
On demande et achetés
en Suisse proprio*ca de rapport , d'agrément , villas, chiiteaux, ainsi que propriétés pouvant
convonir à l'installation d'hòtels, sanatorium , pensions de famille Vente rapide de tous fonia
da commerce et d'industrie, queis qu 'en soient le genre et l'importance.

Pour touver r.apidement ii3sociés, commanditaires, capitaux , s'adresser à la

BANQUE D ETUDES
28, I-0- 1.I-V - .I*» MAGENTA, PARIS, 29èine ANNÉE

Etude des affaires sur place A nos frais. — Discrétion absolue

Fabrique de eàbles métalliques
E. Fatzer Romanshora

offre

Càbles en fil de Fer et Acier
.j iisqu aux plus hautes résistences

pour ascenseurs, grues etc, galvanisés et non
Càbles pour funiculaires et transports aériens.
Machine ri e speciale pr la fabrication de longues pièces
Càbles pour poteaux de conduites électri que, etc.
Cordelettes en fil de fer et acier pr. tout usage
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CONTROLÉES
Luzerne — Trèfle — Esparcette — Fenasse

Mme. L. BDFFE, 9^ Chantepoulet , 9 GENÈVE

I 
MACHIN ES A ÉCRIRE

L UXE ET Q UALITÉ CO UR ANTE
m i  nnyrimcrie -GJ-E^M i ,JB1R9 SI* »_>*

HOB-iOGERIE

A. LAAGER, pére
_Péi»y px*è-_» Bienne

Raphia , attachés pour la vigne. — Sulfate
de cuivre et soufre sublime. — Bouillie Bor

laise , dosage garanti

Ep iceries , Farines , Seigle , Avoine , Sons
SE REQOMMANDE •

SOCIETE SÉDUMSE de CftVOTIATOl SION
ADRESSE: Consommation. Sion

»«»»HH-_HH_ii_____9
ra__ *_ !-«S-*«.--*̂ »Vi*fc,-*-: _->_*• -s.s."-*••¦•¦*-F~~*"f ZHl*t-~--'*:*- : ' -*¦¦*.¦„,-_,. «.-.i

Pour les sulfatages
empio-» er, eu toute eoufiauce exclusiveiucut les boiiiUies in

taiitaiiées adliésive!,.
Hj a Renommée contre le 3_tiìdliori
la . seule recommandée par la station federale da viticulture de W«*i_enswill, pro-
duit qui s'est place au premier rang, cornino efficacité , et s'y maintient depuis
treize ans. Paquet de 2 kg. poni* 10Q litres et

La Renoiii iuée au _oufr <3 mouillable
contre le Mildiou, l'O'idium et le. Court-Noué

La plus efficace et cconoin iqin de^ p-éparation * connues , permettant de
combattre au piilvérisateur , les «3 maladie ' à la
1904. Vente en paquet de 4 kg. pour 100 litres

Poudre cupriqu?, la Sulfosite. Soufrey  "s Verdet, Sulfate de cuivre, Soufre sublime, eto., etc.
Dépòt daus tous les centres viticoles

\ Fabrique de produits ohirniques agricoles
/ _4_ . __J,_4L _W[_4L. 4& Oie, j^axon

foi* . Succès croissant depuis
d'eau.
mouillable, Soufre sulfate,
Soufre sublime, eto., etc.

et Lausanne
Kutrepòt à Bus-ùguy-Gave

Voulez-vous une bonne Montre ?
Ne gas**ilez pas votre argent eu achetant

de la camelot-3 aux colporteurs qui courent
le pays. De aandez ma montre «A _ncrei> de
précision . 11 à 21 rubis, réputée la meil-
leure pour agriculteurs , artisans, Prix-courant
gratis. Pas de montre à vii prix, pas de
Roskop., mais seuement des montres
« A'ì.NCPIEI) de Ier choix , garanties.

Echanges d' anciennes montres. Pendu-
les, réveils. Réparations de moutres de tou-
te proveuance. Facillité de paiement pour
personnes solvables.

On cherche
une bonne Alle

qui aurait l'occasion d'appren-
dre à servir et à cuisiner.
S'adresser au „Caie «le la ©are"

à Bellevue près Genève.

E eli u re =
Faites relier vos livres à la

PAPETEBIB
CH. SCHMID , Sion

ENCADREMENTS X^7

ETTE DU GRAND-PONT
qui vous livrora un travail prompt et

soigné,

tograpliies, etc , etc.
Toujours grand et beau choix de ba

gnettes en magasin.

Creme au brillaut rapide pour
toutes Ies chaussures.

-louue un brillant éclatant

RETARDS
Douleurs Suppression

Pilules du Mois du Pharm.
Dipi. PEARCE.

Les seules véritables infaillibles
sans danger.

15 ans de succès. Nombreuses at-
testations.

Fr. 5.— la botte contre rembourse-
m nt. 3008

Articles d'hyg iène

P R « R T^  a'argent sur signature, 4% à long
I 11 ti i- iJ torme (rien d'avance). Écrire
OFFJC.V. CENTRAL , rue du Caire, PARIS1
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au Lait dc Lis
Bei-gmann

m a r q u e :
Beni Ifflneurs

s;ms pareil pour les soins de la peau gué-
rit toutes les impurotés de colle-ci s'em-
ployant avuc succès pour la conservation
d'un teint beau , pur et blanc. En vente
80 cts. la pièce cl»ez :
SION : pharm. Henri Allet, V. Pitteloud;
Henri Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner, jos? Einé , E. Far ter
SIERRE : oharm. Burgener, j. M. de
Chastonay; Coiff Alo'is Heini.
MARTIGNY: pharm. M. Lovey; Coiffeur
F. Favre-Collomb.
Martigny-Bourg: Chs. Joris, pharm.
St-MAURICE: Coiff. Ch. de Siebenihal .
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen
VISP : pharm. Ed. Burlet.

Sèg-les méthode infaillible poar tous re-
tards. 11 Francs. Pharmacie de la Loire, 72

Nantes (France)
»«C._^T_«_lWff« t̂;_.'mi_s__«̂ .^___j___>__o_A_LA*_n—___

Voulez-vous
etre servis i\ souhait dans vos graines
de legume** et de fleurs !

Rien de plus facile ; car Jl. Ernest
TROLLIET marchand grainier spécia-
liste à MOUDON (Vaud) est à mème
de fournir des graines de tout premier
clioix. La maison étant trés avanta-
geusement connue depuis de nombreuses
années ; vous pouvez vous y adresser
en toute confiance.
(Catalogue sur demando) B.597

9 9 9 9 Rlii iiii a,tis2iie. # 9 • 9
A rétablissement .,Vibron". Je vous informe que gràce à votre traitement par cor-

respondance j'ai été entièrement guéri de mes donleurs violeutes et de mon rhU'
matisme articulaire, qui m'interdisaient presque tout mouvurnent Je voulais tout d'a-
bord me convaicre de l'efficacité du traitement er, je puis vous infirmer avec plaisir, que
je n'ai pas eu de rechute. Cordialement merci et je v >us autorise à publier le présent cer-
tificat. Basile Beryer, Vallorbe (Va,ud) , le 23 mai 1908. - Légalisé ; 0. Glardon syndic. '

Adresse : Institut medicai ..Viforon" a Wienacht près Rorschach.

liistrunicuts de niiisinae
A. DOUD1N , Bex

Fouroìssenr de i'._r -óe federale

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruraents de musique. Fournitures
pour tous les instruments. Aehat, echange et location de pianos , harmo-
uiums , etc. Cordes renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préférence aux fabricaut3 plutòt qu'aux revendeurs , vous

serez mieux servis et a meilleur marche.

I

ilIPour les maladies de l'estomac 11
A tous ceux qui , par un refroidissement ou une replétion do l'estomac |»'T ~

I par l'usage d'alita «nts difficile * à .ligér-er, trop chauds ou trop froids ou par une L:*j .'.;.. *
JSj manière de vivrà ii-iéguìière, se sont attirés une mala! e d'ustomac, telle que : f ' J - '-¦.

catarrhe d'esfiomac , ci'anipes d'estomac B -
maux d'estomac, digestioa diffìcile oa engorgemeut

Il on recommande par ]a présente un bon rimèd i domesti que , dmt la vertu I \i@9g curative a été éprouvée depuis de longues anuèes. * -
€'est le re mède digestif et depurati"*, le

,,Kranterwdiiu de Hubert ; Cilrich
| Ce Ki-aufcei 'wein est pre pari avec de bi*anes- *ierb#s, reennmes i
camme curati ves et du bou via. Il fortifte et vivifte tout l'or'rauisme
digestif de riiommt * sans ètre par-ratif. Il écarte tous les troubles

< ile-i vaisseaux sa iguius, purifte le samr de tontes Ies matières
uuisibles à la sauté et agit avautageasemaut sur la formation

J uouvelle d'au bou saug.
Par l'empio' opportun du „Krauterwein", les maladie s d'estomac sont le

plus souvent étouffées dans leur germe et on ue devrait pas hésiter de préférer
son emploi à d'autres rem 'i 'es lorts, mordnDt et ruinaat la sante.- Tous les
symptòmes' tels ue: r a u i s  .de tete. i*e.avois, ardears dnas le go.sier,
flatuosité, soulèvement dc coeur, vomissements, etc, et qui sont encore
plus violents quaud il s'agit de maladies d'estomac chroniques, dispa-
raissent après un seul emploi.

I fl rnri '-ì t ina t inn  efc toute3 ses suites désagréables, telles que : coli-ua o u u o t l j J U t l U U  qnes,oppression,battementsdecoeur,insom-
nies, ainsi qu» les congestione au foies à la rate et les afle ctions
hémorroiidalcs sont guéries rapidemsnt et avec pouceur par l'emp loi du
Kraaterweiu -'. Le „Kr&uterw«ii" empèché toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaìtre do l'estomac et des intestins
toutes les matières mauvaises, par una légère selle.

Figure maigre et pale , anemie , affaiblissement n_C_
mauvaise digestion, d'une constitution incomp lète du sang. et d'un état maladif
du foie. Lors de manque comp let d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions,
de fréquents maux de tòte , insomnies, les malades dépórissent souvent douce-
meit. Le ,,Krauter-wein" donne une impulsion nouvelle à la nature la plus
affaiblie. Le „Krauterwein" augmente l'appétit , active la digestion et l'alimen-
tation,, raffermit les tissus, hàte et ameliore la formation du sang, calme les
nerfs agi tes et donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie.
De nombreuses attestations et lettres de remérciements le prouvent.

T n  ì^nQiitorwoin " co ìranr l  en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50, dansJ-B „A.n aUlCl V¥_ m *>B Velili lea pharmacies de Sion, Sierre, Viège,
Saxon, Loèche, Brigue, Zermatt. Sembrancher, Martigny, St-Maurice, etc,
ainsi que dans toutes les pharmacies de toutes les grandes et petites localités
du cantou du Valais et de toute la Suisse.

