de guerre , et. conciai à la
faillite du volontariat établi cn 1902. Le remède
à cette situation , ajouta le ministre , c'est l'in-
troduci .ion du service personnel obli gatoire et
general . Cette déclaration npp laudie par les
gauches et la « jeune droite » souleva de vi-
ves prolestations parmi la majorité. Et l'on dut
declarer que le general Hellebaut avait parie
en son nom personnel et pas au noni du gou-
vernemen t. M. Scholl-ierl. aff irma dr- son coté
qu 'il n'entendait gouverner qu 'avec la droite .
Ce parli , qui pour des raison politi ques est op-
pose à tout accroisseinent des chargés militai-
res, accusa alors le département de la guerre
d'avoir controcarre l'application de la loi de
1902. Une commission parlemenlaire fit une
enquète dont les résultats confirmèrenl ies dé-
clarations du general Hellebaut.

11 font donc faire quelqu e chose . Et c'est là
que coinmencenf les difficultés. M. Wcest.e el
les conservateurs purs ne veulent à aucun prix
du service personnel . La « jeune droite », au
contraire, reconnait la necessitò d'assurer la
défense du pays et d'en finir avec le système
du tirage au sort et du remplacement. Le gou-
vernement est tout aussi divise que sa majo-
rité. M. Hellcputte, mini si ri ' des chemins de
fer, et M . Benkin, ministre des colonies , qui
sont « jeune droite », soutiennenl. Jo ministre
de Ja gliene, auquel M. Schollaerl est également
favorable en principe ; par contre, M. Hubert ,
ministre de l 'industrie et. du travail , li. Dol-
beke, ministre des travaux publics , et M. Lio-
baert , ministre des finances, qui son i. « vieill e
droite » oombattenf énergiquemenl les idées
du general Hellebaut . Entro les deu x groupes
catholi ques s'est. engag é depuis quel ques se-
maines une polémi que des plus violentes .

Si M . Schollaerl voulait accepter le concours
des gauches, il est ceriain qu 'il tionverait au
Pa rlement une majorité pour faire abouli r
le service personnel ct genera l, mais ce serali
le morcellement iri émódiablo de la majorité
catholiqu e. Il repoussé ce concours des gau-
ches sous prétcxle que los anticléricaux ne don-
neraient pas de garanties suifisanles ponr Ics
immnnités ecclésiasliques et que les socialis-
tes, d'autre part , exigent une trop forte réduc-
tion du temps de service. En réalité , il veut
gouverner avec la droite seule , el. il s'eTforcc
de trouver une formale de conciliati-ori à la-
quelle tous les catholiques pourraient se ral-
liér. On a mis en avant un projet portant sim-
plenient le contingent annuel de 13,300 à 15.
mille hommes , un projet de volontariat d'un
an, enfin de nouveaux avantages à accorder
aux volontaire s pour les attirer à la caserne ;
mais tous ces projets ne peuvent salisfaire
les partisans de l' armée nationale rec in te?  sur
le princi pe du service personnel ; tons ces pro-
jets ne donnent pas la certitude que les efféc-
tifs indispensables seront enfin réunis .

Pour sortir de cette impasse, un deputò
« jeune droite » M . Verhaegen , a préconisó
une tacticrae curieusc : à la réunion pionière
de la dioite parlemenlaire qui precèderà mer-
credi la séance de la Chambre, M . Schollaerl
exposerait la situation poliii q'ue . On voterai!.
sur le principe de la réorganisatio n de l'ar-
mée, et le groupe en minorile s'ongagerai l
à se rallier à la manière de voi r du groupe
en majorité . Ce sacriace de princi pes ardem-
ment défendus do part et d'auire serait cruel
pour les vaincus ; mais c'esl. la seule chance
que l'on apercoive de maintenir l'unite de la
droite et de prevenir une crise. Est ce eelte
tactique qui sera finalement adoptée ? C'est
po&sible, mais il semble que les principaux
députés catholi ques sont. tro p engagés dans
un sens ou dans l' autre ponr se résigner à
changer soudainement d'altitude. Au surp lus
on n 'eviterai!, pas ainsi une crise partièlle,
puisque le general Hellebaut , camplèlement
etranger aux lu'tes poluiques, a affi- né avec
une Ielle energie que le seul remède est dans
le service personnel , qu'il ne poumii 1 conser-
ver son porteféuille de ministre de la guerre
si sa formule ne l'empOri e pas k la Chambre .

Celle situation est une des p'us graves à la-
quelle le gouvernement ait eu a faire face .
Il avait espéré ajourner la solution du problème
mililaire au lendemain des élect ions de 1910.
Il fallait , comme disait M. Woeste, « réser-
ver » la question . Los gauches ne l'ont pas
permis. Dès que furent connus les résultats
de la commission d'enquète, M. Paul Hymans
et M . Louis Huysmans, députés libéraux de
Bruxelles, demandèrent 'à interpeller le gou-
vernement, tandis que M. Louis Bertrand , dé-
puté socialiste, soùmettait a la Chambre une
proposition de suppression pure et simp 'e du
remplacement militai re. C'était contraindre le
gouvernement à se prononcer et à accepter le
combat, et c'est sur colte piopositkm socia-
liste et sur cette inteipellalion libérale, join-
tes à la. discussion du budget de la guerre,
que va s'engager mercredi à la Chambre une
latte qui deciderà du sort du gouvernement .

tur Toute demande de changement d'adresse
doit ètte accompagnée de 20 centimes en tim-
bres poste pou r frais de réimpression des
bandes.

Le Sì-Sièg e el les
puissances ealliolips

JNous avons relaté , dans le dernier nume
ro du « Journal et Feuille d'Avis » l'incident
austro-italien relati f au refus de l'Autriche
d'accepler une invitation du gouvernement ita-
lien à partici per à l'exposition de Rome en
1911. Des polémiques de presse assez violen-
tes se sont élevées à prOpos de cet. incideni
qu 'on a voulu attribucr à des influences clé-
ricales .

Une baule personnalilés qui tiouche de très
près au Valicai! a fait a ce propos les inté
ressanles déclarations quo Voici :

« Aujoui d'hùi on oonfond des choses bien di-
verses : la venne des souverains catholi ques
à Rome et la partici pation des puissances ca-
thol i ques a l' exposition de 1911.

;;• Quan t aux visites royales , toni le monde
sait onci est. désormais le point de vue du
Vat ican, sanclionné depuis de longues a.nnées
par l'usage ; et l'expérience a démontre qu 'il
pouvait. élre considéré comme un acte de dé-
férenee ui pouvoir spiritnel du pape.

»N'oub]iez pas que les revendicalious du pou-
voir tempore! de la papauté ont leur raison
d'ètre dans la levendicatiou de cotte liberto
du ministèro spirituel quo le pape trouvé pra-
li queineni impossible, si un autre pouvoir sou-
verain piéside à Rome. Un des hommes poli
liques italiens, et des plus fins , liberal et an-
liclérical , a. dit fori bien que cette conlinuelle
prolesJalion de la papauté contre la posses-
sion ital ienne de Bome est la senio forme qui
reste au Valicai! pour rappeler au monde que
le Saint-Pére ne s'est pas soumis aux maìtres
actuels de Bome, et qu 'ainsi le monde peut
ètre assure que le pape , dans l'exercice de son
ministère spirituel , est reste libro de l'influence
des possessours de la Ville Eternelle. Voilà
pourquoi Ics revendications du p ouvoir tem-
pore! du pape soni une exprossion polili que de
la revomiication de sa liberté spirituelle .

>:¦ Dans l'intérè t de tout le infonde et surtout
des Etats catholi ques , il esl bien naturel qui
ìe Saint-Pére demande aux chefs d'Etats ca-
tholiques de répondre par leur .absenco de
Bome aux prolestations papales, qui au fond
sont failes aussi dans l'intérèt po liti que des
Etats et spécialement des Etats catholi ques .
Cesi ponr cela quo je dis que désormais tous
ceux imi ont voulu loyalement comprend re,
onl compris la gravite de la décision papale
à l'égard des souverains catholi ques à Bome.
Je sais que cela ne plaìt pas aux anticléricaux
mililanls , et cerlains journaux austro-hongrois
et, i taliens obéissenl. à un véritable mot d'or-
dre don! il est facile de deviner la provenance ,
quand plus ieurs fois par an ils invenlcnl un
prétcxle pour parler d'un chef d'Eta l catho -
lique qui devait venir à Bome, mais qui au
dernier moment a été arrèt é par les ìnenées
ténébreuses des intransigeant s cléri 'aux.

» 1! y a ciuelques mois la « Nouvelle Presse
libre :>, uni se piai! à jouer ce ròle , annoncai t
que l'arcbiduc Francois Ferdinand se prépa
rait  à venir à Rome ,mais que, à la dernière
heure, le « monde noir » l'en avait empèché .

» Maintenan t ,ce mème journal annoncé qu
un iiiinisire autrichien et ini ambassadeur es-
pugno! s'étaient. entendus pour organiser 'une
visite royale , qui avait été arrètée par cette
méme in in de fer . Ce sont là des nouvelles
invenlées ou défigurées qui sont produites polir
lenir en lineine l'agi' alion contro la papauté.
Auj'OUTifl'hui quo , cette question revient sur
l'eau, afin d' augmenter la. mauvaise humour
ila 'ienne par le refus plus ou moins exact de
l'Autriche de partici per à l'exposition romaine,
on veni nrésenter ce refus comme une vexa-
tion du Saint-Siège, ou du moins des cìéri-
caux autrichiens à l'adresse de l'Italie .

