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sans pareil pour les soins de la 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 Zimmeimarni.
Coiff. Martin Ebner, jos. Emé, E. Fnrter
SIERRE : pharm. Burgener, j. M. de
Chastonay; Coiff Alo'is Heim.
MARTIGNY: pharm. M. Lovey; Coiffeur
P. Favre-Collomb.
Martigny-Bourg: Chs. Joris, pharm.
St-MAURICE : Coiff. Ch. de Siebenihal.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen
VISP : pharm. Ed. Burlet.

Voulez-vous
étre servis à souhait dans vos graines
de légumes et de fleurs !

Rien de plus facile ; car M. Ernest
TROLLIET marchand grainier spécia-
liste à MOUDON (Vaud) est à méme
de fournir des graines de tout premier
choix. La maison étant trés avanta-
geusement connue depuis de nombreuses
années ; vous pouvez vous y adresser
en toute confiance.
(Catalogue sur demande) B.597
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La piie de Teheran
par les nationalistes

fall

Une dépèche annonce q'ue les révolution-
naires nationalistes persans se sont emparés
rnardi matin de la capitale Tehèran, residence
du shah, à la suite d'une sèrie de combats san-
glants livres aux portes de la ville.

Dans ces trois derniers jours , les combats
avaient continue autour de la ville, combats
qui avaient plutót. un caractère d'escarmou-
ches, les cosaques persans n'osant pas s'a-
vance r par crainte des mines qUe les révolu-
tionnaires on;. placées un peu partout. D'au-
tre part , les révolutionnaires avaient quelques
pièces de canon et savaient s'en servir.

I.'agilai ion était en1 retenue par le clergé du
Nefjef , qui déclarait le chab violateur de la
loi musulmane et. traìtre à sa parole.

Un second télégramme de Tehèran annonce
que tontes lea parties nord de la ville sont
aux mains des nationalistes qui font circuler
des patrouilles ct maintiennent un ordre par-

Le ciphadar, chef des nationalistes de Kas-
vin, et le sirdar Assad , commandant les Bakh-
tiaris, occupent le palais de l'ancien parlement.

Un grand nombre de soldats et de cosaques
du chah sont passés du coté des nationalistes.
On croit que les nationalistes vont attaquer
ineessamiment, en force, la place de la ville
sur laciuelle soni campés des cosaques.

La population manifeste le plus grand en-
thousiasme, liommes et femmes, porteurs de
brassards rouges, enqouragerit les troupes na-
tionalistes.

Lo shali, cache dans son palais, est protégé
par ses gardes.

Les dernières nouvelles font connaitre que
les révolutionnaires ont p romis de ne pas me-
natici' les étrangers.

LONDRES, 14. — Les télégrammes privés
de Tehèran annnoncent que les nationalistes
se sont rendus maitres de la station télégra-
ph! qlue.

TIFLIS, 14. — Le commandant des troupes
du Caucase, le general Karpoff , a ordonné un
nouvel envoi de forees en Perse.

Les troupes viennent de partir d'Elizabeth-
pol, Bakou et Erivan et traversent la mer
Caspienne.

CONSTANTINOPLE , 14. — Les télégramtais
parvenus dans les milieux persans disent qae
les tra>upeg du chah se sont rendues aux Bak-
tiaris.

TEHERAN , 14, à 1 h. 30 du soir. — La ùi-
sillade continue. Les légations et les banques
iusses -et anglaises n'ont pas été i'nquiétées.

A pari, des balles égàrées, les Européens
n'ont a craindre ni pour les leur, ni pour
leurs biens.

CANTON DU VALAIS

lafematliii

Petites nouvelles de la Suisse

Chronique agricole

l.es Suisses chainpions «lu tir
Les tireurs suisses viennent, comme on sai!

de réeolitor de nouveaux lauriers au grand
match iniemational de tir à Hambourg.

Voici , à titre de ooinparaison, le rang obte-
nu par les titeurs suisses aux douze derniers
conc-ours internationaux :

1897. Lyon, ler, Suissses.
1898. Turin, ler, Frangais, 2e Suisses.
1899. L'i Haye, ler, Suisses, 4528 points.
19C0 Paris, ler, Suisses, 4399 »
1901. Lucerne, ler, Suisses, 4567 »
1902. Rome, ler, Suisses, 4484 »
1903. Buénos-Ayres, ler, Suisses, 4598 »
1904. Lyon, ler, Suisses, 4542 »
1905. Bruxelles, ler Suisses, 4716 »
1907. Zurich, ler, Suisses, 4848 »
1908. Vienne, ler , Suisses, 4617 »
Ainsi , avec Hambourg, 12 victoires sur 13

concours, mais nous sommes serrés de près
par des rivaux.

l.a lutte contre le cretinismo
Dans une recente conférence donnée k Zu-

rich, M. le Dr Meier a établi d'après des sta-
tistiques, que le nombre cles faibles d'esprit
de tous degrès, s'élève k cent mille environ
dans notre pays. L'orateur a propose les me-
sures suivantes pour combattre un mal qui
tend à augm-mler plutó t qu'à disparaìire mal-
gré lou; ce qui a déjà été fait jusqu 'ici.

1. Interdiction du mariage aux faibles d'es-
prit afin d'éviter autant que possible les nais-
sances d'enfants anormaux inlellectuellemenl
parlant .