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

Se méfier des contrefacons !
Eriger „Kraatei-weia" de, Biibert Lllli-ich

Mon „Krauterweinu n'est pas un remède secret, il est compose de: Vin de
Malaga 450,0 Esprit de vin 100,0. Grlycérine 100,0 Vin rouge 240,0. Jus
de sorbier sauvage 150,0. Jus de cerises 320,0 Fenouil. Anis, Aunée, Ginseng
dméric, Racine de gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mèler ces.substances.
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GRAND CHOIX DE
P__.PII.21S

pour

•Grixérisoii. -!¦
par la méthode simple

J. Kessler
dans la plupart des cas de rhu-
matisme (aussi anciens), maux d'es-
tomac persistants, goitres et gon-
fi ement du cou , abcès dangereux,
blessures etc. au moyen des remèdes
simples et inoffensifs de

J. Kessler
succ. Albin Itl'lller, Eschenz, Tliur-
govie. Certificata et attestations sur les
résultats obtenus gratis et franco.

ALIMENT VOlììì VEAUX ft f
Seul aliment complrt et hoti marche rem- • M

plafant avec economìe le bit mmirel pour m,
("elevage des veaux , p.**rcclcts, ayncaux . etc. — 9 m
Rcvieii t à trois centimes le l ine.  3 a

PAR SACS DS 5, IO. 25 ET 50 KIL. ? -a
,ò PRIX : 0.65 LE KI LOG. a..|

^_ __
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BASSE-COUR

l&CTI N A_fap_l̂  
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Ĥ̂ Sr' ^'A.PANCHAUO- . C1-'
9 ìf t \  VEVEY Fi «

de la
WBM

angmento la ponte des poliles, tacilU*
t'engrais Oas volailles Prix ; 30 contimot
le Uilog. En sacs de bO, 25 et 10 kg.
A. PANCHAUD» fabricant à VevBj*

•rr - ¦_ _!_." ¦_ ¦- -- --«••" .

hn 2-8 j ours
lt)8 goitres et toute» grosseurs au co» dispa
rsi»»ent : 1 fine, à Sr. 2.20. de mon tonanti
goitrreuse sutflt. Mon kuile pour lesoreULt guéir
tout aussi rapidement bourdonnement et .du-
rete d'oreillif s, l flacoo tr. 2.2^

S. F_ s*C£_EI«* , méd.
_ ««-«mi» àppan-sail Bh.-E.) 7'*
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Boucherie
isisii liiiiiei

35, ;- itile du Pré - 35
Lausanne — Laasanne
Bouilli de 50 à 70 centimes

le demi-kilo.
Roti à 80 centimes le .._«., ._. V. «^«, « ,_¦_«. «,_AA_ «V_ _ V ,, ,,

Veau et mouton prix du jour
ORO!!!} - Expédition tous les jours

DÉTAIL

¥ fìisnffHi-iM ir Liìilli.
Wilh. G^lls

Zutcich
4 TrittliVa.«<-p -4

{«iuciiantiise
garantie et sol ide

?j Catalogue iliusìré . ^B . (contenant 4(KI ai tiitle ĵ 
^jf "ratis et franco f!

' entre autre, v
articles recommainlOs : \Fr<:

Souliers forts p. ouvriers ,7 80
Bottines à lacer . pour *

hommes, très fortes 9.—
Bottines élég.. avec hr uis, „ ...

à lacer , pour hotmncs ".1"
Pantoufles po.ir dames . 2.—
Bottines à lacer . très lor-

tes, pour dames . . 6.40
Bottines élé gantes , evec _ „,,

bouts , à lacar ,p.dames Levi
Souliers pour fillettes ti i un

garcons No. 26 a 23 »"r0X„ 30 à 35_ 0."',J
Envoi oontre remhnuraement

Echange franco - i

L 

liaison de toute Ami
confiance, ASmi

fondée ASm
an 18HO. __*_ ¦
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Petites nouvelles de la Suisse

On se souvient que Ics Chambres avaient
demande au Conseil federai un rapport sur la
question de savoir « si l'organisation du Con-
seil federai ne devait pas ètre modifiée de
manière à mieux assurer que jusqu 'ici la con-
tinuile dans la direction de nos affaiies avec
l'étranger ». Il s'agissait de remédier aux in-
conven iente qu'enlralne chaque année le dou-
blé changement provoque par le fait que le
président de la Confédération est tenu de se
charger pour un an seulement du Département
politi que. La question était depuis plusieurs
années à l'ordre du jour des séances du Con-
seil federai qui , Vendredi matin , a enfin arrèté
ses résoiutions et son rapport.

Ainsi qu'on pouvait le prévoir, la réponse
est nega rive. Seul M. Comtesse a défendu le
retour au « système Droz » et par six voix
conile une le Conseil federai a conciti en
proposant « de maintenir l'organisation ac-
luelie du Déparlement politique qui a fait ses
preuves en des temps difficiles ». Mais en
mème temps il a envisage favorablement la
question d'une simplification des rouages ad-
muiislratifs en general et il se déclare prèt
<• a poursuivre l'étude de la réorganisation du
Conseil federai et de ses Départements ainsi
que de la question de la répartition des «af-
faires dans le sens de son rapport ,et a sou-
inéttre, te moment venu, à l'Assemblée fede-
rale des propositions à ce sujet. »

La première partie du message est consacrée
à des dévej oppem ents historiques. Le Con-
seil federai rappelle que lo système de rota-
ti on actuel a été institué en .1849 et qu 'il fa
fonctionné jusqu 'en 1888. A cette epoque le
Département politique clonvenant peu a M. Her-
t**j Stein , à qui revenait la présidence, le Con-
seil federai supprima l'ancien Département po-
j itique diri ge par le président de la Confédé-
rati on et créa un Département de l'extérieur
non soumis aux changements survenant dans
la présidence. Ce fut le « système Droz » qui
dura jusqu 'en 1895. On .revint alors au re-
gime anterieur et on l'a maintenu jusqu'à ce
jour : « Nous reconnaissons, dit le Conseil fe-
derai , que l'organisation actuelle n'est point
parfaite et que le changement annuel du chef
du Département politique présente des incon-
veniente, mais ils sont certainement mioiindres
que ceux qu'avait entraìnés la création, en 1887
d'un Département des affaires étrangères avec
nn chef stable ».

Ce que fut le regime de 1888 à 1895, le Con-
seil federai le rappelle en citan t de nombreux
exlraits du message de 1894, qui avait été
redige par M. le conseiller federai Schenk.
Ce dernier constatai! q'u'autrefois le Conseil
federai éiait au courant- de toutes les affaires
extérieures et il ajoutait:

<; Le nouveau regime a établi une modifica-
tion importante. La circulation des actes a
été plus rare ; les membres du Conseil fede-
rai n'ont eu connaissance que des questions
que le Déparlement des affaires étrangères ju-
geait à propos de leur soumettre ; ce n'est que
dans des cas rares et exoeptionnels que des
ouveriures lui ont été faites sur les relations
officielles du chef du Département des affaires
étrangères avec les représentants des Etats
étrangers. Ce Département s'est place en
généial au mème point de vue que les autres
Départements qui traitent directement et de
leur propre chef , la plupart des affaires incom-
bali! a leur administration et qui ne nous
soumeltenl que des questions d'une certaine
importance ou de nature personnelle ou fi-
nancière. »

Le mtessage de 1894 signalait un autre in-
convenienti la trop grande stabilite dans la
direction des divers Départements et qui em-
pèchaii t les membre du Conseil federai ete se
famaliariser avec d'autres Départements qu'a-
vec celui qui leur était attribué une fois pour
touies. Enfin le président de la Confédération
qui avait a gérer, oulre les affaires de la pré
sidence, celles de son pflopre Département,
ne pouvait plus vouer à ces dernières tous
1© temps nécessaire.

Dans son message, le Conseil federai exa-
mine aujourd'hui si l'état de choses s'est mo-
difié depuis 1895 au point de permettre sans
inconveniente la réintroduclion du système con-
sacré par l'arrèté de 1887 :

<; Nous n 'hésitons pas, dit-i l, à répondre ne-
gativeinen t à cotte question. L'arrèté du Con-
seil federai du 9 avril 1897 a, il est vrai, Iquel-
que peu décharg é les chefs de Département en
conférant le soin de certaines affaires de peu
d'importance el n 'impliquant pas de décisions
de principe aux chefs de service ; mais les
aftaiies ont dès lors sans cesse augmente par
suile dn développement des compétences de
la Conlédération et de la législation federale,
de ser ie qu 'on ne peut songer, aujourd'hui
moins que jamais, a charger le chef d'un Dé-
purìeii ient autre qUe le Département politi que
des obligations spéciales incombant au prési-
dent de la Confédération. Celui-ci no pourrait
pas, malgré ini travail épuisant et acharné,
remplir les obligations présidenlielles sans ne-
gliger les affaire s de son propre département. »

Ee Conseil federai passe en revue les autres
systèmes de réorganisation du Département
politique , qui tous nécessiteraient une revision
de la Censi iiution federale.

Enlre autre projet il y aurait celui qui con-
sislerait a porter à trois ans la durée des fonc-
tions du président de la Confédération. Le
Conseil federai l'écarte résolument pour des
motifs d'oidre politique, estimant qu'il est tou-
jours dangereux, dans une démocratie, de lais-
ser trop l'-Higtemps la mème personne dans
une positio n eminente. La présidence d'un an
répond à nos tradi t ions, elle est conforme au
regime éiabli dans la plupart des cantons et
on aurait d'autant moins de raison de l'a-
bandonner que la présidence de trois ans pré-
sente un autie inconvénient pratique : elle iobli-

gerait le président à abandonner son Dépar-
tement ordinaire pendant une trop longue pé-
riode.

Dans un dernier chapitre le message traité
de la question de savoir si la continuile est
plus nécessaire dans la direction du Départe-
ment. politique que dans les autres Départe-
ments et il conclut négativement. Nos affaires
extérieures ne sont pas traitées en fait par un
seul Département, mais par le Conseil federai
en corps et nous n'avons donc aucune raison
de chercher des modèles pour l'organisation
de service des affaires étrangères dans les
autres pays , où les conditions sont différentes.

LAUSANNE, 4

Cìros incendile a Payerne
Un incendio a éclaté hier, dimanche, à 9

h. et deiwe, a Grange-Mornand, ptrès Payerne.
Une maison a été détruite de fond en comble.
Le bétail a été sauvé en partie. De nombreuses
bonbomies de pétrole et d'huile qui se trou-
vaient da«i_ un magasin, ont fait explosion.

On ne signale pas d'accident de personnes,
mais les dégàts sont considérables.

Avant la fétte federale
de gymnastique

Dim? i che soir a eu Jieu, à la caldine de
Beaurieu , à Lausanne, la répétition generale
des diveis exercices qU'exécutera la section
a la procha ine fète federale de gymnastique;
le ballet des vendanges a été également ré-
pété.