» 11 est vraiment comique de. lire certains
journaux d'aujourd'hui ; ils ne parlenl que de
la farcar clericale et cileni l'organo clérical de
Vienne, «- Vaterland », le démontrent comme
hostile à cette partici pation .Mais voyons ce
que dit ce journal clérical : le « Vaterland »
déclare oue l'Autriche ne doit pas partici per
à l' exposition de 1911 ,non pas à cause de la
« question romaine », mais à cause de la ques-
tion autrichienne », car eri 19-11 On celebrerà
le einquanlenairo des défaites aut ichionnes
en Lombardie. ¦

» Un autre journal clérical de Vienne , le
« YolksMatt », se déclare favorabl e à la parti
oipalión aulrichieiine à lVxpOsi ion de Bome.
Après cela, j e me demande comment on peni
sérieusement parler d'iutirrues clèrica-e:"* dans
l'affaire  de l'exposilion .

» Le Vatican reste ferm e dans sa forme de
prolestations pour les visi'es des chefs d'Etat
caUioli que ' à Bome. Il garde cette at t i tude
parce que la chose represente pour lui un
« contròle officiel international à ses proies ^a
lions pour sa propre liberté , pour son indépen-
dance de droit et de fait . »

» Mai- ; le Vatican n 'exagère rien el ne veni
pas confioudre ensemble deux choses complè-
tement d.'fférente s ; le Saint-Siège demeure é-
tranger à cette question de l'exposition de
Bome de 1911, à laquelle d'aillèurs participent
les Etats catholiques ayant des relations diplo-
matiques avec le Saint-Siège, comme l'Espa-
pa?n e et le Portugal . »

BOME , 30. — Les informatio ns de V ienne
prétendant que le gouvernemenl auirichien par-
ticiperait à l'exposition jubilaire de 1911 par
ce que le gouvernement italien lui avait donne
la premesse formelle qu 'il ne se produirait
aucune manifestation pouvant blesser l'Autri -
che, provoquent ici du méoontentement.

Le « Giornale d'Italia » reproche au gou-
vernement d'avoir soumis le programmo des
cérémonies au gouvernement de Vienne, et il
conclut que ce fut une génuflexion inconsciente
ou peut-ètre vouliie.

La répartition numénqae des
partis en Suisse ,

Sous Ja signature de M. Pie Phili pona . la
'; Revue de Fribourg » (ci devant « Bevue de
la Suisse catholi que »), publié les li gnes sui
vanles , qui ne manqueionl pas d'intéresser
nos lecteurs , étant  donne l'ini dativo lauree ,
en ce moment pour la nominatio n du Con-
sei l national selon le mode proportionnel.

« 1! serait interessarli, dii l'écrivain fribour-
geois , -de faire le dénombremenl des forces
actuelles des divers partis politi ques suisses.
La chose n'est pas aisée ,car les élections au
Conseil national el les votations ré.eiendai
res ne sont pas loujours le miroir fidèle des
opànitOiìis politi ques du corps élecloral. 11 est
rare qu 'au renouvellement Irisannuel du Con-
seil national hi lotte soit engagée dans tous
les arrondissements. On ferait un faux cal-
cili , par exemple, si l'on suppulait l' effectif
d'un parti d'après les résultats d'un scrinili
qui a cu lieu sous.rempire d' un compromis ou
bien avec rabslèn'lion de l'adversaire, ahstea-
l ion de qui oulraìnc ordinairenienl. une très
faible parlici pation du coté des pariisans du
cand idai cn e'eciion . Les plébiscites sur les
lois et. les revisions constitu '.ionnelles ne pré
sentent pas noti plus une base sùre pour l'é-
valiiation des forces des divers pariis . .Maini
éleclcur adopté ou repoussé le projet soumis
à son vote sans se soucier du mot d'ordre de
son patti , alors qu'il reste fidèle au drapeau
dans toutes les circonstances où il s'agit de
faire oeuvre de solidarité politi que et d' allache-
men t nix principes.

» Le seul moyen d'obtenar une évaluatio n
se rapjj i'ochant le plus possible de la réa lité ,
c'esl. de combiner les résultats d'une sèrie do
scrulins où la question de prépondérance po-
liti que fut le plus nettement posée . Pour cela
il faut avoir recours non seulement aux élec-
tions et votations fédérales , mais aussi aux
scrulins cantonau x, qui ìeflèlen! beaucoup
mieux l'usage de la situalion électorale dans
l'ensemble de la Suisse .

» Celie elude et. ce travail onl été catrepris
au commencement de 1907 par un publiciste
zurichois bien connu pour son esprit froid
et réflécbi , M. Zurlinden , rédacleui' de la Fiei
tagszeilung, journal protesiarit qui , soit dit en
passant , est le plus ancien de la Suisse , ayant
actuellement 236 années d'exislence .

M. Zuriinden évalue comme suil les effeclifs
des pariis politiques suisses ,selon les résui-
tais inoyens d'une longue sèrie de scrutins , y
compris ceux de l' année 190G .

Elecleurs inscrits 768.100
Parti radicai 285,800
l'arn vv>ns. -caliipliqu c 132,000
Parli du cèiitrè (c .-p,r t )  63,300
Parli socialiste ' 62,40(1
Parli démocràti que 17,600
Indiffcrents 207,000
¦>- D'après celle statistique , à laquelle l'im

p arti .ali té de l'auteur conferò une grande va-
leur, le parti radicai qui règne en maitre dans
la Cunledera!ion no disposerai! que d'une ma
jorité de 10,000 vioix sur les quatre minorités
réunies. Admetlons que , dans les gran des cir-
ci Tislanccs , il arrisre encore à puiser quel ques
millier s de voix dans le réservoi r des 207,000
abslentionistes impéuilents , cela ne jastific pas
encore la piédomineace exajérée qu'assure au
parli radicai la composilion actuelle du Con-
seil national.

» Voici l'effecti f des groupes représentant
les cinq partis politi ques suisses dans la Cham-
bre des représentants du peuple.

A Gauche 107, droite 34, centre 16, extrènie-
gauche 10 (7 socialistes et 3 démocra tes). To-
tal 167 dépulés.

On coti viendra quo celle ìeprésentaiio n n 'est
aucuiiemeti t proporliounée aux contingenls po-
pulaires des divers partis.

» Avec l'introduclio n du système pioporlion-
nel, la ph ysionomie du Conseil national serait
évidenmicnl ebang ée et ,pour peu que les for-
ces socialistes augmentent , ce qui esl dans la
na tu ie  de l'évolutio n politi que, la gauche tis-
quei ait de perdio sa majorité . En tout cas,
si nous nous coutenlons de tabler sur les chif-
fres indiqués plus hanl d'après les calculs
de M. Zurlinden , nous arrivoas déjà à un re-
sultai bien diffèrent de celil i qui osi produi!
par le syslà):e mrijori.'aire .

» Pi eporlioiinclìemenl , la coniposition du
Conseil national serai t la suivante (iud épen
dammeli!, des Tésullats du prochain recense-
menl de 1910) :

» Gauche 85, droite 39, centre 19, socia-
listes 18, démocrates 6. Total 167.

» Le parli radicai perd rari donc 22 sièges.
la droite en gagnerah 5, le centre 3, les so-
cialistes 11, les démocrates 3 .La gauche n 'au-
rait plus, au Conseil national , qu'une majo-
rité do 3 voix...

» Nous suppos'ons , naturellemeni , que le
nombre des indifférenls et des absteniionistes
reste le méme, ce qu 'un long passe au'iOrise a
presumer .

» On couiprend que, devan t l'évenlualité
d'une paieille Iransformatio n , le parti radicai
suisse se regimbe coii l re la prtoportionn olln .
Ce serait k peu , près la fin de son règne . »

Pelile ; nouvel l es «le la Suisse

A bas de l'express
Au gassage à niveau près Coppel , du train

direct 25, parlant de Genève à 12 h . 50, pas
sant à Lausanne a 2 h. 10 et arrivant à Fri-
bonrg à 4 h . 10, une femme prevenne de voi,

que l'on conduisait k Fribourg, a saaté da
train samedi et est. venue s'abaUre sur la voie .
Elle a été relevée avec des blessures el des
lésions internés sur lesquelles on ne peu t en-
core se prononcer. Elle a été transportée à
l'Infirmerie de Nyon .

Le train avail immèdiatemem stopjpé. Corn-
ine la femme P. n 'élail qu'en preventive, elle
n'éta it pas dans la cellule du fourgon, mais
dans un compartiment de Ilio classe. Ses trois
enfanls l'accómpagnaient. Elle était s uis la
conduite d' un agent de la police genevoise,
f[u i n 'a pu empècher son acte .

¦incerile , station aéronautiqne
Cu conlra l  préliminaire vieni d'èlre signé

entre la société pour la navi gali.»!! aóiienne
de Fi iedrichshafen . Ce contrai stalo > que la
ville de Lucerne sei a la seule stat ion snisso
de diri geables. Le coùl de construction du
hangar aux ballons esl devise à 900.000 fr .
1. 'enlrc-piise comme l' entretien du hal l  esl à
la ebarge de la société de Friodricli sha en .

Le piojel d'hora're de la futura station aé-
ronautiqne prévoit , outre les courses déjà an-
noneées de Lucerne en Allemagne el au Righi,
d' autres  courses à Sarnon , ¦¦ En-gelberg, Zoug,
au Zugerberg, • etc .