2. Dìerositions plus sévères dans la loi sur
le mariage.

3. Diminution de l'infection par la voie de
certaines maladies au moyen d'un contròie
sérieux de la débauché.

4. Cr tation des lois contre l'ivrognerie et
propagande aetive en faveur de l'abstinence .

5. Lulle contre les irrégularités sociales, oon-
tre les empoisonnemenls industriels, etc. etc.

I n  commercant en fuite
II y a nuelques jours , un important fabri-

cant de blouses de boile, Polonais d'origine,
établi k Saint-Gali, prenait la fuite après avoir
fait un fiasco important. L'exemple parati con-
tagieux, car un s?oond fabricant de blouses,
Polonais également, vient de disparaìire :;ans
donner sa nouvelle adresse. Ce personnage,
qui n'avait, à son arrivée à Saint-Gali, aucune
eonnaissance du métier ni méme Ide culture
generale, jouit néanmoins, dès les premiers
temps, d'une confiance étonnante auprès de
ses fou rnisseurs. On cite l'exemple de l'un
de ces derniers qui n'aurait pas livré moins
de 25.000 francs de marchandises fui fugitif.
Inutile de dire que, dans ìchacun de ces cas,
l<m ...tnu.vo?^aeiira ..nerrlftnt la totalité ile leurs

La féte federale
de Gymnastique

Hier, rnardi, s'est terminée la fète federale
de gymnastique de Lausanne. La dernière jour-
née a élé enfin favorisée par le beau temps.

On a beaucoup admiré le défilé des gymnas-
tes et !es exercices d'ensemble qui ont produit
un effet grandiose .

Les exercices ont pria fin à 10 h. 50. M.
le conseiller federai Ruchet a prononcé alors,
un beau discours qui a été sai uè de longues
acclamations.

En voie les principaux passages :
« La science de la gymnastique, — car c'est

là une science et non plus un art seulement
— n'a pas que pour but de consolider la char-
pente de l'individu et d'arriver à un equilibro
purement matèrie] de la machine humaine ; son
ròle est autrement noble et élevé ; l'hygiène
morale marche de pair avec l'hygiène cor-
porelle, la sante de l'esprit étant inséparable
de celle de la matière ; son eulte n'est donc
point celai de la force brutal e, mais bien ce-
lui de l'haimonii e des forees intellectuelles et
physiques de l'homme : fournir de bon citoyens
courageux et éclairés aimant leur patrie au-
dessus de tout, et prèts k se sacrifier pom-
ello, tei est son idéal.

» C'est ce que proclamé bien naut la devise
des gymnastes suisses :« Patrie, Force, Ami-
tié >;. Aussi cette devise fait-elle vibrer nos
cceurs.

» La patrie , notion sublime, source des plus
généreux dévouements, que certaines théories
dissolvantes et malsaines de notre epoque fié-
vreuse tendent à nier, faisant appel sous le
couvert d'aspirations humanitaires à des sen-
timents égo'istes, revendiquant des droils sans
se soucier des devoirs. Ces théories se heur-
tent à nos convictions profondes et nous y
restons rebelles; toutefois, prenons garde; pe-
tit à petit , insidieusement, elles peuvent a-
voir prise sur l'adolescence encore candide
et l'égaier par-leurs paradoxes trompeurs. Nier
la patrie c'est nier la famille qui en est la
base ; c'esr nier l'amour du prochain qui ci-
mente l'union des enfants d'un mème pays ;
nie r l'humanité elle-mème.

» Jusqu 'à cette heure fortunée où les divers
pays du monde, animés d'une estime et d'une
confiance réclproques, ne reoounont, plus aux
armes pour vider leurs différends, nous avons
nos frontières à défendre.

» Sans doute, notre neutralité est garantie
par les traités internationaux et notre indé-
pendance se trouve peut-ètre moins menacée
que celle d'autres Etats, de par les intérèts
des pays qui nous entourent, mais les traités
se décbirent, ou ce qui est pis encore, s'in-
terprétent contre le faible au profit du puissant
Nous avons donc à faire respecter notre neu-
tralité, et. "iour cela, une armée forte et dis-
cipliinée s'impose ; à cet égard, aucun sacri-
fice ne doit paraitre trop lourd et, en présence
des aiiiK-mentb de nos voisins, ce serait un
crime de lèse-patrie qUe se complaire dans un
indolcii l immobilisme ; oomme pour toute au-
tre sphère de notre activité nationale, il nous
faut piogresser, marcher de l'avant et rester
constamment à la hauteur de nios devoirs.

/> Il est aisé de disoourir oontre les chargés
riécesssitées par la défense du pays, car elles
affectent chacun et. n'apparaissent pas aux
yeux de beaucoup d'une uibilité assez imme-
diate ; la sécurité dont nous jouissons depuis
de nombreux lustres a amloli certains carae-
tères ; l'horizon étant olair aujourd'hui, on ne
songe pus que demain il peut ètre noir d'orage ;
de la sorte, le virus de l'antimilitarisme trouve
un champ d'innoculation lout préparé. Vienne
le danger , les détracteurs de nos institutions
militaires clameront les premiers à l'incurie
des chefs el à l'insuffisance des magistrats.
Ne nous laissons donc pas contaminer par ces
fu nestès doctiines cle l'epoque nouvelle; sup-
portons au contraire avec joie et constance le
patriotique fardeau des dépenses militaires,
jusqu 'au jour où le progrès social et la sagesse
cles peupies nous en libéreront. »

La dernière cérémonie officielle de la fète
s'est déroulée hier, mardi après-midi, sur l' es-
calier du Palais de Rumine.

Les sociétés de gymnastique de Lausanne,
esoortant la bannière federale, sont arrivées
à 4 h. I/J devant le Palais, où Ies attendaient
les membres du comité d'organisation.

Les fifres ot tambours du Collège cantonal
ouvren t la marche. Suivie de six anciens
Suisses armés de l'épéo à deux mains, la
bannière federale a pris place sur le perron ,
ento'arée des drapeaux des sociétés locales.

L'Union instrumentale a exécuté le eantiquo
suisse.