La fonie qui assistait à ces répétitions peut
étre évaluée k environ 10,000 personnes.

LAUSANNE, 4. — La grande cantine pour
la lète federale de gymnastique, contenant
9,000 places, a été inaugurée ce soir dimanche
en présence d'une foul e considérable, par un
concert et une grande apolhéose patriotique.

Les dorloirs destinés aux 12,500 gymnastes
et qui représentent une longueur de 9 km.,
ont été terminés ce soir dans les bàtiments
scolaires tta la ville.

Arrestation
La pol ice de Genève a arrèté dimanche, un

nommé Hans Braun, se dissant Anglais, né a
Londres,r echerché piour escroqueries commi-
ses dans des hòlels de Zurich, Lucerne, Bàie
et Interlaken.

Un rescapé , '¦
Giovan i Pedrosoli , àgé de 21 ans, Italien

l'une des victimes de l'éboulement du tunnel
de Brugg'vald, près de Saint-Gali, a pu ètre
retiré des décombres samedi après-midi. Il a
[.asse dix jours, exactement 230 heures, en-
seveli dans les ténèbres.

Depili**. plusieurs jours, les sauveteurs cbta-
iituniquaient avec lui, mais sans pouvoir lui
faire pai venir de nourriture.

Lés travaux de sauvetage avaient été rendus
extrèii'eirient difficiles par les éboulements con-
linuel s et les obstacles formes dans la galerie
par des poutres et des wagonnets.

L'état de Pedrosoli est inquiétant.
Conseil federai

Le Conseii federai, vu le rapport de la com-
mission d'experts, instituée pour examiner le
recours des membres de la caisse de pen-
sìi .'iis et de secours des chemins de fer fédé-
raux, vu aussi le rapport de sion département
des posles et des chemins de fer ,en applica-
tion de l'article 14, alinea 3 de la lloi (fe-
derale d i  28 juin 1889, sur les caisses de
sec'..'iu„ des Compagnies de chemins de fer et
des baieaux à vapeur, a pris la décision sui-
vante :

1" Le recours du 5 mars 1908 d'un certain
nombre de membres de la caisse de secours
et de pensions des C. F. F., dirige Contre ,1'ar-
reté du Conseil federai du 31 janvier 1908, ap-
prouv.Mit le bilan d'entrée de la caisse de pen-
sions et de secours des fonctionnaires et em-
ployés des C. F. F., arrèté au ler janvier
1907, est écartée, tant en ce qui concerne
l'aiignieiifafion du taux d'intérèt de 3 1/2 °/o,
appliaué techniquement ,qu'au point de vue
de l'extension de la période de 60 ans fixée
pour ainiortir le déficit de la caisse.

2° La Direction generale des C. F. F. est
invite, k étudier à nouveau la question des
taux d'inlérèt à adopter, lorsqu'il s'agirà dans
quelques années de reviser les bases de la
slafisli que k appliquer au calcul du capital
de réseive.

JLe quatrième centenaire de Calvin
Genève — la Rome protestante — a so-

lco nel tement fèté , samedi, le 400e anniversaire
de la naissanee de Calvin.

Samedi une séance a eu lieu dans la salle
de la Rèformation. Malgré la séparation des
Églises de l'Etat , les autorités du canton de
Genève étaient représentées.

28 délégués étrangers ont pris la parole au
n oni de leurs Églises respectives, ce qm a
amene M. Lucien Gautier, au nom de l'Eglise
de Genève, d'insister sur la nécessité d'une
union spiiituelle.

La journée de samedi s'est terminée par une
soirée musicale à la cathédrale de St-Pierre.

A l'occasion de ce jubilé, un monument dit
« Monument international de la Rèformation »
a été erige à Genève.

Réunion d'officiers à Bolle
Hier dimanche, a eu lieu à Rolle, Vaud,

une réunion d'officiers de la Suisse romande.
La paitxipation était très nombreuse; une
quf'i zaine de Valaisans y ont pris pari. Le oo-
lonel Quinclet a donne une conférence sur
la E obilisation et , le colonel Audéoud a fait
un rapport preparatore sur les manceuvres
de cet automne.

Au banquet qui a été servi à l'Hotel du (Ca-
sino, le oolonel Feyler a salué les officiers pré-
s*. ìts ; le syndic. de Rolle leur a souhaite la
bienvenue.

Une blague
Plusieurs journaux suisses ont été victimes

d'un mystificateur qui leur avait assuré qu'une
fonnidable explosion avait causò soixanto vic-
times a Hcerde.

Ces nouvelles étaient très exagérées.
Une conduite d'environ 2 km. de long, ame-

nant le gaz des hauts fournaux, a laisse s'é-
chapper une certaine quantité de gaz délétères
qui ont étourdi une quarantaine de personnes.
Ces dernières ont été transportées à l'hópital
où on leur a fait des inhalations d'oxygène.

Aucun des malades n'a succombé.

Société suisse des hóteliers
La Société suisses des hóteliers a tenu les

28 et 29 juin , à St-Moritz, sa 28c assemblée ge-
nerale. Elle a approuvé le rapport de gestion ,
les comptes et le budget. L'assemblée a dé-
cide de proploser qu'on porte à l'ordre du
jour du Congrès international des hóteliers,
qui aura lieu à Berlin en 1911, le tractanduìn
suiv' .nt : quels moyens faudrait-il envisager
ponr combattre la pléthore d'hótels qui so
manifeste dans tous les pays d'Europe? »
Comme son auteur le jnoposait, l'assemblée
a admi_ qu'il s'agissait là d'une prise de po-
sili™ _ formelle des spdélés hótelières contre
l'augmenlaliori malsaihe et contraire aux bons
principes commerciaux du npmbre des hòtels.
Pour les trois années prochaines, le comité
est transféré à Lucerne. Il est compose de
-.!>.A Oscar Hauser, de Lucerne, président, A.
Bon , de Vitznau, E. Cattani , d'Engelberg, R.
Haefeli et A. Riedweg, de Lucerne. La fète
qui a suivi l'assemblée generale, si elle a souf-
fert quelque peu du mauvaiis temps, n'en a. pas
moins brillamment réussi. L'assemblée gene-
ra e de l'année prochaine aura lieu au Zuger-
berg, celle de 1911 à Lausanne.

Fète federale de musique
La première soirée, samedi, de la fète fe-

derale de musique, à Bàite, a été marquée par ile
cinquantenaire. de la Baster Jaegermusik. Dans
la vaste cantine toutes les places étaient loc-
cupees.

Dans l'assemblée des délégués de dimanche
matin, aucune décision n'a été prise concer-
nant la prochaine fète federale de musique.
La majorité absolue était de 49 voix et Ve-
vey, qui est sorti en première ligne, n'en a
obtenu que 34. La décision a été renvoyéo
à une prochaine assemblée de délégués qui
aura lieu cet automne. ' ¦

La tele federal e de musique a continue di-
manche par un lemps splendide.

A midi , au banquet officiel , M. Paul Scher-
rer a prononcé le discours de fète.

L'après-midi il y a eu un concert à la can-
tine, puis un cortège. Ce dernier a été suivi
d'un concert monstre auquel ont pris part plus
dc deux mille musiciens.

A 8 h. 1/2 du soir, à la cantine, les 'produc-
tiions ont continue avec la collaboraiion du
Mannerclioi- ^v -Bai--_t ue -itt societe ae gym-
nastique du Petit-Bàle.

A l li/ o  h. un feu d'artifice a été tire .
*

L'HariTiOJiie municipale de Sion prend aussi
part à cotte fète. Elle s'est embarquée a la
gare de Sion, samedi à 12 li. 59, après la-
voir, en cortège, traverse la ville.

CANTON DU VALAIS
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Ua iflurithienne & Tourtemagne
La « Murithienne » société valaisanne des

sciences "lal urelles, tiendra sa réunion annuelle
le 19 juille t à Tourtemagne ; l'assemblée sera
suivie d'une excursion scientifi que dans les
Alpes de cette romantique vallèe.

Le piogramme prévoit : lundi 19 juillet, à
9 h. 42, arrivée à Tourtemagne; 10 li. 1/4,
séance du comité ; 10 h. 1/0 assemblée generalo
à l'« Hotel du Soleil » avec l'ordre du jour
suivant : nomination des commissaires véri-
ficateurs , rapport du président, proposition re-
lative à la publication des ceuvres d'Euler,
admission de nouveaux membres, nomination
des rappo.neurs de la course, désignation des
délégués à la réunion de la société helvétique
des science ** naturelles, propositions indivi-
duelles, i-hcix du lieu de la réunion de 1910,
rapport du caissier.r .'

On entendra ensuite une communication
scientifique de M. le Dr Bugnion « Biologie
des Termi tes ».

A 12 h. 1/2 banquet; à 3 li. visite fde Ita cas-
cade de Tourtemagne , et départ piour Gruben
où les excursionnistes passeront deux nuits.

Mardi , 20 juillet, à 7 h. départ pour le
glacier de Tourtemagne et la Bella-Tola; mer-
credi , 21 juillet à 5 h. départ par la 'vallèe 40 à ti tre de subvention scolaire pour l'année
d'Annivieis par le col de la Porclettaz ou 1908.
par le Meidenpass.

Fète champétre
L'Union instrumentale organisé pour le di-

manche 18 juil let ,après-midi, une grande fèto
champétre à Chandoline, chez M. Sarlioretti . Il
y aura des jeux pour tous les goùts, tir «au
flobert , tir au pistole!, jeux de quilles, pe-
tits chevaux , jeu de fléchettes, pèche mira-
culeuse, jeux de boules, etc. A chacun des
jeux, ii sera délivré de beaux' prix, en espè-
ces et en nature. L'Union instrumentale ne
negligerà rien pour que le public garde de
rette féte le meilleur souvenir.

Elle profité de l'occasion pour faire connaitre
q'ue le tirage de la loterie-tombola de l'Union
ouvrière de Sion, loterie qui est à sa chàrge
depuis s.-. fusion avec la fanfare de l'Union,
est irrévocablement fixée à la première quin-
zaine d'octobre prochain.

Tribunal cantonal
Le tribunal cantonal s'est occupé jeudi , ven-

dredi et samedi de la cause criminelle relative
au meurire de Pierre Marclay, à Champéry.

11 a confinile le jugement du tribunal d'ar-
rondissemen t en ce qui concerne la peine à
infj iger aux quatre accusés en diminuant un
peu l'indemnité civile.

On sait que le princi pal accuse Adolphe
Ribordy a été condamnée à six ans de réclu-
sion.