L i  \ i t l e  de Lucerne , de son còlè, cède gra-
tis pour dix ans une superficie de terrain de
300,000 mètres carés situées à Tribscheiinioos.
Elle s engagé, en outre , à combler une parile
du lac inesiuanl 80,000 mèi res carrés. Getto
dernière dépense senio sera de 400,000 francs .
L'appoint financier de la ville de Lu erne peut
ainsi ètre évalué au total à un mill ion . Ces!
une lourd e chargé , mais qui rapporterà son
intérèt. La station de diri geables sera pour le
monde du tourisme une attraciion qui amè-
ner .i à Lucerne une fonie d'élrangers .

Le cornile du casino apporterà à l'entro
prise une contributio n animelle d'une quaran
laine de mille francs , dont les hòteliers four-
niront la majeure partie . Ce sont ces derniers,
cn effet , qui tireront le plus grand profit de
navigalion ' aérienne . Mais la populalirm en
general esl peisuadée que la station de diri-
geables sera ponr eli» une excellente affaire .

Une suture au coeur
Lundi dernier , à Genève, en jouant impru-

demment avec un pistolet-flobert , un garconnel
d'une quinzaine d'années , se logeait une balle
dans le cceur.

Tout aussitòt l'enfant fui transporté à l'Hò-
pilal cantonal , et bien quo son état sembla!
désespéié , M. le professeur Girard n 'hésita pas
à faire appel anx admirables ressources de la
chinirgie pour sauver cette ide humaine; as-
sistè de MM . les docleurs Charles Perrier , de
Caifpcz , Pegaillaz et MérOz, l'éminenl pro-
fesseur réussit à recoud re, en plein cceur, la
plaie occàsionnée par le passage de la balle .

Aujomd'hu i, le garcon semble ètre hors de
danger.

CANTON DU VALAIS

BeiuwIgMWBtai
Tir du stand de l*ouvr.,v

Le 6mp grand tir du Stand de Vouvry au-
tieri les 24 et 25 juillet prochain .

Tir «le Sierre
Le tir de Sierre, qui a eu hier , dimanche ,

favorisé par un temps superbe a été bien fré-
quenlé ;  nous en publions ei-aorès les résul-
tats .

Cibl e Bonheur
1 prix , Pilloud Alexandre Chàtel Si-Denis ,

99 points (120 fr .); 2. prix , Chessex Marius
Territet , 98 p. (100 fr.) ; 3. Salamin Fritz,
Chip])is, 98 p. (80 fr.) ; 4. Dubuis Emile, Sion ,
98 p. (60 fr.) ; 5. Bamel Edouard , Boche, 98
p. (40 fr .) ; 6. Zwissig Alfred , Sierre, 96 p.
(35 fr .); 7. Bon vin Maurice Sierre, 96 p. (30
fr.) : Wyer Otto, Viège, 95 p. (25 fr.) ; 9. Blanc
Gustave Montreux , 95 (20 fr .); 10. Gaiser H. ,
Glion. 95 (15 fr .):

Cible de Sierre
Concours de groupes : 1. prix- Amis du tir ,

Vevey, 1578 points (25fr .); 2. Cible de Sion ,
1551 o. (20 fr.) ; 3. Simp lon , Bri glie, 1511 p.
(15 fr .), 4.- Stand de Sion , 1403, (10 ff.).

Au Goernergrat
Le Conseil fèdera! a autorisé l'ouverture à

l'cxploilalio n du troncon prolong e de la li gne
du Gornergral , pour le mardi premier juin .

Trofie du bétail à la frontière
Le sous-secrétaire d'Etat aux affaires étran-

gères d'Italie répondant samedi à une inter-
pellatiou à la Chambre , déclare qu 'à la suite
de la dénonciatio n par la Suisse de la con-
vention sanitaire concernant le trafic du bé-
tail avec les cantons iiontièies (Valais , Tessin
et Grisons), le gouvernemenl. italien enlama
des études pour établir les bases d'un nou-
vel accord .

Ces études ayan t été retardées par la catas-
trop he de Calabre et de Cicile , le gouvernement
italien demanda la prolongalion pour une an-
née , de la convention actuelle .

Le gouvernement federai a consenti. Par
conséquent , le passage en Suisse se fera , celle
année, aux conditions antérieures.

En attendant , on pourra tranquillemenl pour
suivre les études pre paraioires pour une non
vello convention .

Faits divars
..I/Avare" au ThéAtrn de Sion

Si Molière , l'immortel auteur de « l'Ava-
ro », du « Malade Imaginaire », e:c, avait pu
assister à l 'inloiprétaiioii donneo dimanché
au lìieà l re de Sion , par quel ques amateurs .
de sa comédie dans laquelle il a raillé avec
tant d'esprit l'i gnoble vice d'Harpago.i , il n 'eui
pas élé du ioni niéconlent de ses personnages,
cioyons-nous: lous se soni, bien acquitlés «le
leur iòle ; nous les en félicilons « ing lobo ».

Les ililféienies scènes de la p ièci- , qui pré-
sonlent au public les plus comiqiies sii nation s
se soni deroulées avec une patfaile aisance ei
avec beaucoup de naturel , au milieu des rires
el des applaudisseii.enls. Mais c 'esl le mono-
logue d'Harpagon au désespoir lorsqu'il s'a-
pen,'oit qu'on lui a volé sa chère cassede oon-
lenarit. dix mille écus, qui a le plus ógayó l' uu-
..iiloire : il faul dire que M . lì .  D., dans celie
scène, la p lus caratérisli que de la comédie , a
déployé tons les lalents d' un vrai co.nique de
théàtre. -

Alme et Milo A . de B. et Milo T. de C. (out
fori gra l 'ioti semen t interprete les ròl -s de Ero-
sine , femme d'inlri gue , Elise, lille d'Harpa-
gon , Mariane , amante de Cleante " 'I aimée
VHarpagoh; el MM . P. Z., A. de IL. IL L„
B . de P., P. C, li. de T. onl bien lenii  les
autres principaux riV.es de la p ièce .

Pendaiii les enlr'actes, on a eu le p laisir
d'enlendre deux chariuanls solis chantés à
ravi r par Mlle L. dont le public sédunois a
déjà, à maintes ìeprises eu l'occasjon d'appré-
cier la jclie voix .

Nos remerciements aux orgauisaleurs el ac-
teurs de celle agréable matinée.

Au tribunal de police de Sion
Dans sa dernière séance du 28 mai , le tri -

bunal de police do notre ville a li quide pas
mal de besogne . C'ornine d'iiabilude , ce souj
les conltaventions pour la protecion des ani
maux , l'inobservation des l'èglenienls de la
voirie , les fermeture s lard ivcs qui fornienl le
menu principal de l' audience .

Un individu de Nendaz , qui , dans un moment
do mauvaise humour, avait. essayé d'él ian-
gler une génisse, a été condamné à 5 fr . d'a-
mende et 4 fi ' . 40 de frais - Un antro de Ley-
tron qui a élé surpris brutalisant son mulet,
s'est vu inf l i ger 10 francs d'amende.

Celle Jecon engagera certainement les deux
trop cde'iqucs personnages à se montrer plus
huniains à l'égard des animaux doinesli ques .

Le tribunal a infli gé deux amendes de fr .
4 plu s les frais pour deux fermetures fardives
de cafés ; des amendes de fr . 2 e! fr. 3 pour
jet de balayures dans la rue e! enco.iibrement
du sol public sans autorisation .

Dans le quartier des Bemparls , les habitanls
cut p/'é radministration par pétition de voli-
tiv i- prendre les mesures nécessaires pOur en-
le\ ev les chars qui encombraient la place des
Bempìi ls .  Une amende de fr. 2 a élé pronon-
cée ccaiie X , pour avoir enfreinl les mesures
prises à cet égard .

Un individti de Granois a été condamné ;ì
e fr . d'amende et aux frais pour scandalo noe-
(urne. Une autre fois il tàchera de ne plus
eiiipèfìiei' les paisibles citadins de dormir .

Une sèrie d'affaires sont renvoyées à la
prochaine séance pour audifion do témoins :
enlre autre s celle d'un industrie] qui , se pré-
tendant au bénéfice d'un droit acquis, enlève
l' eau des arrosages de la Sionne .

Mgr. Abbet a Aigle
On ceri! d'Aigle en date du 29 mai :
Demain , dimanché de Pen lecòte , est uu jour

particuiier de fète pour la pa.roisse catholique
d'Aigle. L'église, gracieusemenl d écoiée à l'in-
térieur et à l'extérieur de fleurs , de guirlan-
des de verdure et^le drapeaux , attend la vi-
site de Mgr Abbet , évèque de Sion , qui vient
en tournée episcopale, à Ai gle, pour donnei'
la Conlirmalion aux enfants de la paroisse.
On sait que les paroisses catholi ques du dis-
trict d'Ai gle (Lavey, Bex et Ai gle) se ratta-
chenl au diocèse de Sion , conformément ù
Pancienne délimitation des diocèses de Lau-
sanne ci de Sion dont la limite élail mar-
quée par l 'Eau froide , près Villeneuve .