M. C. Decoppet, président du cornile d'orga-
nisation, prend la parole.

« Ncus voilà parvenus, dit-il, au terme de
la fète federale de gymnastique. Le retour du
soleil nous a permis pendant deux jours de
nous réjouir avec nos confédérés. 11 a renda
possible la magnifique apothéose de ce ma-
tin , que nous avions oontemplée avec une pa-
triotique émotion. »

M. Decoppet rend htommage au bon esprit qui
n'a jamais cesse de régner au milieu des gym-
nastes, à la population de Lausanne qui, mal-
gré les pluies torrentielles de la semaine der-
nière, a décoré la ville avec entrain , aux de-
moiselles d'honneur et aux figurantes des bal-
lets qui onl embelli de leur présence ces cinq
journées.

Il termine en portant son toast à la Société
federale de gymnastique qui vient de confier
pour trois ans, à Lausanne, Ja garde de sa
bannière.

Après une nouvelle exécution du cantique
suisse, M. Lucien Vincent a remercie les mem-
bres du comité d'organisation et particuhère-
ment M. C. Decoppet ,leur président, pour le
dévouemen t avec lecruel ils Ont assure la réus

A la montagne
Accident inorici

Dans la nuit de samedi à dimanche, entre
Kandersteg et Adelboden , un touriste anglais,
M. Percy Shannon, qui faisait une excursion
avec son fière aìné et un autre touriste an-
glais de Londres, dans le massif de l'Elsig-
bom, a été surpris pai' une forte chute de
neige cn descendant de cette montagne. Le
jeune Shannon est tombe subitement d'un ro-
cher. Son frère, un alpiniste expérimenté, est
descendu vers lui , tandis que leur compagnon
se rendait à Adelboden pour chercher du se-
eours. Shannon est mort avant que les se-
eours aient pu l'atteindrc , sans avoir repris eon-
naissance.

Au danger de leur vie, deux hommes mon-
tèient jusqu 'à l'endroit où se trouvaient les
frères Shannon, dont l'aìné avait passe 14 heu
res auprèj de son fière, sans pouvoir s'asseoir
sur une étroite comiche òù chaque mouvement
metta il sa vie en danger.

Vers 1 li . de l'après-midi, M. W. Shannon
arrivai ! à Adelboden dans la voiture envoyée
au-devant de lui . Le corps de son frère était
ramené un peu plus tard.

La mère et les amis'du défunt sont arrivés
à Adelboden , où le corps a été depose dans la
nouvelle chapelle anglaise.

Chemins de fer fédéraux
Dans sa séance do samedi , le oonseil d'ad-

ministration cles C. F. F. a termine la dis-
cussion de la nouvelle loi sur les traitements.
Les décisions prises sont conformes d'une ma-
nière generale aU projet de la direction generale
et de la commission permanente.

La date du ler avril 1912, pour l'exécu-
tion de la nouvelle loi a été maintenue, par
contre Un supplément de traitement uniforme
de fr. 200 par an, à l'exceplion de la pre-
mière classe de traitement, et avec effet rétro-
actif au ler avril 1909, sera alloué. En re-
vanche, les suppléments de traitement actuels
payés ensuite du renchérissement de la vie se-
iont supprimés.

L'article ler fixe ainsi les classes des trai-
tements, qui de neuf sont réduites à sept, sa-
voir :

minimum maximum
D° classe 10,000 15,000
2™ » , 5,200 11,000
3""-' » 4,000 7,200
4.™ » 2,500 5,500
5»e -> 2,100 3,800
6«" > 1,600 3,000
7«"> » 1,400 2,400

Examens de maturité
Nutes des élèves qui ont subi l'examen de

Maturile en 1909.
COLLEGE DE SION

II. Maturile (Physique). Note IL Bien
MM. Petri g Victor, toerbel. de Sépibus Marc,

Sion, Sìuder Emile, Tourtemagne, Mariéthod
Isaac . Sion.

COLLEGE DE ST-MAURICE
II. Maturile. Note I: très bien.
M. Coquoz Rèmi, de Salvan.
Note II . Bien :
MM. Mariétan Ignace, Val d'Illiez, Bourquard

Paul, Boècourt (J.-B.) ; Darbellay Jean, Marti-
gny-

Note 111: Suffisant.
MM. Jain bé Jusit, Porrentruy; Paschoud Jean

Bouveret.
COLLEGE DE SION

1. Maturile: Note II: Bien.
MM . Besson Marius, Chens, (Hte-Savoie) ;

Solioz Daniel, Grimisuat.
Note III : Suffisant : -
MM. Dénériaz Rierre, Sion ; Haenni Pierre ,

Sion ; Rudaz Alexis, Martigny
Deux de ces élèves doivent refaire l'exa-

men sur une branche.
COLLEGE DE BRIGUE

Note lì. Bien,
MM. Imahorn Antoine. Obergestln ; Amacker

Gustave, Eischoll.
Sfolte HI: Suffisant.
MM. Jensch Ant oino. Greng iols : Pfammak

ter Leon, Eischoll: i:. . i ' ¦'
COLLEGE DE ST-MAURICE

Note I : Très bìen.':
MM. C'hairière Meinrad, Chàtelard (Frib.) ;

Gaietti Henri , Collombey,
Note II: Bien.
MM. Canova Guadens, Ems ; Chevrolet Théo-

dule, Bonfol (J-B.) ; Delaloye Abel, Chamo-
son ; Hoeberlé Joseph, Ossens, (Vaud); Bor-
gca't Francois, Chermigruon.

Note 111: Suffisant ,
MM . Gailland Mauiioe, Bagnes ; Gianelli Da-

rk, Italie ; Pellegrini Bernard, Bex ; Gard Cy-
rille, Bagnes ; Due Abel. Salins.

Écoles normales
Nous apprenons que les examens d'admis-

sion au oours inférieur de^ écoles normales
sont fixés aux dates suivantes par une pu-
blication du Déparlement respectif.