Ckompe sédtmoise
Établissement d'un tramway

Une demande de concession pour l'établis-
sement d'un tramway en ville de Sion est
en ce moment sur le bureau du conseil munici-
pal. Le système choisi est le système Mer-
cedes, tramway sans rail, très simple et pou-
vant èlre rapidement établi. Il serait ques-
tion de mettre en exploitation ce tramway déjà
pour la mloclìaine exposilion. Espéions qu'on
puisse y arriver. ; •

Ue prix. du pain hausse encore
Il y a quelques semaines tout au plus, les

boulangers de Sion décidaient de hausser le
prix du pain de ménage et du pain bis en "in-
voquant la hausse persislante des farines ; on
pouvait espérer qu'on en resterai! là; il n 'en
est. rien et ce matin , lundi , les ménagères
n'auront pas été peu désagréablement surpri-
ses en faisant leur empiette de pain d'appren-
dre que ce dernier a de nouveau renchéri. Le
pain bis qui avait été porte de 35 à 38 cen-
times lors de la recente hausse, se vend dès
aujourd'hui 40 centimes ; le p«ain blanc d'une
livre 23 ceni , au lieu de 20 et le pain blanc
d'un kilo 45 centimes au lieu de 40.

Pour justifie r cette nouvelle augmentation
de prix , nos boidangers invoquent entr 'autres
motifs l'entrée en vigueur de la loi federale
sur la police des denrées alimentairès.

I] esl à souhaiter que cette hausse du prix fiu
pai n ne soit pas de longue durée ; les temps sont
par trop durs pour les pauvres gens ; déjà Sion
est la ville suisse où un autre aliment de pre-
mière nécessité , le lait , se vend le plus cher.

Exploits de cambrioleurs
Jeudi passe un trimardeur , de mine sus-

pecte, observai t la maison de M. J. Blanchoud
à la rue de la Dent-Blanche. Voyant. sortir
le propriéiaire , qui habile avec son fils , le
2me étage d? la maison , il grimpe les escaliers
frappe a la porte du corridor, pour s'é-
viter touk surprise; ne'recevant point de
réponse, il pénètre dans le corridor et se di-
rige vers une chambre..., mais il avait comp-
te sans la présence de M. C. Blanchoud , fils
qui se méfiant d'un coup s'était dissimulò dans
l'enibrasure d'une porte et au moment où le
cambrioleu r pénétrait dans la chambre, d'une
passe de jiu-jitzu , l'étourdit à terrò,

Cornine on lui demandait ses papiers , il ne
put exhibei que dc vieux journaux.

Invite à suivre M. Blanchoud au poste do
police, le trimardeur à la vue d'un gendarm e
qui passail non loin de là, prit la poudre d'es-
carnpelte, mais il fut rattrapé, près de la Cible
de Sion . C'est un nommé Karl Klein , sujet
bayarois , repris de justice.

Des cambrioleurs qui Ont eu plus de chance
soni ceux qui Ont « travaille » dans diffé-
V.'-. I l l o  Cj .-lCA't 'oA,-, 1«* AA.AAAI _«> OC 11.^1110 J0U__. 

Chez Mme Schupbach ils ont empor io pour
env i ron 400 francs de linge ; ils devaient par-
ticulièremen t bien connaitre les lieux.

Les chambres des pensionnaires du café du
Simplon, ont paraìt-il, aussi été visites.

Ailleurs la présence des cambrioleurs n'a
pas élé sans mettre en émoi les personnes
chez qui ils opéraient.

M. Rovarino se réveillait vers les Irois heu-
res du matin , inquie t d'un léger bruii qu 'il
venait de percevoir. Il tourne le bouton élec-
tri que, explore sa ch'ambre à coucher, sort au
corridor, peisonne ; il pénélre dans la cham-
bre à manger où il tróu*l-e un buffet boule-
versé ; mais de voleurs, plus de traces ; il
ne lui restait plus qu'à se recoucher. Mais qiv
fut surpris le matin en se levant... M. Rova-
rino ne retiouvait plus ses habits. Le ou les
voleurs les avaient semés dans les escaliers
après avoir vide les ploches.

— Une servante qui habité au mansarde,
la porte n 'était pas fermée à clef de la maison
de M. 0 de Werra étai t réveillée en sursaut
dans la mème nuit par le bruit des pas d'un
voleur opérant dans sa ch'ambre. Au cri d'ef-
froi qu'elle poussé, le voleur lui répond par
« pssstl » énergique lui faisant comprendre
que resister serait dangereux. Et la pauvre
fille plus morte que vive dut le laisser faire.
Le cambri oleur se contenta d'emporter une
pièce de cent sous trouvée dans la poche
de la malheureuse.

— Un mandat d'arrèt a été lance contre
un individu suspect, devenu subitement in-
trouvable. (

*
Un conseil : Sédunois, fermez vos portes

« à clef I » la nuit.

Itlésaventure tragi-comique
d'un renard

On nous écrit d'Evolène :
Jeudi matin 30 juin , au petit , jour un re-

nard s'est avisé de pénétrer dans mie mai-
son à l'intérieur mème du village d'Evolène.
Il avait sans dou te flairé la présence d'un
ceitain nombre de poules qui «avaient per-
choir en la vaste pièce servant de cuisine
de :ette maison. Mal lui en prit . Le proprié-
taire éveillé par le bruit des poules en dé-
tresse ne fit qu'un bond de sa chambre et
fut assez heureux d'arriver à temps pour bar-
ier passage a messire remard. Celui-ci cro-
yant se sauver par une aulre issue penetra
dans la chambre dont la porte était restée
ouverte et s'élanca vers le lit du propriétaire
encore occupé par la femme de ce dernier
puis alla se blottir sous ce mème lit. Mais
le piopriélaire arme d'un Iridenl et accom-
pagno de deux hommes, piqua la pauvre bète
au cou ei la tint serrée contre la paro i ; tandis
que l' un de ses compagnons lui li gottait les
jambes de derrière, l'autre l'assommai!
à coups de gourdin. Cette chasse, comme bien
on peut le penser, se fit en chemise.

A cet article il y a lieu d' ajouter que de-
puis quelque temps le village d'Evolène est,
visite chaque soir par des renards et qu 'une
quantité de poules ont déjà été la proie de
ceux-ci. La femme qui se trouvait encore dans
le lit au momen t Où maitre renard fit. un bond
sur le méme lit , fui tellement effrayée qu'elle
a dù subir une indisposition , maintenant lieu-
reusenent remise : Le renard a été exposé
tonte la joinnée au pavillon Cal p ini afi n de
consoler un peu les ménagères.

Ce n'esi pas seulement à -Evolène que l'on
se plaint depuis quelque temps du sans gène
vraiment par trop grand de messire renard ,
tes n.èmes doléances se font entendre dans
nuwntes autres localités de montagne.

Ce malfaisanl animai parcourt des villages
en plein jour el sans la moindre inquiétude
en .quéfe d'un poulailler. Il est à croire que
le malin a eu vent, par la voie des journ aux
de la décision du Conseil d'Etat supprimant
la prime allouce naguère piour la deslruction
du gibier nuisible ; car c'est depuis lors sur-
toul qu 'il se permet tent de hardtesse.

Incendie au Uoetschberg
Samedi , à minuil , un incendie a éclaté sur

lén placement des installations de l'entreprise
du Loolschberg, près de Brigue. En quelques
minutes toutes les remises des waglons et io-
cnmo! ivos étai«?n*. en fj ammes , mais on a réussi
à sauver les trois locomotives et les wagons
qui se trouvaient dans les remises. Gràce à
l'absence du vent , l'incendie a pu ètre cir-
conscrii et finalement , après de grands efforts,
les pompiers ont pu se rendre maitre du fléau.

Ugge Alpina
nion des francs-macons de la loge Alpina. A
l'issue il y a eu cortège des partici pants à
travers la localité.

Prévisions du temps
Pour le 6 juillet : Beau et chaud ; orage lo-

caux.

AVIS
or Les réclamations de nos abonnés étant

or notre seul moyen de contròle , nous priocj *
cmr ceux qui ne recevraient pas régu-
mmT lièrement le journal, de nous en informar
'tmr. immédiatement.

Exposition cantonale de 1909
*maa maam

Le commissariat de l'exposition inform e les
exposanls que les locaux destinés à recevoir
leurs produits seront prèts dès le 12 juillet. Le
dernier délai de reception des marchandises
est fixé au 24, et l'installation do leur expo-
silion devra ètre terminée piour le 28 juillet.

Les frais d'installation et de decoration étan t
à la chargé des exposants, radministration
peut , le cas échéant , s'en occuper moyennant
retribuiteli , ainsi qu'il a été prévu par les
articles 5 et 7 du règlement general .

Dans ce cas avis doit ètre communiqué au
commissariat avant le 5 juillet.

Les exposants qui désirent exposer leurs
objets dans une vitrine, sont rendus atton-
tifs sur l' iu gence qu 'il v a pour eux de s'en
occuper immédiatemen t, si ce n'est pas déjà
fait.

Les exposants sont en outre informes qu'un
bureau de vente est organisé piour faciliter l'è-
coutenient de leurs produits. S'inserire dès le
15 juillet au bureau de M. A . Bruttin , ban-
quier à Si tu , présiden t du comité des Finances
de l'Exposilion. Toutes les demandes de ren-
sei gnemonts concernant te bureau de vento
devient parvenir à cette adresse.

Le commissariat avise d'autre part les ex-
posants du groupe XI, Vins , que les vins des-
tinés à la dégustat ion devront parvenir Ies
8 et 9 juillet prochain au président du comité
du groupe XI , Vins, soit à M. Jiicques de Ried-
matten, à Sion , et devront porter comme
adresse cou.plémentaire « Cave de l'Evéché,
Sion ». L'envoi devra étre acoompagné d'un
horderau.

Les bouteilles d'eau colorée seront recues
Ies 21 et 22 juille t, et devront parvenir à la
merde adresse.

Les fraÌ3 d'installation et de decoration des
pioduits étant à la chargé des exposants , l'ad-
ininislralkm peut le cas échéant ,s'en charger,
moyennant rétribution, ainsi qu'il a été pré
vu par les articles 5 et 7 du règlement gene-
ral , et conformément à l'art. 5. des conditions
spéciales.

Pour simplifier, le commissariat se chargera
de l'installation , sauf avis contraire de la part
de l'exposant. Dans le cas Où ce dernier vou-
drait faire l'installation de son étagère lui-
mème, il aura à en aviser le commissariat
avant le 5 juillet.

Chaque exposant aura à fournir pour 1 éta-
gère, un nombre égal de bouteilles remplies
d'eau coloiée, proprement bouchées, étiquet-
tées, capsulées ou goudronnées. Ces bouteilles
seront de mème forme que celles destinées
au jury.