Tongrès de la Libre-Pensée
k ITIartign.r

Le groupe romand de la Libre Pensée a
lenii hier dimanché, à Martigny, son oongrès
annuel. Le nombre des parl ici panls étail re-
lativetnenl restreint ; il y avait  toul au plus
une \ingtaine «de Valaisans ; un ou deux chars
onl amene les Jibres-pcnseurs Bagnard s. Plu-
sieurs conférences ont élé données à l'Hotel
de Ville . A l'instar de certaines sectes fana-
tiqiies, ces Messieurs on! distribué forc e exem-
plaires du journal la « Libre Pensée ».
Tout s'est déioulé sans incident et dans le
calme .

lj 'Harmonie des ebemins de fer
d'Etat francais k ìWartign.y

« L'Harmonie des chemins de fer de l'Eia»
francai s » a fait  hier dimanche une excursion
par le Marligny-Chàtelard . Elle est arrivé" à
Martigny par le train de 5 li . du soir et a
été recue à la gare par l'«Harmonie munici-
pale de la localité . Elle a donne un concert
très applaud i par une grande foule sur la
Place de Martigny, puis est repartio dans la
soirée par le M. C. pour rentrer en Franco.

Grève de boueliers
A Brigue , les garcons bouchers se soni mis

en grève ; ils demandent une augmentation
de salaire, la journée de huit heures, une paire
de souliers à Pàques (?) et l'installation d'une
buvette aux abatloirs.



NOUVELLES DIVERSES

C C E U R  L E G E R

Un territoire pour
les Israeli tes

Echos
Deux éelipses

Le mois de juin vena successivement deux
éelipses : à la prochaine pleine lune , une
edipee letale de lune , ct à la nouvell e lune
suivante , une éclipse totale de soleil. La pre-
mière se produira , nous l'avons déjà dit , dans
la nuil  du 3 au 4 juin , et sera visible en Eu-
rope et dans lout l'hémisphère terrestre , qui
aura , à ce moment , la lune au dessus de l'tio-
rizori . La deuxième est prévue pour le 17 juin ,
mais ne sera visible que dans les régions
boréales de notre globe . Elle ne pourra donc
pas s'obscrvei dans l'Europe centrale .

La mirice bande de l'éclipse centrale et to-
tale commence, au lever du soleil , dans le
centre de la Sibèrie meridionale , par 50' .de
lalilude nord et 80° «le long itude Est de Green-
wich . Cette ligne se diri ge ensuite vers le
nord-est et le nord , entre dans la mer Arc-
ti que à l'est du cap Tcheljuskin , passe vers
mid i tout près du pòlo nord , par 88" 26' de
lali lude; puis de l'autre cò:é de la mer Arc -
ti que , longe la cóle occidentale du Groonland ,
et se termine, au coucher du soleil , à l' extré-
milé meridionale de celle ile, au Cap Fare .voll .
Peu nombreux seront donc , relative ment, ceux
qui verronl l'éclipse totale, laquelle n'altein-
dra d'aillèurs nulle  part une durée d' une de-
mi minale .

L'éclipse scia parli elle pour lout le nord est
de l'Asie , pour la majeure partie de l'Amé-
riqu e du Nord , el , en Europe , seulement pour
les régions seplentrionales de la Scandinavie
et de la Furiando

38
D'où vient le gilet

L'origine du mot « gilet », desi gnali! une
partie de notre vétement, esl assez cirnensc.
Elio proviendrail du préno.n « Gilles » un des
premiers paillasses qui aient pani sur le théà-
tre. Ce Gilles avait imaginé , pour son costume,
une lnigue veste sans manelies , quo l'on trou-
vait aiors fori comi que , el que , p lus tard , on
adop ta sons le noni de gilet . comme vétement
de dessous.

Nouvelles a la isiàm
Avant de partir en voyage .
— Ah!  mais, dis donc, In ne vas pas cut-

porler , on Suisse, ton chapeau de théàlre . .le
veux voir les montagnes , moi !

On connati le mOuvoment sioniste : celle ten-
tative des israélites pour se refaire une patrie
et trouver un teniloire où ils se reconstitueront
« Je peuple d'Israel » enfin maitre chez lui
et non plus inlnis panni les autres peup les.

Le mouvement sioniste a grandi en ces
temps derniers, et prend chaque jour plus d'ex
tension . Il fut créé giace aux idées du docteur
Herlzl , publiciste autrichien. A celle ceuvre,
Herlzl consacra sa fortune , sa vie mème, cai*
il se prodigua avec un lei dévouement qu 'il
mourut à quarantre-tiois ans, après sepi ans
d'aposlolat.

Il fut le fondateli!- de la « Jewish Colonial
Bank » créée pour recevoir les cap itaux ap-
porlés par les israélites de tous les pays du
monde en vue de l'achat de la terre promise :
la Palestine .

Mais l'organisation sioniste esl aujourd'hui
représenlée par deux partis.

Le parti sioniste i rréductible veut que la
Palestine seule soit. la patrie juive . Le pani
terrilorialisle, doni un des puomoteurs esl
M. Davidowitch plus accOmmodant, accepte-
rait toute aulre contrée . Les terrilorialistes
ne ccoient pas aux chances d'ólablissement
possible en Palestine . 11 faudrait d'abord , di-

Feuilleton de la Fmilk a" Avis du Valais (3j

LE PACTE SECRET

II

— Vous éveillez ma curiosile , dit le jeune
lord avec un léger sourire. Expli quez-vous
plus clairemcnl , je vous en prie . Qui esl cel
homme?

— C'est ce que je me garderai bien de
vous dire.

— El la jeune fille qui esl avec lui?
— Je n 'en sais rien. Elle est sa compagne

pour le moment . Cela me suffit.
Volefnden se lui un instant.
— Je crois que vous n 'èles pas d'humour

loquace , dit-il enfi n . Je suppose qu 'il y aurait
inconvénicnt à vous demander pourquoi vous
avez fai! la petite tentative de ce soir.

Felix cui un sourire énigniati que .
— Il y a , dit-il. trois raisons distintes pour

que je lui prenne la vie . Trois raisons, du
moins en ce qui me concerne personnellement .
Il oxiste bien d'autres gens que moi qui lui
doivent plus qu 'ils ne pourront jamais lui
payer . Je ne suis pas seul à avoir été sa vic-
time ; et il n'y a rien de nouveau pour lui à
se voir en perii de mort. Mais sa vie a été
prolégée par un charme . Vous avez remarqué
sa canne ?

sent-ils, reprendre les terres aux Arabes , peu-
ple sédeutaire, qui sont au nombre de 600,
mille et possèdent lo territoire dans la propor-
tion de 80o/o. De plus les difficultés d'achat
sont considérables, et nombreux les obslacles
d'oidio politique.

Au seplième oongrès qui s'est tenu à Bàie,
le docteur Herlzl fit pari des propositions qu 'il
avait recues de l'Angleterre pour la cession
de l'Ouganda . Les sionistes purs les refusèrent,
obslinés à la Palestine .

Aux projet s de l'Ouganda ont succède ceux
sur la Mésopotamie. La question vient d'ètre
disculée au grand meeting socialiste qui s'est
ten i ii Londres le mois dernier, sous la pré-
sidence du poète et l ittérateur anglais Zang-
will , dé'enscur ardenf de la cause territoria-
liste.

Une commission d'exploralion a été fondée
pour l'examen des conditions c'imalé.iques et
économique des différents pays. Cette com-
mission a fourni son rapport sur 'la Mésopo-
tamie . Le grand obstacle semble ètre le man-
que d'e 'u . Il faudrait une dépense de sept mil-
lions de livrés pour l'irrigation . Mais en re-
vanche, une fois irri guée, la valeur de la terr e
aliemdiait 30 millions de livrés. El un grand
explo' a teur anglais, Wigont, — à qui l'on doit
l'irrigation des Indes et d'une partie de l'E-
gypte, celle où n'atteignait pas le Nil , — a
déciaré qu 'une fois irriguée , la Mésopotamie
« redeviéndrait un paradis terrestre ».

Les trav aux d'examens continuent , diri gés
par la Jewish Territorial Organisation , sous les
auspices de lord Rothschild . Une exp édition
a été envoyée également en Cyrenai'que , en-
tre l'E gypte et Ja Tripolitaine , et une autre
dans les lerres de la Patagonie . Les rap;,0ris
sur ces expéditions Vont ètre présentés au
meeling de Vienne , le 10 juin prochain ; on
en discu terà les conclusions. M. Davidowitch ,
qni esl actuellement , à Paris, recueille en ce
moment des adhésions pour ce congtès .

Le triomphe du coni te
ZEPPE LIN

DE CONSTANCE A BEBL1N EN BALLON
DIBIGEABLE

Le compie de Zeppelin a battu tous les re-
cords de navigation aérienne, dans son nou-
veau d'rigeable ; il a couvert la distance de
M anzell , sur le lac de Constance, à Berlin,
soit 625 kilomètres à voi d'oiseau.

Après s'ètre preparò en secret , le comte Zep-
pelin montait dans son dirigeable et, à 9 li.
45, samedi'*soir, le dirigeable fit son ascension .
Le veut éLait 'favorable et soufflait du nord .
Diinenche matin , le ballon était au-dessus de
la ville de Treutlingen . Le comte Zeppelin
demanda , au moyen d'un mégaphone, le nom
de la ville et lanca un télégramme à l'adresse
de M. Calsmann , directeur d.e la compagnie
Zeppelin , portant les mots sufvanis :

« Jusqu 'à présent , tout va bien; le voyage
a été splendide . Arriverai à 8 h. et demie à
Nnrembeig. »

Cette nouvelle fui. aussitòt télégraphiée à
Nuremberg . La ville se rempli! immédiatement
de curieux attendant l' arrivée du ballon. A
8 h. 15, un peti t point dorè fui apercu à l'Iloti-
zon ; c'était le ballon ; la foule acciaine longue-
ment les aéronautes à leni' passage au-des-
sus de la ville..