ARRONDISSEMENT CENTRAL

ARRONDISSEMENT OCCIDENTAL
A Martignv, le ler septembre prochain à

A Sion , le 31 aoùt prochain, à 9 h. da malin
pour les jeunes . garcons et les jeunes filles
des distriets de Sierre, Hérens, Sion et Con-
they.

9 h. du matin, à Martigny, pour les distriets
de Marti gny, Entremont , St-Maurice et Mon-
they.

La rentrée pour les garcons est exceptìon-
nellement retardée cette année en oe qu'elle

que le 27 septembre, le bàtiment qui ren-
ferme les établissements étant affeeté à l'expo-
sition industrielle cantonale. Par contre, pour
les filles, la reprise des cours s'effectuera à
la date ordinaire. Elle est ainsi arrètée au 13
septembre.

Au collège de St-Maurice
A l'occasion de la clóture du collège de

St-Mauiite , la Direction de cet établissement
a préparé une notice historique qui figurerà
à l'exposition cantonale, sur « l'enseignomenl
religieux , k développement intellectuel, l'édu-
cation physique au collège do St-Maurice de
1899 a 1909 ».

Dans celie période de dix ans , 165 diplòmes
de maturile ont été décernés à cet établisse-
ment par le Département de l'instruction pu-
bli q'ue dont 107 après rhélorique et 58 complets
après physique ; en moyenne 16 Ji 17 par an.

Dans cetto mème période , 211 élèves ont
fn-quotile lo lycée ; 1389, le gymnase ; 536
le cours frangais ; 347, le cours allemand ; 266
le cours preparatomi, soit en tout 2597 élè-
ves, doni 1197 valaisans.

Pendant le cours 1908-09, le collège de St-
St-Maurice a été frequente par 301 élèves qui
se répai .tissent comme suit :

Lycée 20. — Gymnase 150. — Classes fran-
caises 93. — Cours des Allemands 38. — Va-
laisans 152. — Suisses d'autres cantons 122.
—- Étrangers 27.

\ Dici les noms des élèves qui ont frequente
les cours de physique et de philosophie et
ceux des premiers lauréats de c hacune des
autres classes, (note 6, très bien) :

Cours de physique : MM. Bourquard Paul de
Boèc wirt. (Jura-Bernois) ; Coquoz Rèmi, de
Salvan ; Datbellay Jean, de Martigny-Bourg ;
Jambé Just, de Porrentruy; Mariétan Ignace,
de Val d'Illiez ; Paschoud Jean, le Bouveret;
Veuillet Fernand , de St-Maurice ; Zarne Christ
d'Ems, (Grisons).

Couis de philosophie : Cornut Bruno , de Vou-
vry ; Delaloye Leon ,d'Ardon ; Mariaux Camille
de Revereulaz ; Revaz Francois de Salvan ;
Roduit Joseph, de Saillon ; Saugier Felix de
Grandvillars ; Tissières Jean, de Martigny.

Ile BhéloriqUe : Charrière M.; Canova Gau-
denz; Chevrolet Th. ; Gailland Maurice et Ga-
ietti Henri , égaux.

Ire Rhétori que : Revaz Henri, Sibler Jean et
Girardi n Francois, égaux; Kreienbiiler, Far-
quet Joseph.

Syntaxe : Rouiller Joseph ; Pellissier H., Bar-
rasti! A.;  Vermeille J.; Kilcher L.

Grammaire : RomandP, Coquoz J.; Claivaz
Louis; Brodi Stanislas ; Friche Ernest, Gay-
Ciosier Maximilien.

lluduneiits : Roch Auguste; Falquet Marc ;
Haller Louis; Berrà Henri .

Principes : Carnai Germaiii et Remondeulaz
J„ égaux; Coquoz Jules ; Revaz Maurice; Mi-
chelet Frano , Buser Albert; Berrà Georges.

Coui s francais , Ire année : Perren Ivo ; Molk
Henri; Currat Jean.

2me année : Saudan Denis, Décaillet Fr..
3me année: Pas de note 6.
Cours preparatone : Déboeuf Joseph, Char-

bonnet Ernest ; Chevalley Jules, Meyer Ca-
nnile.

Cours des allemands, (division supérieure) :
Moli Jean, SchrOtter Théophile ; Arnold Otto ;
Mùller Charles ; Supersaxo Gustave ; Hafner
Thécdule ; Saladin Xavier; Kalbermatten Th. ;

Division inférieure : Dober Guillaume; Kàch
Beat ; Haller Jean.

Bulletin commercial
Situation . — On n'entend qae plainles et

lainentalions au sujet du temps. Il n'est plus
du toul possible d'iipp-récier la situation pour
les récoltes en terre, qui seraient entièrement
compnomises, si une prompte amélioration du
temps ne survient . Les céréales ne peuvent
pas murir leur grain et les pommes eie terre
sont en beaucoup d'endroits déjà atteintes de la
maladie. Avec cela, il reste encore bien des
foins à couper et à rentrer, d'autres, ooupés
depuis longtempss attendent le beau temps
et sont complètement avariés.

En somme, la situation en ce qui concerne
les perspectives de récoltes est très mauvaise.

Blés et farines. — Les cours sont demeurés
ferme sur les marches francais. Ils onl un pèn
fléchi sur les autres marches de l'étranger, no-
•amment aux Etats-Unis.

I.,a moisson se poursuit dans le midi de la
France où la réoolte en blés et en avoines !est,
paiaìi-il assez abondante. On s'attend d'ail-
leurs en France à une récolte d'ensemble assez
jalouse, c'est-à-dire de rendement inégal, ne"dépassant pas une petite moyenne et que le
mauvais. temps pourrait encore rendre medio-
cre.

Vins. — Les nouvelles de la vigne sont
partou t franchement mauvaises. On comprend
dès lors que ceux qui ont encore un peu de
vin de la dernière année n'éprouvent pas le
bescin de s'en défaire trop facilement. A la
culture, il en reste très peu. Tout a passe aux
mains du commerce qui peut imposer des prix
plus élevés à la consommation.