Ecijos
Un suppléant

On li; dans un vieux journal anglais, pani
en l annee 1777, la curieuse nouvelle suivante :

•< Un particulier, renferm é dans la tour de
Londres et condamné à avoir la tète « tran-
chée, a obtenu la permission de se faire « sup-
pléer >;. En conséquence, il a cherche quel-
qu'un de bonne volonté et, ne trouvant per-
sonne qui oonsentit à sacrifier sa vie, il a,
dit-on, pris ce parli qui lui réussira sans doute.
Ledit sieur est fort riche et de son bien 51 ia
fait trente parts. La plus grosse est de 15,000
livres ct les vingt-neuf autres, de 140 mille
livres chacune. Il propiose une loterie de 30
billets ,tous gagnants, et qui seront délivrés
gratis à toute personne qui, consentant à le
suppiéer sur l'échafaud, se rendra prisonnière
et acceptera d'avoir la tète tranchée, si le gros
lot venai t à lui échoir. Voilà, sans contredit
une manière assez singulière de laisser une
bonne succession et la meilleure facon d'adou-
cir les regrets de ses héritiers. »

Nous ne savons si celte loterie macabre fut
L'on accueillie par te public londonien ,mais
nous sommes pérsuadés que de nos jours elle
auiai l un immense succès.

Nou** avons tous remarqué qu 'à parti r d'un
àge avance ,les vieillards semblent se lasser,
en un mot à tei pOint que les petits vieux
et les petites vieilles, comme tota dit parfois
fan óJ.èiement, sont te type general chez tous
ceux qui onl dépassé 75 ans.

Un médecin allemand ,frappé par ce fait ,
s'est livTé dans différentes villes à de minu-
tieusea observations sur les variations de la
croissance suivant l'àge da l'individu. Et, chose
bien impiévue, il est arri ve à démontrer que ce
tpssenent, cette diminution de la taille se pro-
duistnt dès l'àge de 35 «ons pour la plupart «ies
hon mes, et toujours un peu «avant 40 ans
pour les femmes.

Suivant lui, c'est à 30 ans seulement que
s'arrèt e la croissance.

La stature de l'homme reste alors station-
naire peudanll 5 ou 6 ans, puis elle décroìt, (très
lentement, — d'abord — un demi-millimètre
se recrogueviel.er sur eux-mèmes, diminuer
enviior: tous tes dix mois — plus rapidement
ensuite , la diminution pouvant atteindre, à par-
tir de 80 ans, jusqu 'à trois milimètres par
au. — Gomme Ion le voit, sauf durant quelques
années, la taille serait constamment variàble.

— Ah 1 monsieur, mon pauvre crapaud, mon
ami ! Que va-t-il devenir?

— De quoi s'agit-il donc ?
— Monsieur, ce crapaud est mon ami. Cha-

que jour je lui apporte à manger, car je de-
meure tout près d'ici. Mais on va m"envoyer
en pension, très loin, et si personne ne s'oc-
cupe de lui, bien sùr qu'il mourra !

— Non , mon enfant, reprit le due, il ne
mourra pas ; je vous promets d'en avoir soin
il sera bien nourri et vous aurez quelquefois
de ses nouvelles durant votre absence.

Le peti t garcon était console. Il remercia
vivement l'étranger, puis il rentra chez lui.

Peu de temps après son entrée en pension
on lui apporta cette lettre : *

« Strathfieldsaye, 27 juillet 1837.
« Le feld-maréchal, due de Wellington, est

heureux de faire savoir à William Harries que
son crapaud est toujours bien portant. »

Pendant son séjour à la pension, te petit
écolier rer;ut successivement cinq lettres oon-
t*ues dans des termes à peu près identiques et
qui loutes, avaient été écrites par le feld-ma-
réchal lui-mème.

Nouvelles & la main
; Amabilité de gendre.

-- Ta mère était malade, j 'ai envoyé cher-
cher deux médecins...

••- - Deux médecins, pourquoi faire?..
--¦ Le premier pourrai t la rater...

*
Le bon docteur. ¦ '
— L'affeciion dont vous souffrez me parait

d'une espèce bizarre, inconnue de la science
mème ; heureusement qu'à l'autopsi e, nOus se-
rons fixés sur le diagnostic.86

Une sage prévoyance
On a trop souvent parte de l'iimpréVoynnce

américaine ei de l'exploitation sans mesure
des ressources naturelles aux Etats-Uni s, pour
que l'c*i puisse se disponser de citer un fait
(l'ordre IpUt ODnOSé j .et «ìli tlttnrrnil inai-
li rxempie a nombre d exploitants sur le vieux
continent , où l'on se targue d'economie et de
prévoyance.

Une société électrique, l'« Electric Light
Company » de Stockton ,dans le Massachu-
setts fait planter une petite forèt de chàtai-
gniers en prévision de ses besoins en bois dans
un teinlain «avenir. Quelle est la compagnie
de chemin de fer, sur le vieux continent, qui
songe à planter des arbres piour léguer des
traVerses à nos descendants. Elles sìoccupent
beaucoup plus de ceux qu'elles peuvent dé-
truire pour salisfaire à leurs besoins imme-
diate.

Feuilleton de' la Feuille d'Avis du Valais (18) M. Sabin semblai t s'intéresser de plus en~ plus à la conversation.
— N'a-t-il aucune autre occupation que celle

! W* n A f l TF  DFADrT **ont V0US Parl *ez? demanda-t-il. Je suppose
I P  _T Jll| I t utllKt P q!u 'il "i°Ute à cheval , qu'il est chasseur comme
***** ¦ ******* I ki vliV-Ib 1 toUs vos genlilhbmmes campagnards ?

NOUVELLES DIVERSES

manda te due. I i *" : ;>

se
Le general, l'écolier et le crapaud

Un jour que te due dc Wellington, le vain-
queur de Waterloo faisait de bon matin une
promenade à la campagne, il entendit tout. à
coup des cris de désesploir; il se diri gea vers
l'endroit d'où parlaient ces cris et trouva un
petit garden oouche par terre et pleurant à
chaudes larmes, la tète penchée sur un cra-
paud. ; -

— Qu'avez-vous, mion cher enfant? lui de-

—¦ Non, le doup a été très bien joué, insista
M. Sabin L'effet Vous a aidé, bien entendu,
mais vous aviez te droit d'y compter, car on
donne presane toujours de l'effet à la balle en
se servant d'une crosse à tète d'acier .Mais de
*(Uoi parlions-nous donc ? Ali ! oui, j 'y suis...
de votre pére et du désastre du Soient. L'ami-
jal Deringham n'était , bien entendu, en aucune
>a«*on, responsable de la catastrophe.

— Non, Dieu merci I fit Volfenden avec éner-
f*ìe. Mais l'amiral Marxton était son plus in-
•Wie ami, et il le vit disparaìtre sous ses yeux,
jTOc six cents de ses marins. Leurs v.aiseaux
Paient si près l'un de l'autre qu'ils purent
Uème éebanger un dernier adieu.

— Ce dut ètre un coup terrible pour lui.
Rien d'étonnant qU'il s'en soit ressenti d'une
«i?on permanente. Ces choses sont tristes sur-
""at pour les hommes d'action tels que votre
$re... Alors il demeure tonte l'année dans te

lk?
- Il ne euiite jamais le chàteau de Dering-
.. Jusqu'à l'année dernière, il faisait des
tes toumées d'études dans un yacht, mais
t fini désormais. Il ne franchi! plus tes
les du pare .

96
Pataquès

Il vient de paraìtre un seeond vlolume des
souvenirs du chevalier de Cussy, diplomate
dont la carrière s'échelonne du règne de Char-
les X à celui de Napoléon III.

Entre aulres personnes il enregistre les mots
et qu 'il lui fut permis d'approcher se trouve
la fameuse Mme Sans-Gène, la duchesse de
Da iteig, celle à qui on prète, tant d'écarts
de la igage.

Un jour allant de compagnie avec la maré-
chale Lannes faire visite à quelque haut per-
sonnage, elle dit au plortier de ce dignitaire :
« Vous direz, pékin , que c'est la femme à
Lefèbvre qu 'esl venue, ainsi que « la celle » à
Lannes. »

—T— explosion meurtrière
Une explosion s'est produite dans un char-

bonnage à Mambourg ensevelissant 4 ouvriers
un seul d'entre eux a .pu ètre sauvé.

Incendie et tremblement de terre
a messine r

Un violent incendie s'est déclaré dimanche
malin sur les décombres de Messine, près
du torrent de la Boccette. Les soldats et les
matelots ont réussi à se rendre maitres du
feu. En mème temps une secousse sismiqlie
a été ressentie. L'après-midi à 2 heures, 25
une seconde secousse s'est produite, assez for-
tement accompagnée de grondements et suivie
d une aulre secousse plus légère. A 2 h . 45
enfin , une nouvelle seclousse s'est produite.

Cyclone désastreux
Les jo urnaux recoivent des télégrammes de

Kiew annoncant qu'un orage d'une violence i-
nouie a détruit une grande partie de la ville
basse. Les récoltes sOnt dévastées ; il y a plu-
sieurs victimes.

Un cyclone a tue plusieurs perslonnes dans
le sud de la province de Saskatschevan (Rus-
sici Il a démoli des maisons et détruit du 'bé-
tail. Beaucoup de personnes sont sans ahri.

Volfenden commenca à se demander si M.
Sabin n 'aurait pas quelque raison pour rame-
ner toujours la conversation sur son pére. Il
lui jeta un regard pénétraart. Mais l'attention
du quesiionneur semblai t cloneentrée loute sur
sa balle, qui se trouvait en ce moment voisine
d'une haute banquette de sable. Pendant loute
la partie, il avait ainsi maintenu l'equilibro
entre te jeu et la conversation. Volfenden ne
savait qUe penser. On ne pouvait guère sup-
pose r aue M. Sabin portat un intérèt sincère
à . l'amàrai - dès lors que signifiait cette ma-
nière persistante de s'enqnérir de ses occu-
pations et de ses faits et gestes ?

La dernière question, si nonchalàmment
qu'elle fùt posée, était directe; on ne pouvait
guère l'eluder, et aucune raison suffisante ne
se présentait d'ailleurs pour refuser d'y ré-
pondre.

— Mon pére sjintéresse uniquement à des
questions techniques, dit assez froidement Vol-
fenden . Il s'occupe en ce moment d'un tra-
vail se rapportant à sa profession.

— Ah !-... vraiment ?
L'exclan.ation de M. Sabin trahit 'une cu-

riosité qui déplut à Volfenden. Il se tut, et la
partie se continua un quart d'heure en silence.

Le jeune lord avait un retard de trois trous.
Piqué au jeu, il s'appliqua à regagner le ter-
rain perdu et remporta le neuvième trou. Mais
M. Sabba était évidemment 'un homme tenae__i

et sans se laisser décoùrager par te mutisme
de son partner :

— Tout ce que Vous me dites de votre pére
m'interesse vivement ,reprit-il d'un air de fran-
chise, ct j' y trouve la oqnfirmation de ce que
j'ai oui" dire à son sujet: on àssurait à Londres
que lord Deringham avait oonsacré plusieurs
années de sa vie à l'étude minutieuse des
défenses maritimes de l'Angleterre et de l'é-
tat de sa flotte. On ajoutait — excusez-moi,
cela se disait couramment — que si l'état
mental de l'amiral laissait à désirer sur cer-
tains points, son travail avait cependant la
plus baule valeur. Le cas me parut des plus
singulier3 et des plus intéressants...

te ne sais jusqu 'à quel point Vos infor
mation s son1, exactes, répliqua le jeune homme
du mème fon distant, Mon pére prend certai-
nement ses trava'ux au grand sérieux, et nous
n'a* i- -ns garde de te ciontredire... Mais j'a-
voue que j'inc line à croire qu'on exagère en
attrilAiant ime si grande valeur à son tra-
vail...