A Erlangen , le comte Zeppelin lanca un
nouveau télégramme disant qu 'il avait l'in-
l'inlention de descendre à Dutzempteich , sur
l'eau . Mais le grand nombre de bateaux qui
se trouvaien t là rendirent la descente impos-
sible .

A 9 h . 15, le diri geable, avancanl à une
allure magnii'iqiie, passa au-dessus de Groi
remborg, et. à 10 h. 15, il planal i au-dessus
de Bayieuth . A partir de ce moment, il de-
vint évident que le comte Zeppelin piojelait
d'alteindie Berlin . La nouvelle, télégraphiée
immédiatement , provoqua dans la capitale une
émotion indescriptible ; tous les cafés se rem-
pli reni de curieux commentant avec animation
l'événement.

Voi fendei! fi! un signe do tète affannali!.
— Oui , j 'ai vu qu'il avait. une canne, avec

une p ierre bizarre enchàssée dans la pomme.
Sous la lumière électriqu e, elle avai t l'air
d'une opale verdàtre .

Le ieune homme hiocha la lète d'un air som-
bre.

-- C'est la canne avec laquelle il m'a frap-
pé. 11 la tieni d'un fakir indien, et ne la don-
nerait pas pour son poids d'or. On dit que
tant qu'il la porterà , il ne craindra aucun en-
nemi.

— On dit cela , fil Volfenden , qui On?
Felix secoua la tète.
— N'importe, dit-il. Il vaut mieux pour vous

ne pas le savoir 'et cela sous plus d'un rap-
pord. Je ne vous connais pas beaucoup, lord
Volfenden , ajouta-t-i l, nous sommes presque
des ètrangers l'un pour l'autre, mais je vais
néanmoins Vous donner le meilleur conseil
que vous avez jamais recu de votre vie. Eyitez
cet homme cornine la poste. Pattez avani qu 'il
ait. eu le temps de venir vous présenter ses
remerciements. Faites un petit voyage sur
'siciurd oiuoui zo.iiuo.i À,1
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plutòt une d'accepter son amitié Ou d'avoir quoi
qu< - co soit à démèler avec lui ?

— Vous avouerez, fit Volfenden lentement,
qu 'une coridanination aussi absolue semble
oxagéiéc . Je suis un simple Anglais prosaì'que,
et je méne une vie tout ce qu 'il y a de plus
terre à terre . N'etani ni un homme politi que
ni un diplomale, ni un joueur, cot honimc ne
iieut .avoir aucun motif de me faire du bori,
ni maintenant, ni dans l'avenir. Vous disiez ,
je crois, quo vous ne pourricz rien m'appren-
dre au sujet de sa compagne?

Felix lui j eta mi regard percant .

Dans l'après-midi, il fallut établir un barrage
de soldats pour empècher que le public n'en-
vahit l'immense plaine de Tempenhoi , où doit
avoir lieu l'atterrissage ; un détachement d'ae-
rosi iers de Berlin, fort de quatre cents hom-
mes était sur les lieux, pour prèter main forte
aux soldats.

L'empereur est arrivé dans la soirée, ac-
compagno d'une suite brillante , parmi la
quelle on remarquait lo prince héritier, les
princes Elhel, Frédéric et Adalbert , et d' au-
tres membres de la famille imperiale .

On sait que lorsque en 1870 la France dé-
clara la guerre à l'Allemagne, M. Emile Oli-
vier annonca au Corps lègislatif qu'il accep-
tait la guerre d'un « cceur léger ».

Ces mots « cceur léger » ont souvent été
rep-ochés à l'ancien ministre de Napoléon III
comme etan i l'expression de l'insouciance avec
laquelle il s'était lance daiis la terrible aven-
ture.

Près de 40 ans ont passe ; et aujourd'hui
senleir.en t M. Emile Olivier exp li que dans les
deiniètes p iges de ses mémoires que pubtiera
la « Revue des deux Móndes » dans son nu-
mero de demain mardi , le sens qu'il fau t don-
nei.' à ces paroles historiques :

« Nous aussi, dit-il, nous déclaions coupa-
bles ceux qui, obéissant à des passious do
part is ou à des mouvements irréfléchis, en-
gagen t leurs pays dans des aventures. Nous
aussi , nous croyons que jes guerres inutiles
sont des guerres criminejles , et si , « l'àme
détolée », nous nous décidons à cet te guerre,
à laquelle la Prusse nous appella, c'est qu 'il
n 'en fai jamais de plus nécessaire.

»Ma démonstration terminée , j'eus une de
ees abstractions oraboires qui cionnaissent. bien
les hommes de la tribune . .T'oubliai et. Thiers
et l'Assemblée elle-mème, et le temps et le
lieu ; ie me placai en face des braves gens
qui .'ulaient tomber sur le, champ de bataille ,
en face de la patrie, de la postérité ; je sentis
s'élever du fond de moi-mème un cri d'adju-
raiion vérs ces héros du devoir, vers la Fran-
ce b :en-aimée, vers l'avenir justicier , et' au
setiil de la décision tragique;. je ne pus re-
tenir une affirmation suprème de la droiture
de rivi conscience. A la fin de son réci t des
négorj ulions de 1866, le noble general La-
in armora s'écrie : « Nous avons entrepris la
guei re, l'àme brisée de la gravite de nos ré-
so] utions, mais la conscience tranquille . »

» Et cherebant de fortes paroles pour espri-
mer le sentiment violent qui me secouaif , jo
me rappelai les malédictions bibli ques sur Ics
impies aux cceurs pesanls. Je les relournai el.
je dis : « Oui, de ce jour commence, pour les
ministres mes collègues et pour moi, une gran-
de responsabilité. Nous raccepton le coeur le
gei ! » La moindre inoertìtudé sur nìa pensée
élait-elle admissible lorsque je venais de diro
que « mon fune était désolée » Mais avant
que j'eusse pu terminer ma phrase et lui don-
ner le complément qui n'eùt permis aucune
équivoque, je fus rappelé' dans le triste mi-
lieu au<lessus duquel je ' m'étais élevé, par
un glapissement haineux : « Diles atiiisté!
Vous avez le cceur léger et le sang des naitons
va conici* I »

» Je repris avec une émotion indignée qui
entralna l'Assemblée : '< Oui, d'un cceur léger,
et n'éouivoquez pas sur cette parole, et ne
croyez pas que je veuille dire avec joie; je
vous ai dit moi-mème mon chagrin d'ètre
condamné à la guerre , je velix diro d'un cceur
que le remo rds n'alourdi t pas, d'un cceur con-
fiant , oarce que la guerre que nous ferons
nous la subissons, parce quo nous avons fait
tout ce qui est humainement et hOnorablement
possible de tenter piour l'éyiter; e! enfi o par-
ce que notre cause est juste et qu 'elle est con-
fiée à l'armée francaise . » (Vives et nombreu-
ses marcraes d'approbalion . — Nouveaux ap-
plandissements).

— De la jeune fille ? dit-il. Non, je ne puis
rien vous en dire, si ce n'est qu'elle semble
ètre sa compagne... temporaire... Cela me
suffit . '

Volfenden se leva.
— - Merci, répondit-il. Je ne vous ai deman-

dé caie des faits. ' Quan t à *vos suppositions,
je vous nrierai de vous abstenir de les expri
mer en ma présence.

Felix eut un rire moquéur.
—- Vous ètes na'iifs, Vous autres Anglais,

dit-il . Je vous ai fait entendre ce que je
pense de cet individu . Quelle opinion peul-on
avoir d'une jeune fille qu'on voit souper avec
lui en public dans un restaurant, à minuit
passe ?

— Je vons souhaite le bonsoir, répondi t Vol-
fenden en se détournant . Je n 'écouterai pas
un seul mot de plus.

Felix se leva et vint se planter à còlè de
Volfenden . Son visage maigre et neaveux pa-
raissait ému dans la demi-obscurilé du qUai .
Il posa la main sur le bras de l'autre.

— Lord Volfenden, plaida-t-il , vous èies un
brave garcon . Songez que ce que j' en dis
c'est uniquement pour votre. bien. Celie jeune
fille...

Volfenden le repoussa durement .
— Si vous failes enoore allusion à elle, di-

rectemenl ou indiiectement , dit-il d'un ton
froid, je vous jette dans la rivière.

Felix haussa les épaules.
— Rappelez-vous, du moins, fit-i l pendant

que Volfenden s'éloignait , quo je vous ai dù-
ment averti.

Volfenden regagna rapidement SJ .I appar-
tement dans Half Moon street. Sin valet de
chambre l'atlendait selon sa cr utume et le dé-
barrassa de son pardessus. M

— Je vous demande bien pardon, milord ,
dil-il , comme Volfenden se diri geaif vers sa
chambre , est-ce que vous attendioz... une...
jeune personne ?

Et il eut une petite toux discrète .
Volfenden le ìegarda avec élonnemenl .
— Une '?... vous dites, Selby?...
— Une jeune dame, miloid.
Volfenden franca les sourcils.
-— Assurément non ! répliqua-t-il. Perdez-

vous l'esprit .
Selby se mit à parler avec volubilité.
— Une jeune dame s'est présentée ici tout

à l'heure, en vous demandant, milord. Johnson
lui ayant dit que vous ne tarderiez pas à ren-
trer sans doute , elle a Voulu attendre. John-
l'a laissée entrer, un peu étourdiment j ieul-
ètre et... elle se trouvé en ce moment dans la
bibliolhèatic, milord .