Pommes de terre. — On entend des plaintes
contre la maladie qui s'attaque aux pommes de
terre et cru i tout en hécessitant des Iraite-
inents cupriques, menacé de oompromettre gra-
vement la récolte des variétés tardives. La
Suisse orientale fait entendre les mèmes
plainies. Les apports des pommes de terre
nouvelles sur les marches sont encore pea
importants et l'article conserve encore des
prix élevés.

Miei . — Lausanne, 2,40 à 3 fr. ; Neuchà-
tel 3 fr ., Sion 2 à 2 fr. 20 bar kilog.

Dhronì que sédunoise
"¦¦¦Wt"*»

Vos gynins » Lausanne
Les sociétés valaisannes cle gymnastique,

qui ont pris pari à la fète federale , à Lausanne,
étaient au nombre do cinq: Sion, Saxon, Mar-
tigny, Monthey et Brigue.

Contrairement à ce qui a été annonce par
quelques journau x vaudois mardi soir, la see-
tion de Sion a remporté Une couronne de lau-
rier on 4mo catégorie au concours de sec-
tions et non, seulement , uno couronne de

c hène.
C'est un très beau resultai pour nos vaillanls

gyms aartoui si l'ori considero lèur petit effec-
tif et combien peu , dans notre ville, ils sont
eiiccuragès et soutenus. Nous les en félicilons
sincèiemont . Leur inorilo est d'autant , plus
gran d qu 'ils doivent marcher de l'avant sans
aucun appui finaneier et moral et que ce n'est
qu'à force d'energie et de persévérance quo
la société peut se maintenir. Nous. devons
ansasi felicitar chaudement leur dévoué mo-
ni teur M. Jules Bohler pour. le resultai encou-
rageant obtenu par son enseignoment.

A signaler encore pann i Ies bons , resulta^
individuels, M. Jacquier Adrien de la seetion
de Sion, qui est sorti neuvième aux concours
spéciaux, pour le grimper.

Nos gymns son t rentrés à Sion mardi soir
par le dernier train. La fanfare « Union ins-
trumenlale » est allée les recevoir à la gare
où les atlendaìt una foule cle Sédunois. Ils
ont pàrcouru la ville en cortège et se sont
ensuite rendus à leur locai, au café Ile la
Pianta où s'est terminée la soirée.

Les sections de Saxon, Martigny, Monthey
et Brigue ont obtenu des couronnes de chène.

Le pain cher
On nous écrit:
J'apprends que les boulangers de Sion ont

décide r.TJgmentalion du prix du pain. Cetle
no a veli 3 n 'aura pas le don de plaire aux pau-
vres gens qui vu la saison pitoyable onl peu
à gagner et doivent manger quand mème. Je
ne viens pas protester contre cette augmen-
tation si néeessité d'augmenter il y a, ce dont
je doute, tenant d' un intéresssé lui-mème quo
celle majoration ne se justifiai t pas. Mais je
protoste contre la raison mise en avant par
la corporation boulangère pour expliquer cette
haussse, — et qui me convainct que mon doute
est fonde . C'est d'après elle la nouvelle lèi
sur les denrées alimentaires qui l'y obligé.

La loi n'occasionnanl aucun frais nouveau,
cette affirmation est fausse archi-fausse, à
moins quo jusqu 'ici, ce que je me refuse à
¦zroire , on nous ait servi en fait de pain x< à
la farina pure », une misture que la nou-
velle loi interdit; en ce cas il faut s'en féli-
citer et dire les choses oomme elles sont, non
pas faire retomber sur une loi humani taire qui
protège l'bonnète homme contre le fraude.ur,
la cause du renchérissement de la vie.

Un [ami Ide [la loi.
— Nos colonnes restent ouvertes à la dis

cusssion au sujet du renchérissement du pain

Réorganisation
du corps des pompiers

Le conseil municipal de Sion, en vue du
reerulenieiu pour le service du feu , convoqUe
les hommes de 20 à 30 ans, habitant la ville &
ee présenter, porteurs de leur livret de service,
dimanche 18 juillet , k 7 h. du matin sur la
place de la Caserne.

Les absences seront róprimées, dit la convo-
cation, conformément aux articles 340 et 344
du Code penai.

L'article 340 du code penai , dit à son para-
graphe 7, qui nous interesse plus particulière-
meni :

« Sont passibles des peines de police :
« Ceux qui , en cas de tumultes, inondations,

incendiés ou autres calamités, refusent ou né
gligent d'exécuter les travaux , do faire le ser-
vice, ou do pròtei l'assistance dont ils seraient
requis par l'autorité légitime. »

Le conseil municipal pent ii , en la circons-
tance, appliquer cette disposition?

Nous en doutons.
C'est une question d'interprétation de l'ar-

ticle susdil du code qui ne précise pas
si l'obligation existe en dehors des cas de si-
nistrés.

Voilà eneore une lacune de notre vieux code
qui aurai t besoin d'ètre comblée.

L'ari . 344 édicte les peines; nous n'y avons
rien trouve de précis pour le cas de refus
de répendre à une convocation pour l'orga-
nisation d'un corps de pompier.

Fi is dìvars
Accident dans la forèt

L'autre jour, dans une forèt des environs
d'Ernen . un jeune homme, occupé à dévaler
du bois a été atteint par un trono d'arbre ;et <a
reea de graves blessures à la tète et des
contusions in'érieur?s.

11 a été transporté sans eonnaissance à son
domicile. On espère toutefois le sauver.

La désalpe
Par suite de la chute de neige de ces jours

derniers, dans presque toutes les montagnes,
on a dù désalper le bétail et lo ramener aux
mayens.