Vous en ètes-vous assuré par vous-mème ?
J'en ai Vu quelques pages , répondit Vol-

fenden, assez surpris de la question, et elles
m'ont para tout à fait inintelligibles... C'est
d'.iilteurs l'opinion du secrétaire de mon pére
qui veul renoneer à un poste rémunérateur
paice qu 'il trouve déloyal de recevoir des émo-
luments poui sa participation à mie oeuvre
an'il dèe]are dénuée du simple sens commun.

— Co secrétaire est sans doute un homme
du métier?

— Pas te moins du monde. C'est un excellent
garcon, assez oultivé, très honnète ,très oons-
ciencieox ,mais qui n'a fait aucune étude spé-

siers ne croit pas qu'il ait la mloindre va-
leur. Cependant il vient de se produire au cbà-
tea„ une chose assez curieuse.

Volfenden s'arrèta un instant; mais la ph'y-
sionlo.mie de son compagnon témoignait un si
vif intérèt qu'il continua, ne voyant aucune
raison de faire des mystères :

—— Un individu, porteur d'une lettre qu'il
disait tenir de notre médecin, s'est présente
chez nous hier sloir, se donnant pour le cé-
lèbre alleniste Franklin Wilmot. II nous raoonta
qu 'il élait en train d'expérimenter une nouvelle
méthode de traitement piour les affections men-
tates, et nous donna à l'appui de ses dires
ies plus excellentes raisons. Il demandait à
jeter un coup d'ceil sur le travail de mon pére,
uniauement pour se documenter sur son état
montai, et après Un moment d'hésitation, nous
le fìmes entrer dans te cabinet de travail. Il
s'engageait , après avoir vu ces papiers, à nous
fournir un diagnostic complet de la maladie
de l'amarai, et à nous prescrire un traitement.
Mais pendant qu'il était occupé à examiner
le dt,sster, niotre médecin, M. Whitlett, arrivait
aussi vite que son cheval pouvait le porter.
La lettre était un faux ,1'individu un impos-
teur.

En terminant son récit ,Volfenden regarda
par hasard M. Sabin, et fut surpris de voir.*)om-
brien celte histoire semblait l'intérettser. Les
lèvres serrée, les traits crispés par une émo-
tion intense, mais oontenue, la respiration sif-
fiante, ses yeux noirs brillaient d'un feu sin-
gùlier.

— Et alors?... demanda-t-il. Vous avez pu
vous emparer de oet homme?

\olfenden enteva. sa. hnllp. H'nn <____

DOUVRES . 4

Happée par un alligator
Une foule enorme de spectateurs se pres-

sait vendredi soir, vers onze heures, à la
Porte-Maillot, à Paris, autour de la piste d'eau
de « Luna Park », où la princesse Siva fai-
sait travailler une douzaine de superbes alli-
gators.

Avec une sùreté de main remarquable, la
dompteuse, qui est àgée de 32 ans, dirigeait
les ébats des sauriens et obligeait les terribles
animaux à gravir les barres d'une échelle dis-
posée à cet effet dans le bassin.

Deux aiJigators, arrivés ces jours ci de Flo-
ride, et qui se montraient particulièrement re
belles aux exercices auxquels ils n'étaient pas
encore suffisamment entraìnés, donnaienty pa-
raìt-il, des inquiétudes au personnel — moins
cependant qu'à la princesse Siva.

SoudaiA-t ,Oomme elle s'approchait de l'un
d'eux -- un male de huit pieds de long —
celui-ci, faisant un bond enorme se jeta sur
la dompteuse et de ses crlocs formidables lui
happa le bras droit.

Ce fut , dans l'assistance, un mouvement d'in-
dicible terreur. Tandis que les uns voulaient
se précipiter vers tes issues de l'établissement,
en poussant des cris 'd'effroi, d'autres s'effor-
tjaient de ramener le calme. La princesse Siva,
fort heureusement, n'avait pas perdu son sang-
froid; d'** la main gauche, juste au moment
ou _ « a n.air . venait la secourir, elle avait saisi
son revolver ei logó coup sur ooup trois balles
dans la tète du crocodile qui re«omb3
foudroyé. - ' .

Très grièvement blessée, néanmoins, la
dompteuse fui emportee en hàte au poste me-
dicai de v Luna Park », où un médecin de
service lui prodigua ses soins.

Collision
DOUVRES, 4. — Dimanche matin le vapeur

francais « Circe » est entré en collision avec le
vapeur « Wacatam » venant de la Nouvelle-
Zalande.

Le « Circe » aborda l'autre navire par tri-
boi d eli ui fi t  une voie d'eau. La machinerie
du « Watacam » fut inondée. Le « Circée » et
d'autres vaoeurs le prirent à la remorque mais
les càbles se rompirent. Six remorqueurs, ac-
courus de Douvres, ramenèrent alors le « Wa-
tacam » jusqu 'à Douvres où il est arrivò à
6 heures dn soir.

Ua guerre civile au Maroc
MADRID, 4. — La « Corresplondencia » de

Espan a » recoit de Tanger des nouvelles de
Fez conlirmant que le combat livré le 28 juin
par Bagdadi lui a été fatai et qu'il à dù re-
tourner preci pitamment à Fez, laissant sur le
terrain une cinquantaine de morts et de nom-
breux blessés ; le roghi lui a fai t nombreux
prisonnieis.

Pendant ce temps, Moulay-Hafid reste tou-
jj__re «_¦ rit,1, dana ooo «.ppcurtomcnts et F__ , en-
tièrement occupé à clomposer l'éloge funebre
de son ministre El Fasi, miort soudainement
il y a peu de jours .

Une sonnette projectile
Le Reichstag a adopté par 207 Voix oontre

te paragraphe 2 de l'impòt sur la distillation
des eaux-de-vie. Le début de la discussion
donna Meu à un incident oomique. En effet,
lorsque le secrétaire d'Etat aux finances, M.
de Sydow, prononcait les mots : « Le gouver-
nement s'en tient au point de vue que... »
des rires et des cris moqueurs éclatèrent sur
tes bans des socialistes.

Plus de cent députés s'écrièrent: « Le gou-
vernement ne s'en tient pas, il est tombe, il a
changé d'avis.

Le président voulant rétablir l'ordre agita
sa sonnette; mais il y mit'une ardeur telle Igne
celle-ci se dévissa et alla tomber au milieu de (la
salle après avoir décrit une grande trajectoire.

Il ne lui resta plus en main que le manche.
On s'imagine l'hilarité qui s'empara de toute

Tassislance el du président lui-mème.

Dernière Heure
Tarifs douaniers

WASHINGTON, 4. — Le sénat a adopté,
par 36 voix oontre 18, l'article de la loi doua-
riière relatif aux tarifs maximum et minimum
avec un amendement portan t qu'un avis préa-
lable de 90 jours devra ètre donne quand le
tarif maximum devra étre substitué au tarif
minimum.

Ue Zeppelin
MfTTEE-BIBERACH, 4. — Samedi soir, peu

avant 1.1 heures, par un ciel étoilé, le « Zep-
pelinl » a repris sa course vers Metz.

METZ, 4. — Le « Journal de Metz » annonce
que dimanche, peu avant 8 heures,- le « Zep-
pelin I v*. a atterri sans incident à Metz.

Abdul-Hamid
CONSTANTINOPLE, 4. — Mahmoud Ohev-

ket Pacaha a déclaré que l'enquète faite par
le conseil de guerre a démontré la culpabilité
d'Abdul-Hamid dans les événements du 13 avril
mais que l'ex-sultan, malgré les bruite qui
ont conni ne passera pas devant une haute
cour de justice.

Grève de garcons d'écurié
MAISONS-LAFFITE, 4. — La grande réu-

nion hippique annuelle, qui oomprend le prix
du présiden t de la république n'a pas été trou-
blée par la grève des lads. De sérieuses me-
sures d'ordre avaient été prises. Quelques gré-
vistes ont sifflé à leur arrivée leurs camara-
des Iravaillant. - ' '

Le prix du président de la république a été
gagné par « Verdun » appartenant au hron
Maurice de Rotschild et mlonté par Barat. « Ver
dun » avait gagné le dernier grand-prix.

Ues inscrits maritimes
PARI S, 4. — M. Ditte a rendu sa sentence

arbitrale dans le conflit qui séparé tes inscrits
maritimes et les armateurs. L'arbitre estime
quel e repos hebdomadaire doit ètre accordée
aux inscrits et à tous les agents du service
à bord ou, à défaut, oompensé par un congé.

En Perse
TEHERAN, 4. — Un fonctionnaire de l'am-

bassade anglaise et un fonctionnaire de l'am-
bassade russe devaient se rendre dans la nuit
de dimanche à lundi, à.  Aliabad, au-devant
d'une colonne de révolutionnaires et une au-
tre miission, composée de la méme facon, a
Jangiman , au-devant d'une seconde colonne
de révolutionnaires piour leur déclarer que s'ils
contj iiaaient à marcher sur Tehèran, ils pro-
voqueraient à cloup Sur une intervention.
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SONT TOUJOURS
AGRÉABLES.

Quand celles-ci ne sont
pas prises au détriment
d'un travail non accompli ,
il faut que celui-ci est
achevé facilement et
rapidement, comme c'est

le cas avec du

imucini
le savon le plus pur.
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9 Rue Kléberg 9

iestanf - Braverie
tir Négociants et Employés

Je me recommande tout particulièrement à mes
mpatriotes.

J. Mathieu (Ex maitre d'Hotel)
accursale Hotel Beau Rivage

à Nernier Ht. Savoie

qu'elle eùt fini de rouler. Puis il se tl&urna
vers son compagnon.

— Non ! Il a été trop malin pour moi. Il
m'a envoyé, sous je ne sais plus quel pré-
texte, au-devant du docteur Whitlett, et a sauté
par la fenètre.

— A-t-il emporté quelque document?
— Un ou deux feuillets dètachés, je crois

... mais rien de bien important. Le temps
lui a nianqué. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il
eùt vraiment rintention de s'emparer de pa-
pieis imperi ante, car il m'avait invite à res-
ter avec lui dans le cabinet de travail.

M. Sabin respira. Il tenta un coup diffi-
cile et le manqua.

— C'est extraordinaire, dit-il. Quelle espèce
d'homme étai t-ce ? Avait-il l'air d'un voleur
de profession ?

— En aucune manière, affirma avec con-
victi on Violfenden. Il avait des manières dis-
tinguées, l'apparence d'un homme sérieux. Ma
mère et moi nOus nous y sommes complète-
ment laisse prendre.