—- Une jeune dame, ici, au milieu de la
nuit? vous rèvez , Selby? s'écria Volfenden
d'un ton d' incrédulité.

— Ainsi iui 'ord ne l'atlendait pas ? deman -
da Selb y qui commencait à se sentir dans
ses petits souliers. La jeune dame a certai -
nement laisse enlendro à Johnson que milord
l'attendait .

— Vous ètes une paire de jobards, de grands
enfants, vous et Johnson I s'écria Volfenden
impaciente. Certes, non, je ne l'altendais pas.
Il y a assez lon gtemps que Vous étes à mon
service pour me connaìtre!

— Je suis désolé, milord , fit Selby avec agi
tation . C'est la tournure de la jeune dame qui
m'a tromp é. Elle est mise d'une fa<?on toute
simple, milord, et si j'ose me permettre de le
dire, je suis certain que c'est une dame tout
à fli t comme il faut.. . Ce sera quelque ma-

li'enlèvement d'un président
de république

Un audacieux coup de main a été acoompli
à Lima par un groupe démocrate ayant à sa
tète M. Isa'ie Pierola, parent de l'ancien dic-
tateur et président du Pérou. Ce groupe a at-
taque ìe palais du gouvernement , s'est. em-
paré du président de la république, M. Au-
gusto Leguia , et l'a conduit. sur la place de
l'Inquisilion pfour l'obliger à présenter publi-
quement sa démission.

Mais les troupes fidèles au gouvernement
ont délivré le chef de l'Etat et ont lire sul-
la foule. Plus de quarante persònnes ont été
tuées. Le mouvement révolutionnaire est re-
prime. La cavalerie fait des patrouilles dans
les mes.

Une pluie d'or dans les rues
Jamais la petite ville de Cunnersdorf , 'en Si

lésie rìavait été à pareille fète.
Mandi, un négociant berlinois, envoyé dans

cette localité pour s'y guérir d'une dépres -
sion nerveuse, y répandit son or à pleines pioi-
gnées. Dès l'arrivée, il remit un billet de fr .
125 an cocher qui l'avait amene. Cornine il de-
vai t franchir un poni à péage, il donna au
prepose un billet de 50 marks (62 fr . 50)
pour acquitter la taxe de quelques centimes et
il refusi de reprendre la différence.

A chaaue passant. qu'il rencontrait il tcndail
une pièce en or de 12 fr . 50 ou de *25 tir. j \
ceux doni le visage lui revenait davantage, il
offrait sa montre en or, une bague, un diamant
monlé en épingle de eravate ou toni autre
bijou .

Sur la place du marche, il jeta à pleines
mains des pièces d'or, ce qui provoqua une
forte bousculade, les oies des canards el les
pouies se sauvant dans toutes les directions
tandis tfts la foule se ruait pour rainasser quel-
ques miettes de cotte manne inattendue . Ce
bienfa i leur détraqué ne s'arrota que lorsqu 'il
eut tolalemen t vide ses pioches.

IH. Deibler et son serrurier
M. Deibler, le bourreau attitré do France, est

en difficulté avec son serrurier, qui lui ayant
en vain reclame le payement d'une facture s'é-
levant à fr .900 ,a mis, au ministère des fi-
nances, opposition sur son traitement .

Lexécuteur des hautes ceuvres demandali,
samedi, en référé, la mainlevée de cette op-
position , affirinant que la facture de son ser-
rurier clait majorée , les T'ournitures faites re-
présentant tout au plus une valeu r do fr . 600.

M, Deibler a obtenu gain de cause, mais
il devra déposer fr .600 à la Caisse des dèpòls
et consignatiions.

Fige au sol
A Lesquin (Département du Nord , France)

on prep arali la coulée d'une enorme pièce
d'acier, lorsqu'on s'apercut que le metal en
fusion formait une croùte superiieielle , qu'un
ouvrier brisa d'un coup sec.

Un bruii , formidable relentit , comparatale à
la délonation d'un coup de canon, et la cou-
lée s'épandi t sur le sol cOmme une lave. Uri
ouvrier fui atteint par le flot et resta fi gé au
sol, ayant de l'acier en fusion jusqu 'aux che
villes .

L'ampulation des deux pieds, qui sont car-
bonisés jusqu 'aux os, a élé faite.

Faculté des cuites bibliques
« L'Osservatore romano » public une lettre

aposloli que instituant à Rome une faculté d'é-
tudes bibli ques comprenant l'enseignement de
l'histoire , de l'archeologie, de la géographie,
des langues orientales, de l'interpreta! ion bi-
bli que, etc.

Les jeunes prèlres ilal iens et ètrangers pour-
ront la fréquenter .

La spéculation sur les blés
La grande campagne à la hausse sur les

blés s'est terminée samedi dans le calme à
Chicago. Les bénéfices de M. Patten, le spe-
culateti!' qui menait cette campagne, soni es-
timés à vingt-cinq millions de francs.

TCure de Pri ntemps]

Les pilules Pink constiluenl la
meilleure cure de printemps et
sont le plus puissant remède
contre l'anemie. Procurez-vous
quelques boìtes de pilules Pink
aujourd'hui mème et commen-
cez ce bienfaisant traitement
ou faites-le commencer aux
persònnes de votre entourage
dont la sante laisse à désirer.
Les pilules Pink donnent du
sang, des forces ; elles réveil-
lent l'appétit et procurent
d'excellentes digestions. Elles
stimulent tous Ies organes et
activent, par conséquent , l'èli-
mination des poisons emmaga-
sinés dans notre corps pendant
la mauvaise saison. Elles sont
souveraines contre l'anemie,
la chlorose, les maux d'esto-
mac, les aftections r.erveuses,
lés douleurs rhumatismalcs.

Tilu les Pink '
Elles soni en venie dans toutes les phar-

macies et au dépòt : MM. Cartier et Jcerin, tìro-
guisles, Genève. Trois francs cinquante la boite,
dix-neuf francs les six boìtes, franco.

Le bien-etre de tout le

t monde dépend de la propreté

ì de son tinge. Toute mé-

nage re expérimentée n'utili-

ì sera que de
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lentendu I
Traversali! le vestibule , Volfenden se diri -

gea vers la bibliothèque .
— Restez-là jusqu 'à ce que je sonno, dil-il

inipérieusement . Je ne vous aurais pas cru
capable d'une gaffe pareille !

Il ouvril la porte de la biblio thèque et la re-
ferm a dei rièro lui. Mais Selby eut beau guet-
ter le coup de sonnelte annoncé, rien ne se
fit entendre.

IV
Le coupé qui emportail la jeune fille et

l'homme designò sur la liste du Savoy ho-
tel sous le nom de M. Sabin s'engagea dans
le Strand et fila vers West-End . Là voilure de
Harcutl le suivait. de près, et à quelques mè-
tres seulement de celle-ci , venait le fiacre
de Denshaw. Dans le méme ordre, les trois
véhicules traversèrenl Trafal gar square et en-
trèren t dans Pali-Mail .

Tout en suivant la voiture, Harcult el Den-
shaw, chacun de son còlè, se perdaicnt en con-
jeclures sur sa destination. Quand ils la con-
naìtraienl , ils pourraient ee faire une idée
plus exacte de la position et du rang de M.
Sabin et de sa compagne. Peut-ètre éprouvè-
rent-ils quelque surprise lorsque le coupé, qui
avait gagné le cceur mème du Londres élégant,
déboucha dans Belgrave square, et s'arrèta de-
vant une grande maison à portique monu-
men tai.

Tout l'édifice était biillamment éclairé , et
le troftoi r devant l'entrée avait été recouvert
d'un tapis rouge épais et d'une marquise de
toile rayée. Harcutt saula le premier de sa
voiture, juste à temps pour voir ceux qu 'il



— Deux tètes valent mieux qu'une, fit-il avec
un aplomb digne d'un diplomale. Envisageons
ensemble la situation. Nous trouvorons cer-
tainemeni quelque chose.

Mais Denshaw ne sembla pas ètre de sou
avis.

— N n, fit-il , je ne crois pas que dans celle
affaire , nous puissions travailler à deux . Nos
inlérèts , avouez-le , sont diàmétralement op-
posés.

Harcutt ne se lini pas pour battìi.
— Pourquoi donc, s'écria-t-il avec nondeùr .

Pourquoi donc ne pas voyager un moment sur
la méme route ? Il n'est pas encore temps
de prendre chacun de notre coté. Volfenden
a gagné ce soir une certaine avance. Mais
après tout , vous et moi nous pourrons le rat-
traper , en nous entr'aidant. Je vois que vous
avez votre idée. Dites-la moi.

Denshaw demolirà un instant silencieux.
— Vous savez ce que c'est que cet hotel ?

demanda-t-il enfia .
IHarcutt hocha la téle.
— Nalurellement ! C'est l'ambassade de

Russie.
Denshaw tira de sa poche un carré de bris-

tol et le presenta à l'autre sous la lumière
d'un bec de gaz . On y lisait que la prin-
cesse Lobenska priait M. Denshaw de lui
faire l'honneur d'assister à la réunion qu'elle
donnait en son hotel ce soir-là, à partir de
minuit.

— Sapristi ! Une carte d'invitation pour ce
soir l s'écria Harcutt.