Espérons que le beau temps soit maintenant
revenu pour une longue durée et .que la sai-
son de l'ir;a)pe se termine sans autre dérange-
ment
Chemin de fer ìlartignj -Chumoni*

Le Département federai des chemins de fer
vient d'autoriser la mise en service d'un D»i-
veau tram en prévision du trafic toujours crois-
sant entre la vallèe du Rhóno et Chamonix.

Si, au point de vue électrique et mécanique,
ce train est pare-1 aux autres qui ont donne tri-,
te gatiafncl 'on iusau 'à mvsont. il Osi dote , par.



contre, des dermerss perfeotionnements sous insiailé non loin de la table — ou plutót de Ce
le rapport - du confort. qui en sert — se lave soigneusement les mains.

Depuis le ler mai jusqu 'à la fin juin 1909 ct se rince consciencieusement la bouche.
le trafic des voyageurs sur celte ligne est, mal- Combien de lepons d'hygiène nous pour-
gré le temps froid et pluvieux. en sensible riens nous autres Européens, retirer de ce
augmentation sur oelui de la période corres-
pondante de 1908.

Prévisions du temps
Pour le 15 juillet : Ciel variant du nuageux

an beau ; pas de trouble important. Doux,
chaud.

repas des Hindous !

Kcf^os
L'orinine de notre mouchoir

On a peine à croire qu'un Objet si utile à
tous et si charmant , si parfumé entre les doigts
de nos élégantes, ait été jadis l'occasion de
sévères ordonnances de police. Et pourtant ,
nous trcuvons, jusqu 'en 1784, dos lettres pa-
tentes qui prescrivent que « la longueur des
me liche mr fabriques dans le royaume de
Ftalico d*»vra- ètre exactement égale à lèur
largeur ! •/> • '¦

Cette mesure d'un fonctionnarisme tàtillon
et arbit raire ne compiomit pourtant pas le suc-
cès du mouchoi r de poche, fort à la mode 'alors
dans les classes aisées.

Il avai t été inventò par une jolie Vénitienne.
Cotte ingénieuse personne ayant eu, par co-
quetterie, l'idée de découper un morceau d'étof-
fe dans une pièce de lin , le garnit de ilentelles
et le mania très agréablement en public. Le
mouchoir de poche « fazzoletto » fit fureu r
cet hiver-làl... il y a environ quatre siècles
11 passa bientòt en France où les dames de (la
cour d'Hen ri' II l'adoptèrent, ainsi que la plu-
part des gens fortunés. Actuellement , il est
reconnu d'utilité publique.

m

m

Millionnaire mécanicien
M. Thomas Kiutlschnitt, fils du milliardaire

Julius Krnllschnitt , de Chicago, qui dirige un
douzaine de compagnies de chhemins de fer ,
vient de s'engager comme mécanicien de lo-
lomofive sur une des lignes paternelles. ..

Il passe des journées à conduire des trains
fTémigrants , vit de ses seuls appointements
de mécanicien et refuse d'entamer d'un tìol-
lar la pension magnifique que lui assure son
pére.

Comment munge ni les Hindous?
Les Hindous ne soni pas des gens ordinaires.

A leurs spécialités, telles que celles des cas-
tes des fakirs, etc, ils joignent celle de ne
pas manger comme tout le monde.

Leurs assiettes sont formées de feuilles de
cocotièr cousues ensemble et son jetées après
chaque r<^.»as. Les assiettes de metal ou en
verre ne sont utilisées que dans l'intimité la
plus stride : l'épouse n'est autorisée qu'après
un certain temps de mariage à manger dans
l'assiette de son mari. Tant qu'elle n'a pas ac-
compli cet acte, elle peut, lorsqu'elle dine chez
ses parents. manger dans l'assiette de son pére :
mais n près elle est considérée par sa famille,
cernine une étrangère et toutes les fois qu'elle
prend pari au repas, on lui présente une as-
sietté vegetale.

Dn reste, quand une jeune fille se marie, la
coulome N'eut qu'on lui fasse twósent S'une
assietté en plomb ou en argent, dite « kur-
nu », et ce geste signifie ,paraìt-il : « aie ton
assietté particulière I »

PoUr la boisson, les convives se passent
lout a four , une sorte de gourde assez grande,
mais celle-ci ne doit jamai s toucher les lèvres
des buveurs. L'Hindou renversé la tète en
arrière. et l'eau coule en jet continu. Il avale
par gcrgées et durant très longtemps. D'ail-
leurs, il ne lui est permis de boire qu'à la (fi n
du repas.

Après le repas, c'est toujours le plus àgé
des convives qui donne le signal de se lever.
Chacun va alors à un bassin plein d'eau,

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (22)
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— Je voudrais vous faire goùter ce vin de
Bordeau x, lord Volfenden, avant de vous of-
frir une tasse de thè. Je sais quo vous f&tes Ì2on-
naisseur et j'en suis quelque peu fier. Ne vous
retirez pAs, Hélène, je vous prie.

--- Je n'en ai aucune envie, répondit la jeune
fille en souriant. A vrai dire, cette pièce est
la seule habifable dans la maison et je ne
suppose pas que lord Volfenden veuille m'en-
voyer grelotter toute seule dans ce que nous
sommes bien forcés d'appeler le salon.

-'- Je serais navré do vous voir nous quit-
ter, répondit Volfenden d'un air convaincu.
i — Si vous voulez bien m'excuser un instant
fit M. Sabin , je vais monter prendre ime boìte
ne cigarettes dans ma chambre.

11 sorti i en boitant. Hélène le suivit. des yeux,
non sans surprise. M, Sabin se croyait-il déjà
assez sur de son fait pour pouvoir se passer
de son concours?... Un vague sentiment d'in-
«fuiétude £t battre son cceur. Se tournant vers
Volfenden, elle rencontra ses yeux fixés sur
elle avec une expression d'adoration muette,
puis un scurire mi-triste, mi-espiègle entr'ou-
Jwit les lèvres charmantes de la jeune fille.