— Depuis combien de temps étiez-vous dans
le cabinet de travail, lorsque le docteur Whit-

Chose curieuse, M-. Sabin parut éprouver
un véritable soulagement.
lei: est arrive?

— A peine cinq minutes.
— Et M Blatherwick ? demanda-t-il, où était

il dono tout ce temps-là?
— Vous dites?... fit Violfenden surpris.
— M. Blatehrewick, le secrétaire de l'ami

ral, répliqua M. Sabin sans sourciller. Ne m'a-
vtiz-vous pas dit qu'il s'appelait Blatherwick?



M. Sabin se mit à. viser sa balle avec te
plus grand soin et l'envoya sur la pelouse
d'arriv ée d' un coup habile. Puis, reprenant
la conversation :
— Vous avez dù te faire cependant, fit-il

avec. douceur. Comment aurais-je pu , sans cela,
savoir son noni ? Se trouvail-i l dans la pièce?

— Toul te temps.
De nouveau , M. Sabin poussa un soup ir

de soulagement.
— Il s'y trouvait quand l'individu a

décampé !
— Sans doute .
— El pouiquo i n'a-t-il pas essayé de l'en

empècher ?
Volfende n sourit.
— C'eùl été difficile. Le pauvre Blather-

wick est un gingralel. .Te ne doute pas de sa
bravoure , mais je crois qu 'il n 'aurait guère
brille dans un corps-à-corps avec te fameux
Wilmot.

M. Sabin allait poser une nouvelle question
qu.ind Volfenden l'interrompit. Sans sa-
voir pourquo i, il éprouvait te désir de changer
de sujet cL; conversation. Il regrettait mème
d'avoir aborde celui-ci .

— Nous parlons trop. Pensons à notre par-
tie. Je suis sùr que c'est moi qui vous lai Tait
rater volre coup tout à l'heure.

M. Sabin se résigna et ne dit plus rien . Les
deux adversaires se trouvaient ensemble sur
la onzième pelouse ,bordée d'un coté par la
grand'route qui suivait la còte sur une lon-
gueur de quelques kilomètres, pour faire en-
suite un brusque crochet vers l'intérieur et
aller passer à Deringham .Volfenden, au mo-
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des prix très avantageux

Il sera bien assorti en chaus
sures fines et élégantes com
me aussi en souliers forts pour

campagne.

Sou'- s mesure et répar

Viti biane
de raisins secs la

à 20 i r*, les ÌOO 1 '. ves
Analysé par les chimistes
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rouge
garanti naturel , coupé avec

vin de raisins secs
à 27 fra. les SO© HI res

EchantiUons gratis «*t franco

K l  IL_I^_4_JFtI>JS
non I N ot il-m r, !,i , iu

BeauK ilioix .l'accessoiros en tons genres
Articles de jeux

Réparutloas soignéos
PRIX MODÉRÉS B5-29

TONDEUSES
pour coiffeur, coupé parfaite et garantie, li
et 7 mm. fr. 5.50. La mème coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux «1.50. La
méme avec une seule via, 4,50

Rasoir diplómé pour coiffeurs , [évidé , ga-
ranti 5 ans avec étui 2.60. Cuir à rasoir
avec étui et nàte 1.— Tasse nickel pour la
barbe _,— Poudre de savon, la boìte 0.50
Pinceaux à barbe lre qualité 0.50

Xonveau sécatenr
pour la vigne, p vec ressort doux et invisi-
ble garanti tout acier 20 cm. Fr. 4, 22 cm.
Fr. 5, 25 cm. Fr. 0.

Armes à feu
Flobert 6 mm fr. 2.50 Grand fr. 4.50. Revol-
ver 6 coups 7 mm. depuis 5.50 Nickelé fr. G,50

Siine -renimi ' Diploiuéc
Mme. PELLET
Traité de la grossesse à toute epoque

Cousult.itions tous les j ours.

Rue Gourgas 16 Plain
palais, GENÈVE Bfi 'Machiues à coudre

I.si Colombe a main Fr. 45.-
„ „ à pied „ 75,-

Fini incomparable;
marcli3 .silencieus'i

Nouveau rasoir f ^s W \  j ^ * \ \ \ \ .mécanique Franklin ftJL ĵL .ftfc jfc
et «lobc-Trotter ^̂ |&è^_B':

garanti , impossible de se \^^SP^®_Ŝ Hcouper, avec 2 lames de Jfpllìk&^^^pl
rechange ; le tout dans fiBr *̂ 0* f i *
un bel écrin. PRIX : 5 fr *!!__/ • ..i>-^_#_# '
et Globe-Trotter: nickelé
Fr. 6.50. — Argenté Fr. 12. — Dorè Fr. 20

Granile Sftisalioii !!!
soulève notre nouveau commerce de

PIERRE^ a AI< ;| ISl'It
Essayer cette pierre , c'est l'adopter pour
loivjoùrs. Expédition franco contro romb.

3 pièces Fr. .'Ì.35
5 pièces „ G.—

luiportatiou des pierres
aiguiser , Lausauue. 0

-M moiai)rf-*-__ r-'a*<_|_*.mxjaTl »W-W>1 ¦ 1 1 < BMHW ww u-s~t v̂ii_- _,

UWTALYSINE„«B__U
l'uroiH'Ie.s , l i ip l i t . '- PQIppC
rie, Pncumoiiic, unirrC,
Maladie < inl'cclieuses, toates
flèvres sii general. — Le fla-
con fr. .' 50, dans toutes les phar-
macies. 1 Lausanne : Pharmacie
Béfdiin pour le eros : Laboratoire
Bé_ DÌi v

Bicyciette colombe et touriste
ltlo-èle 190o

Garantie une an-
née fr. 95, Supplé-
ment pour moyeu
à roue libre et
frein à coutre pé-
dalage ASTORIA,
Fr. 15, enveloppe

Montagne Fr. 8.95
95, Motos ZEDEL
Envoi contre rem-

de vélos fortes fr. 4.95 de
chambre à air forte Fr. 3
Fr. 175, marche garantie.
boursement. Catalogue gratis et franco

Ls. ISCHY, fabricant, Payerne S

TOUS LES COMMUNIQUES
pour eonoerts, represantations , oonfe r -»noes, réunions. oourses, etc.
ne seront ' inaérés dorénavant que s'ils sont accompagnés d'une

MARIAGES
Yeulhey Laurent el Raboud Angele de Vton

(ìaz.
Iti.ltlos — Etat-civil

NAISSANCES
G«i ili arri Leon

lenand Luci e d
ried Lucie de C

Morard Marie

fils d'Edouard , Riddes. Crei
Alexandle, Riddes. Sclimnlz
amille de Chainosion.

DECES
née Délez de Ayen

Evolène — Etat-civil
NAISSANCES

DECES

MARIAGES

Fauehòie Jules Latuenl de Pierre d Evolène
Fauchère Charles Francois, Evolène- Gaspoz
Marie Catherine de Banliste , la Forclaz.

Follonier Catherine Mag deleine de Joseph nee
le 28 juillet 1908. :* .'

Salvan — Etat-civil

NAISSANCES

DECES

MARIAGES

Zuber Denis de Pierre ,dè Ayer. Cenitli Ma-
rie-Jeaniifi de Jean Pier re Joseph , de Macu;
gnaga. _ .iiileiey nerre-faui Uo .lo.ut-j iaa rrc«.- ,
de Siene. Theulaz .Toseph-Eng ène de Emile
Henri , de Bex. Guidarm i Antoine de Jean ,
de Panano (Ital ie). Carrio z Edouard-Jérémie de
Joseph-Marie de Arbaz. Camislotfc) Adelina-An-
tonietta de Giuseppe , de Novale (Messine).
Viacoz Henri de Elie fils, de Ayer. Weiller
Marcel le Bianche de Isaac-Edmond de Belfiori .
Marlin Marius-Adrien de Marius-Adrien dc
Froidevjj le (Vaud). Ancel Felix-Jean de Ben-
janiiii-Eclniond de Yverdton. Pont Odille de Jean
de St-Luc. Pont Lucien de Henri de St-Luc .
Tempesta Irma de Rodolfo dc Urbino (Italie) .

Mais-ini Paulina de Ferdinando , 12 mois. Bi-
anco Carl'a de Michele, 23 ans. Peter Jérémie de
Georges , 4C ans. Salamin Séraphine de An-
toine de J oseph, 20 ans.

Mengis Cesar de Theo dorè et Hilti Lydie de
David. Dani Guido de Giacuitio-Pietro et Im-
hof Bertha de Eug ène. Antille Michel de An-
toine cie Th éoclule et Holzer Emil ie de A-
lexandre.

Viomiaz — Etat-civil

NAISSANCES

DECES

Moret Marius Marcel de Maurice , Vernayaz
Biollay Yv onne Marie de Francois, Tretien
Graz Willy Adrien de Adrien , Vernayaz. Re
vaz Louis de Louis ,Ma»tottes. Pochon Mar
Jhe Marguerite Marie et Pochon Cléjment Jean
de Ls ,Vernayaz.

lìachebourg Yvonne de Urbai n , 1 an . Coni
baz.

MARIAGES
Voeffrtiy Francois et Bochatay Julie , du Tre

l ien. Gay-Balmaz Frédéric , hòlelier des Gran
ges et Revaz Louis, institutr ice du Biollay .
Conti Jean Angel , macon de Maggiora , Italie
et More! Constance de Vernayaz .

NAISSANCES

DECES
Fra i b/ 'boud Albert de Joseph de Vionnaz

Mai 'i aux Elie Louis, de Louis, 2 ans

XXI
Volfenden pei dit la partie par un point;

mais la lutte lui chaude et la finale palpi-
tante. Aussi accepta-t-il avec empressemenl
l'offre d'une revanche piour le lendemain. Pour-
tant , plus il Iiéquentait M. Sabin , moins cel
homme lui inspirai! de la sympathie ; il com-
meiiQait méme à ressentir à son égard oette
crainte vague , cette aversion instinctive que
le personnage éveillait chez la plupart.de ceux
qui se trouvaient en rapport avec lui. Il se
seiitai - 't irrite el presque inquiet de l'intérèt ina-
nifesté par M. Sabin pour tiout ce qui touch'aj fl
Dei ingham-Ilall. En un mot s'il n'eùt élé le
tuteur d'Hélène. Volfenden eùt certainement
brisé toutes relations avec le mystérieux in-
connu.

[a suivre

Un peu de jugement. et de mutuelles con
cessions aplaniraient 'souvent ces l'utiles mo
tifs de discordes conjugales.

Sierre — Etat-civil
Mois de juin. t.

Les epoiix tini ne se
parlent p

Si Fon piouvait ètre le témoin de ce qui _e
passe dans certains ménages, on assisterail
bien souvent à des scènes curieuses. Ce fut  le
cas, il y a quelques années , .lorsque la - vie
matri m oniale de M. et Mme Hamilton Grubhs
fut devoilée à la cour suprème d'Indiana , a
laquelle la bonne danne s'élait adressée pour
obtenir le divj orce.