— Tcut juste, fit Denshaw en la remettant
dans sa poche. Vous voyez bien, Harcutt, que
je suis force de prendre l'avance sur vous.

lustrunieiits ite musique
DOUDIN , Bex

l'oornlaseur «le l'Arme» federala

CAISSES D'EHBALLÀGE
On cherche Industrie! ou comme»

vani qni achéteralt le produit d'une
fabrication de caisses et panlers a
fruita ponr expéditions.

S'adresser à
BOTABIKO, S I O N

L'INDICATEUR
industrie!, agricole et commercial

du VALAIS , pour 1908 - 1909
est en vente à l'Imprimerle (IESSLEK. il SÌ011 et
chez ) \\l Mussler, libraire , Marschall W. Bibliothèque de
la Gare, Mine. Vve. Boll, à Sion. M. Walter • Amacker
libraire Sierre, et h la Bibliothèque catholique, St-Maurice
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Catarrhes et alfections pulmonaires
A l'établissement ,,VIBRO.>< '. Votre traitement par corresponoance ma guéri com.

plètement de la larynglte, du catarrhe de poitrine et de l'enronement, ete,
dont je souflrais et en témoignage de gratitude, j.autorise la publication du présent certi-
fieat. Kempten (Bavière), le 24 juin 1908. Monique Miiller. Adressa : Institut médioal
..VIBKO.V" Wienacht pres Rorschacb.
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ranti 5 ans avec ótui 2.50. Cuir à rasoir
avec étui et paté 1.— Tasse nickel pour la
barbe 1.— Poudre de savon, la botte 0.60
Pinceaux ù barbe lre qualité 0.60

Nonveau séeateur
pour la vigne, p vec ressort doux et invisi-
ole garanti tout acier 20 cm. Fr. 4, 22 cm.
Fr. 5, 25 cm. Fr. G.

Armes à feu
Flobert 6 mm fr. 2.60 Gra-d fr. 4.50. Revol-
ver U coup» ? mm. depuis 6.60 Nickelé fr. G,50

Nicklage

Magasin lo mieux assorti c i  tous genres d'instrumeiits de iiiusique. Bournitures
pour tous les in», trameni*. Achat, échange et location de pianos , harmo-
niuins , etc. Cor des renommèes, 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préférence aux labrieanta plutòt qu'aux rovendeurs, voua

serez mieux servi* et à meilleur marcilo.En 2-8 jours
lui j / oitre * et tonte* groaatMira OH COU diapa
riunenti 1 ilac . a fr. 2.30 de mon samift
fjoitrreuae aufnt. Mon huile pour leaoreilU t guér'
tout auiii rapidement bottrdonnemcnt et f a -
rete d'or f i l i ». 1 flacon fr. a. ite

S. riNCHEH, méd.
* «rub A ppende!) Bb. -F .l W

Voulez-vous une bonne Montre?
Ne gassile/, pas votre argent eu aclietant

de la camelotì aux colporteurs qui courent
le pays. De j&ndez ma montre «Aiterei) de
précision . Il a 21 rubis, réputéo la meil-
ieiue pour agriculteurs , iirtisans , Pm-eourant
gratis. Pas do montre à vii prix , pas do
Roskop, ' mais seuomeiit des montres
«ANCRE» de Ier choix , garanties.

Échanges d1 anciennés montres. Pendu-
les, réveils. Réparations de montres de ton-
te provenance. Facillité de paiement pour
persònnes solvables.
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Machines a coudre
"La Colombe k'mainJFr. 45.-

., „ a pied ¦„ 75,-
Fini incomparable;

marchi sileucieine
Nouveau rasoir

mécanique Franklin
et Globe»Trottcr

garanti , impossible de se
couper, avec 2 lames do
rechange ; le tout dans
un bel écrin. PRIX : 5 fr
et Globe-Trotter: nickelé
Fr. G.60. — Argonté Fr. 12. - Djré Fr

an Lait de Lis
I $ ei • «i maini
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Deux Mineurs

sana pareil pour les soins de k. peau gué-
rit toutes les impuretés de celle-ci s em-
ployant avec succès pour la conservation
d'un teint beau, pur et blanc. En vente
80 cts. la pièce chez :
SION : pharm. Henri Allet, V. Pitteloud ;
Henri Zimmei marni.
Coiff Martin Ebner, jos. E-iné, E. Furter
SIERRE : pharm. Burgener, j. M. de
Chastonay; Coiff Aloìs Heim.
MARTIGNY: pharm. M. Lovt-y; Coiffeur
F. Favre-Collomb.
Martigny-Bourg: Chs. .Toris, pharm.
St-MAURICE : Coiff. Ch. de Siebenihal.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen
VISP : pharm. Ed. Burlet.
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Garantie uue an-
née Ir. 96, Supplé*
ment pour rnoyeu
à roue libre et
frein à coutre pe-
dalale ASTORIA,

Mmffc— M—— -a— Fr. 15, enveloppe,
de velos fortes fr. 4.95 de Montagne Fr. 8.95
chambre à air forte Fr. 3.95, Motos ZEDEL
Fr. 175, mai-che garantie. Envoi contre rem-
boursement. Catalogue gratis et franco.

Ls. iSOHt. fabricant , Payerue 8.

LA .ni&iCS'E
Il est baaal maintenant do dire que la rage

est la conscience des morsures, mais cela
ne l'a pas toujours été, e-t avaut les soigneu-
ses études de Pasteur, on croyait volonliers
que chez les animaux, et plus spécialement
les chiens, la rage pouvait début er inopiné-
ment sous diverses causés.

L'influence des climals, de la temperature,
l'action d'une soif ou d'une faim excessive,
les effets d'une mauvaise alimentation ou de
la claustration ne peuvent }>lus ótre inVoqués
comme causés de la rage. Seule, la contagion
par morsure, par léchage, doit. ètre retenue.

Il y a lieu évidemment de lenir compte des
predisposi lions. Ainsi, par question genitale
ou autres, il est établi quo les màles sont
atteints de rage quatorze fois plus souvent
que les femelles.

On a eoutume surtout de oonsidérer les
chiens quand on parie de rage; mais il faut
rappeler quo la plupart des animaux avec
lesquels nous sommes en contact peuvent la
prendre.

Ainsi, les chats, les chevaux, l'àne ou le
mulet , le bceul , le mouton, le porc et méme
le rat .de nos appartements son i susceptibles
de devenir enragés.

Si nous prenons par exemple le chien, on
peut distinguer deux tonnes de rage. D'une
part, la rage furieuse ; d'autre part la rage
tranquille ou paral ylique.

Dans le premier cas, avant de manifestar
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ennuyeux de se soumettre a un trattemeli! un
peti long, il y a un gres facteur de tranquilliti
morale a ne pas suspecler la moindre morsure,
qui ^eut vons échoir. Vous avez étó mordu,
votre chien a été mordu, vous voilà inquiet
pour une longue periodo do jours.

Aussi ne saurait-on assez insister sur les
mesures d'orare general qui consistent k enfer-
mer ses chiens ou à les surveiller quand on
y tieni . Toflt chien non surveillé, errant , de-
vient dangereux . Du moment que ses maìtres
ne le surveillent pas, il peut prendre la rage
à la première morsure et la transmettre k tous
ceux in'il reucontrera. De sévères mesures
de police sur les chien s errauts sont. donc le
premier des propiniactiques contre la rage.
Qxuìnt aux questions de sensibilité, il fau t les
mettre au second pian, car l'intérèt de i'hu-
n.anité n'est pas à mettre en regard avec celui
de quelques malheureux chiens.

Ainsi , que chacun surveillé les animaux au-
quels il tieni, et en supprimant les bètes dé-
pourvues de maìtres, on ne tarderà pas à
voir diminuei la rage dans des proportions con-
sidérables.

Les Allema nds, pendant longtemps , n on!
eu recours qu 'à cette mesure, et leurs cas de
rage sont infiniment moina nombreux que les
nòlres .

les accès de luieur caraetéristiques, le chien
présente souvent de notables modifications
de caractère - il s'isole, ,perd l'appétit, mani-
feste une affectivité exagérée, lèche son mai-
tre plus souvent ou cherche niélancoliqaomeut
rbccision des caiesses. On observa en mème
lenips 'des perversions de l'appétit, des hal-
lucinalions , une variété speciale de l'aboie-
ment; enfiti , à une phase plus avancée, une
difficulté uiarquée pour avaler. L'hydropho-
bie, aulrement dit la peur, la baine de l'eau ,
n'est pas aussi nvarquèe qu 'on le dit .

Bientòt arrivent les accès de fureur , de rage
pendant lesquels l' animai mord lous ceux qa'il
rencontre.

Au Lbul de quelques jours, la nialadio se
termiti:' par paralysie et mort .

Dans la seconde forme de rage, l'animai
n'a pas d'accès de fureur, ne cherche pas à
mordre , mais sa bave est contagieuse* il res-
te tranquille mais ou doit se méfier de tout
contact de sa sal ive avec ime piai e quelcon-
que des téguments. Dans ces conditions , en
p résence d'une niodification marquée du ca-
ractère d'un chien, en présence d'une cer-
taine paralysie des muscles de la màchoire,
il l'ani conduire l'animai à un vétérinaire
pour éviler toute surprise.

Y aurait-il des moyens d enrayer l'exlen-
sion du mal ? Oui , si l'on peu t agir à temps.
Il est bien établ i que la cautérisation au fer
rouge ou au besoin k l'acide sulfunque peu-
vent détruire le virus. Mais cette cautérisa-
tion doit ètre faite profondément et dans la
première heure oui suit la morsure. Ensuite
il est trop tard. Tous les eausti ques supetficiels
tels que le nitrate d'argent, sont impuissants
à détruire le virus.