38
sooo cadavres à bord

Le vapeur « Shimosa » vieni de quitter New-
York , à destination de la Chine. Bien que ce
navire soit de modestes proportions, il avait
à bord 800(1 cadavres.

On sait oue les Chinois pa'ìens croient ne
pouvoir goùter les joies do l'autre vie si leurs
corps ne sont pas inhumés on la terre natale.
C'est p :iurquoi chaque Chinois résidant k l'é-
tranger paie annuellement une certaine somme
à une société qui s'engage à transporter Ies
corps dans la vieille patrie quand ses abon-
nés viendront à mourir. Cette société, qui a
de?, succursales dans plusieurs parties du
monde et sur tout aux Etats-Unis où les Chi-
nois sont nombreux, pourvoit pòiiodiquoment.
au rap&triement des restes des nationaux chi-
nois inhumés en terre étrangère, et expédié
Ics corps a Hong-Kong, où ils sont enterrés dé-
f ini ti vement.

La Société se charge de faire déposer dans
chaqu e cercueil une livre de chair de porc
rótie, uno demi-livre de poulet jet du riz.

Nouvelles à la main
\ l'Hotel de Ville.
- - Monsieur le président. C'est le facteur qui

apporté une lettre reoommandée...
— Assez de recommandations l... Dites au

facteur quo je la refuse...

La question crétoise
Cesi aujourd'hui , mercredi, que les repré-

sentants des quatre puissances protectrices de
la Créte (Angleterre, France, Italie et Rus-
sie) reinetient à Constantinople la note con-
ooi'lée entre les gouvernements et destinèjé à
régler momentanément la situation de l'ile.

Dans cetle note, les puissances annoncent
le rappel de leurs conrtdgents, l'envoi de 4
croiseurs — un par puissance — dans ies eaux
crétoises poùr y garder les pavillons étran-
gers et ture hissés sur l'ile de la Sude 'et pour
assurer la protection des musulmans. .

La noto affirmé que les puissances continue-
ront à s'intéresser avec bienveillance au sort
de la Créte, se réservant de saisir le moment
opportun pour ouvrir des négociations avec
la Porte.

En attendant et pour sauvegarder les sus-
reptibilités de la Turquie, on a inséré dans
le texte du document diplomàtique l'expres-
sion conciliante de « droit suprème de la Tur-
quie ». Dans les 24 heures et suivant la pro-
cedure arrètée d'un commun aecord, une pro-
clamation sera adressée au peuple ere
tois. Communication en sera faite à titre of-
ficieux à Athènes.

La situation politique
en Allémagne

L'empereur d'Allemagne est arrivò ce ma-
tin, mercredi , à Berlin. Il a recu le prince de
Bulow dans la matinée, de sorte qu'on peut
atlendre la nomination du nouveau chancelier
dans la soirée.

Il se coufirme que le prince de Bulow ne .oon-
tiesignera pas la réforme financière, à la der-
nière phra se de laquelle il n'a pas collaborò
Le chancelier avait déclare dans son dernier
discours qu'il ne donnerait pas l'ava! de son
nom à une réforme qui exclurait le concours
des libéraux. Il n'a consenti qu'à éviter que
l'intervention d'un nouveau chancelier ne re-
garde une solution que les gouvernements con-
fédérés atlendaient impatiemment. D'autre part
en le pliant de garder ses fonctions jusqu 'après
le vote des impòts, l'empereur désirait que
son départ ne suivit pas Ìmmédiatement la

ne dois vous laisser manquer de rien...1 Que
vous offrirai-je ? Des liqueurs ? Qu'avons-:ious
là? De la chartreuse, du kummel, de la béné-
dictine... Quelle prendrez-vous?

-- Pas de liqueurs, je vous remercie fit le
jeune homme. Je me demande si vous vous
attendies à me voir? J'ai peut-ètre- eu tort de
venir !... Ai-je eu tort, dites ?

— 11 est certain que vous paraissez vous
soucier assez peu des précédents et des oon-
ventions, dit-elle gaiment. A votre place, Uri
héros de roman serait déjà en route pour des
pays lointains... Les Anglais, n'est-ce pas ?
partent Ìmmédiatement pour chasser l'ours
dans les Monitagnes-Rocheuses, quand leurs
affaires ne marchent pas à souhait...

Volfenden, qui la regardai t attentivement ,
crut s'apercevoir qu'Hélène était beauooup
moins à l'aìse qu'elle ne voulait le paraitre.
Il vit encore que l'expression de son visage
s'était quelque peu détendue, comme adoucie,
et que tout au fond de ses yeux brillai! une
lueur qui fut pour lui une révélation.

— Les Montagnes-Rocheuscs, dit-il lente
ment, sont la dernière ressource de celui qui
a perdu tout espoir. Tant qu'on n'en est pas
là. on ne stìnge pas à les escalader...

Puis voyant que la jeune fille ne l'arrètait
pas tout do suite, il s'enhardit davantage.

— Peut-ètre serais-je en effe t déjà en rsute
pour ces parages lointains si je n'étais doué
d'Un certain entètement.. et aussi, ajouta-t-il
d'une voix plus basse d'un amour immense.

— Je le vois, les Anglais ne se découragent
pas aisément... dit Hélène en secouant sa belle
tète.

— PoUr moi, répondit Volfenden ,]'ignore

sible à ce sentiment. D'ailleurs je vous aime
tant Hélène; que je refuse de renoncer à vous
tant que je vous saurai libre. Je vous préviens
quo je ne suis pas un amoureux dont on se
dóbarasso facilement. Anssi longtemps que je
vivrai , je continuerai à vous aimer... Et je
vous aimerai tant, .qu'il faudra bien m'aimer
en retou r, à la fin ¦

Hélène ne put s'empècher d'ètre touchée de
ces paroles, si simples, si résolues ,où porcai!
un si grand amour .Volfenden paraissait abso-
lument sur de lui. Les Anglais passent pour
ótre froids ,- pensait-elle, mais celui-ci semblait
plein d une ardeur tropicale... Elle sentit son
cix-ur battio plus vite sous le bouquet de roses
épinglé à son corsage de dentello noire.