Il y a une trentaine d'années ,M. et Mme
Gi'tibbs se querellèrent, paraìt-il très vivement
pour une affaire des plus mesquines. Vous
allez certainemen t sourire en apprenant que
cette querelle , doni les résultats furent stir-
prcnaiìTS , commenca à pilopos de la vento de
quelques oies. Mme Grubbs voulait . garder Ies
plumes pour se fai re un lit , M. Grubhs qui
n'aline pas les lits de plumes, vendit les oies.
Vous pourriez croire que la cause du diffé-
rent ayani disparu , la paix revint au foyer
conjugal.

Point I les deux époux étaient. rancuniers
et la querelle commencée un soir, à la veillée,
dura bien des années, puisque, depuis le jour
où les o:es furen t vendues jusqu'à celui-ci , le
mari et la femme n'ont pas échangé une seule
paiole.

Les époux viren l six enfants grandir et at-
teindre leur majorité et bien que s'asseyant,
pour les repas à la mème table , il ne s'adres-
sèrent jamais la parole, excepté par l'intcr-
nvédiaire de leurs enfants.

Eti vain., des amis communs , des voisins
bien intenlionnes , tentèrent-ils d'amener un
rapprochement entre eux. On les pria de Vou-
loir bien se mèler de leurs affaires ' person-
nelles.

Deinièrenienl , le plus jeune des six enfants
ayant atteint sa majorité , et décide de se ma-
rier, malgré le peu encourageant exemple qu 'il
avait. eu depuis sa plus tendre enf ance de ce
qu 'éiait la vie matrimoniale — Mme Grubbs —
miieux vaut lard que jamais allez Ttiira yen-
ser, — Mme Grubbs decida de donner une fin
a ce long drame du silence en demandant le
divorce.

Mai s hélas, la cour suprème d'Indiana lui
a répondu:

— Vous avez eu la palience d'ai tendre 30
ans , vous aurez bien celle d'atlendre quel-
ques années encore.

Il y a quelques mois, les journaux anglais
vapportèrent la mort , survenue à quel ques
heures d'intervalle , de M. et Mme Hay ton , un
couple du Yorkshire qui avait vécu sous le
mème toit pendant quarante sept ans sans ja-
mais éch'anger le plus petit bonjour.

Ce silence prolongé avait commencé la deu-
xième année de leur mariage et était le ré-
sultat d'uno dispute au sujet du nom à donner
à leur premier-né.

— Vous pouvez 1'appeler Jeanne, si vous
voulez , tei fut  l'ultim atum de M. Hayton , mais
si vous lui donnez ce nom, jamais plus je
ne vous adresserai la parole.

La . petite fille fut bap tisée Jeanne, si vous
ce jour ,le mari devint muet. devant sa lemme;
bien que depuis un demi-siècle ils habitas-
sent ensemble, jamais un accord n'intervint ,
malgré les exhortatio-ns des parents et des
amis.

Le « Weekly Register » de 1855, rapporte
l'histoire d' une femme qui fi l. le voeu de res-
ter muette.

Nous citons ce cas parco qu 'il nous semble
peti commun — une femme qui consent h ne
plus ouvrir la bouche apparait . comme un phé-
nomène. Un certain M . et Mme Newbold éiaienl
allés passer leur lune de miei à Morcambe.
Pour des riens ils se prirent . plusieurs fois
de querelle; un jour , le jeune mari , probable-
bì'Lii jtcjirt— cmm-V'ó cPivr—-i?—l!oi4  ̂

no no—¦¦̂o yo..
chères leclrices, que je n'ai pas de parli pris ,
— s'écria :

— Ta langue ne s'arrèlera donc jamais , jo
voudrais quo tu fu sses muette !

— Très bien , répliqua la jeune femme, tu
seras obéi . car je jure que je ne t'adresse-
rai plus jamais la parole.

Ce fut  en v.iin , dit le « Weekl y Register »
que le mari supplia son épouse de> lui par-
donner. Depuis cette fàcheuse querelle , jamais
on n'entendit la femme dire un seul mot à
son mari. Cela dura 35 ans.. Hàlons-nous de
dire que la bonne dame avait en dehors de
chez elle la langue déliée. Le plus singulier
de l'hisloire c'ést que c'étai t une excellente
femme, que son man lui était tout dévoué
et la pleura sincèrement. lorsqu 'elle mourut.

11 convient de faire une constatation affli-
geante ,c'cst que la cause de la querelle est.
toujours d'une mesquinerie absurde.

11 y eut à Paris récemment un cas de di-
vorce cause par l'opposition du mari à. la
couleur de l'ombrelle choisie par sa lemme.

Le ménage vécut quelques mois au milieu
du silence le plus comp let ,puis la vie deve-
nant inioléiable pour les deux époux , ils se
séparèient.

vaux , la Victoria s'éloigna , et; Volfenden ro-
vini auprès de son compagnon.

—• Vous voudre z bien m 'excuser de vous
avoir fait attendre . Je pensais que ma mère
pouvait avoi r besoin de nie parler.

— Ne vous excusez pas. J'espère que vous
ne vous ètes pas presse à cause de moi ... Oe
suis en tra in d'essayer de me rappeler si j 'ai
jamai s eu l'honneur d'ètre présente à lady
Deringham... A mon àge les souvenirs soni
un peti confns.

Il fixait un legard péaétrant sur Volfenden .
Celui-ci eut un moment d'hésitation.

Lady Deringham se trouvait à Alexandria
avec mon pére ; ce n 'est donc pas impossible
répondil-il.

et cornine le ooup était criti que, il se redressa.
pour atiendre que cette voiture fùt passée. T_e-
vant disiraitement les yeux,il reconnut la livrèe
bleue des Deringham et vit sa mère adossée
aux coussins d'une Victoria. S'excusant auprès
de son adversaire , il alla saluer lady Dering-
ham.

Le cocher , qui l'avait reconnu , arreta ses
chevaux au milieu de la route , ci Volfenden
s'avanca. Il vit à sa mère une expression
qui le surprit:  ses j oues étaient pàles , ses
yeux fixés et démesurément ouverts. Elle re-
gardait vers lui sans paraìtre le voir. Toute
son at l i tude était celle d'une femme qui se
trouve en présence d'une apparitio n mena-
canto. Le jeune homme se retourna vivement
pour regearder derrière lui. Il n 'apercut aux
alenlouis que son adversaire, qui tournail pres-
que le dos à la voiture et regardai t au loia 'la
mer. Il se tro uvait. au bord de la pelouse sur
un léger montieule et sa silhouette se décou-
pait avec une netteté surprenante sur le fond
bleu d uciel.

•— Serait-il arrive quelque nouveau contre-
temps, ma mère ? interrogea Volfenden avec
inquiétude . Vous paraissez bouleversée ! Vous
me chercJiiez peut-étre ? Avez-vous besoin de
moà ? —

Lady Dei inguaui secoua la tète et il partii
a son fils qu'elle faisait un grand effort pour
reprendre son calme :

— Non , non, du tout... il n'y a rien de
nouveau, dit-elle d'une voix altérée. Seulement
... je ne me sens pas très vaillante. Peut-
ètie le grand air me remettra-t-il. Vous ètes
en train de jouer .La partie marche-t-elle Jrien l

— A merveille. La piste est parfaite et la

— t^uH est votre partner ?
Volfenden jeta un coup d' ceil par-dessus son

épaule. *M. Sabin l'attendait paliemment en
s'exercanl. à taire rouler de loin ses balles
dans le trou.

— C'est LUI monsieur Sabin. 11 arrive de
Londres... un joueur de toute première force.
L'air tant soit peu méphistophéli que , ne trou-
vez-vous pas ?

— Je le trouve anlipalhique, murmura lady
Derin '.'ham , qui pàlit et frissonna visiblemenl.
Où avez-vous fait  sa connaissance ? Ici ? A
Londres ?

— A Londres, et d'une assez singulière fa-
ccn. Un individu l'a attaqué un soir, au" sor-
tir du Savoy. Je me Irouvais Là, et je suis (In-
tervenu —- juste à temps. 11 a loué une villa
dans le voisinage .

-- Il est seul ?
-- Non, sa nièce l'acoompagne... une jeune

fille charmante Je suis sur qu'elle vous pLai-
rail.

Volfenden prononca ces dernie/s mots avec
une gène visible , bien qu 'il affectat l'indiffé-
rence. Mais lad y Dering ham ne s'apercut de
rien.

— Je ti ouve l'expression de son visage tout
a fait sinistre ! dit-elle à demi-voix , en fris-
sonnant de nouveau. Croyez-moi, mon cher
enfant , n 'ayez rien à faire avec cet homme !
Evitez-le le plus possible I

Le jeune homme se mit à rire.
— Ohi pas de danger que nous fréquentions

beaucoup, fi t-il légèrement. Je Vous dirai en
confidence qu 'il ne parait pas très bien dis-
pose envers moi, ce qui est une noire in-

ai rendu. Mais , j' y pense , il m'a dit «ivoir
connu l'amiral autrefoi s à Alexandria Vous
ne l'avez jamais rencontre, je simpose ?

En dép it de la tièdeur du soleil et de la
douceur de la brise , on eùt dit que lady De-
iing ham claquait des denls. Ses yeux fixes
seniblaienL contompler avec effroi quelque
chose par-dessus la tète de Violfenden. Ce-
lui-ci se retou rna de nouveau. M. Sabin , fa-
ti gué appaiemmen t de s'exercer tout seul , s'é-
lait tourn e vers eux, appuyé sur sa crosse. Il
considerai! atlentivement lady Deringham, sans
inipoliìesse, mais avec une expression singu-
lière . Ses lèvres minces se crispaient en un
demi-scurire, froid et railleur. Volfenden ren-
t- ontra ses yeux et se détourna avec un sen-
timent de malaise indéfinissable.

— Vous avez raison , dil-il à sa mère . Ce
n'est pas qu 'il soit. mal de sa personne... mais
n 'est assurénient pas sympathique !

Lady Dcrin**ham respira longuem ent et se
laissa aller sur I_s coussins dc Li \ oi'ure. Elle
semblai' avoli retrouvé son sang-fruii :

— \ ¦• .*e me demandiez si je l'ai ;am.is ren-
contre, je ciois? AH che en clignant légèrement
les paup ières d'un air de hauteur. Ce n'es,:
pas impossible ,car j 'étais à «\lexandrie avec
votre pére ; mais je ne saurais dire au juste.
Vous rentierez dìner?

— Cerlamement. Comment se ttouve l'ami-
ral aujonrd'hij i?

— Tout à fait bien . Il vous a demandò quel-
ques instants avant que je sorte.

— Je le verrai à̂  dìner. Peut-ètre me per-
meltra-t-il de fumer un cigare avec lui ?

Il se rangea sur le bord de la route ;en s'ou-
leva-iit ga cascnielte. Le cocher tloucha ses che
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