La maladie non traitée présente chez
l'homme des symptómes sensiblemen! pareils
à ceux qu'on observe chez le chien. Modifi-
cation de l'humour , difficultés de déglutioii ,
hyd iophobie, puis finalement paralysie gètié-
ralisée. L'hydrophobie, atitrement la peur do
l'eau est un sympfòme bien special k la rage
humaine .

Lorsque le malade veut boire, au moment
de porter le liquide à ses lèvres , il cecilie
tout d'un coup épouvanté, sa fi gure exprlme
la souffiance et l'effroi , ses yeux soni fixes ,
ses traits contraetés, ses membres tremblent,
son corps fiissonne, et cet accès le met dans
l'impossibilité absolue d'avaler une scale
goutte de liquide. Au bout d'un moment, le
calme reparaìt , mais le malade qui a soif vent
renouveler sa tentative , et le terrible spas-
mo recommeuce. . »

La simple vue de l'eau, d'un objei brillali !,
le bruit de gouttes d'eau torribant déterminent
une nouvelle crise.

Entro temps, l'enragó présente ces icrri-
bles crises de fureur où il conjure les assistati ts
de s'éloigner , dans la crainte qu'il a de los
mordre et de leur donner sa maladie.

Nous n'en sommes plus au temps ou on
étouffadt les enragés entre deux matelas ct
nous sommes assez sceptiques aujourd'hui
sur 'les interventions miraculeuscs de saint
Hubert 1 Giace à Pasteur, nous avons un vac-
cin qui previeni la rage ; gràce k quelques
injections continuées deux ou trois semaines,
nous pouvons empècher l'éclosion de ces ter-
ribles crises et enrayer revolution de ta ma-
ladie.

Mais sans compier qu'il est toujours fori
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L.es maux de tète rendent la vie amóre
a beaucoup. Les pilules Oni ont obtenu une
renommóe universelle par leur effet puissan t
et rapide, attestò par de nombreux certificals
médicaux. Se trouvent dans toutes les phar-
macies à fr . 2 la boìte .

Je n'ai eu cotte invitation que pax hasard,
et je no connais pas assez la princesse pour
vous présente r. Je vais avoir le regret de
vous laisser ici . Tout ce que je puis vous pre-
me! tre , c'esl que si jo découvre quelque chose
d'intéressani , je vous le ferai savoir demain .
Bon soir.

Harcutt lo vit franchir le seuil à son tour.
Il se mit à arpenter le trottoir, non sans ma
chonner à part soi quelques mots malsonnants.
Il songea tout d'abord à demolirei- Jà à faire
los cent pas jusqu'à ce que les deux inconnus
sortisscnt . Il les suivraìt et, arrivorait ainsi à
apprendre du moins leur adressé.

Allumant une cigarette, il alla lentement
jusqu 'au coin de la me, fit demi-tour et re-
vint sur ses pas. Lorsqu'il se Irouva à la
hauteur du lapis rouge, mi des valets de pied
qui staùonnait devant la porle se recula
respeclueusem ent comme pour le laisser entrer .

Ce geste fut pour lui une inspiralion. Sous
le velum , une foule de gens s'avancaieut, se
coudoyaut sur les marches du large escalier.
Parmi anx, il apercut Denshaw. Et pourquoi
pas, après tout ? Il rit tout bas et n'hésita plus .
Jelant sa cigarette, il sé mèla hardiment à
la fonie des invités.

Il savait bien qu'il nsquait gros. Il se Irou-
verait en fàcheuse posture s'il venait à étre
déoouvert. Mais il était bien décide à aller jus-
qu 'au bout, et il n'était pas homme à échouer
au por!, laute d'aplomb ou de savoir-vivre.

Sa confiauce s'accrut lorsqu'il vit la cohue
qui se pressait devant le vestiaire des hom-
mes. Dans le nombre, il y en avait pas mal
qu'il connaissait et qui le saluèxent d'un si-
gne de tète indifférent, sans paraìtre trouver
sa nieseu.ee en ce lieu le moins du monde

élrynge. Il monta l'escalier sur les talons
d'un peli! groupe d'invilés , mais lorsque ceux-
ci s'engagèrenl dans la grande antichambre
au boni de laquelle la princesse et son mari
se lena -'cnt pour recevoir les arrivants, il fei-
gnit de s'arrèter un moment pour parler à
une personne de connaissance. Puis il tounia.
brusquement à droito e! entra directement
dans la salle de bai .

Le mauvai s pas était. franchi ; Harcutt res-
pira . Il apercu! au bout de la salle Denshaw
en train ^e valser avec une jeune fille en
robe iaune . II n'avait pas l'air de s'amuser
beaucoup, donc il n'avait pas encore réussi
à avancer ses affaires . Harcutt eul beau regar-
der , il ne vit nulle part l'homme au pied-bot
ou sa compagne aux diamants éblouissants.
Ceux-ci devaient se trouver dans ime des piè-
ces intérieures . Il rosolili un petit voyage d'ex-
ploration.

il t raversa sans résultat plusieurs salons.
Mais soudain , près d'une porte, il apercu! deux
hommes en traili de causer. Et en les voyant,
Harcutt faillit perdre le soufflé. L'un était M.
Sabin... l'autre son visage semblait lui ètre
p'.tifaiIement familier , mais il n'arrivait pas à
se rapoeler .son nom... C'était un homme de
haute stature, à la moustache grise et aux
cheveux blancs , chamarré de décorations étran-
gères. Il portait l'habit de cour lei qu 'il se
porte en Angleterre. Ses mains étaient croi-
sées derrière le dos. Il parlai! d'un ton net,
mais peu élevé, penché légèrement vers son
inicrloculeur qu'il fixai t avec insistance.

M. Sabin, lui aussi, se penchait , les deux
mains appuyées sur sa canne. L'immobilité
étrange de ses traits frappa tout de suite Har-
cutt. Il ne semblait ni interesse, ni amusé,
ni satisfait. Il écoutait, purement et simple-

ment ce que l'ani re lui disait. Arrèté de l'au-
tre coté de la portière , Harcutt surprit les mots
suivan ts :

S'il s'agissait d'argent , — d'une réconi-
pense pécuniaire, — on dépense assez large-
ment, les fonds secrels do mon pays, et ils sont
considérables... S'il s'agissait de quel que
chose de plus difficile , on pourrait toujours
éconler votre proposition. Vous comprenez
bien que je ne puis pas juger de la chose
d'après vos dires, J'admels un instant qu 'elle
ait l'importance que vous lui attribuez . S'il
en est veritablement aitisi , je suis prèt à
trailer avec vous . Je prends un congé ces
jours-ci, et je pourrais moi-mème conduire
Ies négociations.

Harcutt eut bien quelque velléité de s'éloi
gner ; mais il en fut absolument incapable,
Par nature, aussi bien que par instinct prò
fessionnei, il était un des hommes les plus
curieux de Londres, et il venait de reconnaìtre
celui ani parlai t . Qui était donc ce M. Sabin,
pour qu 'un personnage aussi important eùl
avec lui une conversation grave ? Justement ,
il levai! la téle, se préparant à parler ;'i son
tour. Qu"allait-il dire ? Harcutt ret ini sa rospi-
ration. L'idée de se retirer dispartii sans re-
tour de sion esprit.

— A vrai dire, articula M. Sabin avec len-
teur, je doute que votre pays fasse une offre
suffismle . L'importance d'une chose pareille
doit ciré bien moindre pour vous que pour 1*
France. Vos relations avec ce pays-ci sont affli*
cales. La nature et le destin semblent avoir fai t
de vous des alliés.

(A suivre).

avaat, suivis franchir la porte d'entrée ouver-
te à deux battants, l'homme ajppuyé lourde-
ment sur sa canne, la jeune fille posant le bout
de ses doigts finemont gantés sur le bras de
son cavalier. Elle s'avaneait avec. cette memo
gràce, mèìée de dignité , cru'on remorquait en
elle, alors qu'elle traversali la grande salle
du Savoy.

Harcutt les suivit des yeux ee les vit dispa-
raltre à l'intérieur. Son front se plissa.

— Vous voilà bien avance, ma foi , scuffia
près de lui imo voix railleuse.

Se retoumant , mù cornine par mi ressort, le
journaliste apercut Denshaw, debout sur le
troltoir à ses ce lés.

— Tiens... fit-i l avec humeu r. Que faites-
vous ici, vous?

Denshaw jeta sa cigarette et se mit à tire.
— Je uourrais peut-ètre vous adresser la

mème question, répondit-il sans s'émouvoir.
Nous avons tous les deux suivi la jeune in-
cornane et son so'i-disant papa. Nous grillons
tous les deux d'envie de savoir où ils demeu-
rent, et nous sommes tous les deux bien attra-
pés l

— Bien attrapés, en effet , ne put s'empècher
d'avouer Harcutt . Que comptez-vous faire k
présent? Nous ne pouvons pas pourtant rester
plantes là, une heure ou deux, à attendre.

Denshaw paru t hésiter.
— Non, nous ne le pouvons pas, fit-il . Avez-

vous une bonne idée?
(Harcatt seeoua la tète.
— Ma foi, non.
Us gardèrent le silence un moment. Bientòt

Denshaw esquissa un vague sourire, et Har-
cutt <rui l'observait, eut la conviction qu'il avait
pris un. parti.
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