— Je ne puis vous encourager en rien , dit-
elle aveo douceur, et je ne dois vous donner
aucun espoir.,. je ne le dois pasl... Et pourtant.
... pourtant.... Oh! ne croyez pas que jo désire
vous voi r par ti ri...

Cette espérance qU'on lui refusali ainsi en
paioles, Volfenden sentit soudain qu'il pouvait
la canserver. Une joie immense gonfia son
cceur, mais il eut la sagesse d'en reprimer l'ex-
pression .

— Je ne songe aucunement à m'éloigner.
soyez-en persuadée, dit-il d'un ton pose, de-
menti par le feu de son regard .

On entendit à l'étage supérieur la canne de
M. Sabin commencer de frapper les marches
de l'escalier.

D'un geste noble et frane, Hélène tendit sa
main paifaite à Volfenden.

— Je vous permets de la baiser... dit-elle.
Le coeur du jeune homme bondit dans sa

poitrine. Il effleura de ses lèvres la main ten-

manifesta t ion parlementaire qui le provoquait.
Malgré la note officieuse, le prince de Bulow
étAit effectivement démissionnaire à son re-
tour de Kiel ; mais il était charge en mème
temps do maintenir les apparences de la pre-
rogative royale et constitutionnelle qui veut
qae le chaucelier ne soit responsable que de-
vant l'empereur.

Ces précautions n'empèchent pas que cette
fiction no soit entamée dopuis longtemps. La
deinière crise lui a porte uri coup décisif. De-
puis la capitulation des gouvernements con-
fédérés dans la réforme financière, le Reichs-
tag paiaì f avoir pris conscience de sa force.
Il a mentre mardi un profond dédain du vèto
gouvernemental.

Il s'agissait de l'augmentation du traite-
ment des fonctionnaires. Les partis dans l'es-
poir de mériter la reconnaissance électorale
des postiers et des employés de chemins de
fer surtout. avaient elargì dans la commis-
sion les propositions qUe lc gouvernement a-
vait déclarées inaccepiables. Un compromis
intervint enlre la majorité nouvelle et le gou-
vernement. En seconde lecture,. la gauche s'est
efiorcéo de demolir .ce oomprorins èn revenant
aux auginentations proposées par la oommis-
sion.. Une partie des « députés de la majorité
aussi bien parmi le centre que parmi les con-
servateurs, n 'ont pas resistè à la surenchère
et k»s voies ont élevé un A un les taux 'fixés
par le compromis, malgré les déclarations du
gouvernement et malgré ses menaces de faire
repoussser la. loi par le Oonseil federai .

Scandalo policier russe
Il n 'osi bruit , depuis quelques jours à Paris,

que d'un nouveau scandale sensationnel.
Un sujet russe, Landesen, condamné naguère

par les tribunaux francais, ooutumace et re-
pris de jusstice, a été denunce par un jour-
naliste russe, Bourtzef , directeur du journal
« Biloi'e », (le Passe), oomme étant la mème
personne que M. Harting, directeur de
la police secrète russe à Paris, et décoré de la
Légion d'honneur.

Il y a quelques jours, Bourtzef , adressait,
en effet , à M. Briand , Ministre de la justice,
une lettre pour l'informer qu'un nommé Har-
ting, habilanl Paris, personnellement cOnnu
du chef de la sùreté, et qui occupé des fonc-
tions officielles dans la police secrète russe
à Paris, dorit il est le chef general et reconnu,
n'est autre qu 'un sieur Landesen, condamné
par défau t ,il y a vingt ans, par le tribunal
de la Seine comme « principal Organisateur
d'un allentai à la dynamite ». Ce complot était
dirige contre la vie du tsar Alexandre III.
La police arrèta les conjurés qui préparaìent
leurs bombes à Paris, et le procès de ces ter-
roristes fit grand bruit à cette epoque.

Malheureusement, le .principal personnage,
Landesen, avai t réussi à s'enfuir. Il fut jugé
par défaut. C'est lui,ràu.Jdire de Bourtzef qui
maintenant , sous le nom de Harting, organise
et dirige la police secrète russe à Paris, décoré
bien en cour , en relations avec les plus hauts
Ione fiorili aìres francais. .

Saisi de ces faits, le gouvernement fran-
<;ais a ordonné une enquète. A la police on taf-
firme que Bourtzef se trompe et que Landesen
et Harti ng ne sont pas la mème personne. Mais
Bourtzef maintient ses déclarations. Harting,
dit-il, possedè une fiche au ministère de l'in-
térieur , dans laquelle il est certifi é que cet
homme a été jugé et oondamné en France, et.
Bourtaef déclare qu'il est prèt à révéler les
noms des hauts fonctionnaires francais et
russes qui connaissent parfaitement l'existence
et la teneur de oette fiche. Il affirmé que Har-
ting n'a pas cesse d'exercer le métier infame
d'agent provocateur et qu'il n 'est pas etran-
ger à un attentat préparé récemment dans le
Midi contre MM .Fallières et Clémenceau.

Harting, absent de Paris, fait le mort. Après
huit jours de silence, l'ambassadeur de Russie
à Paris se décide à nier les faits avancés par
Bourtzef . Mais celui-ci persiste dans son dire.

M. Jaurès a informe M. Clémenceau qu'il l'in-
terpeHerait sur cette affaire. Les socialistes
francai s comptent exploiter ce scandale con-
tre le gouvernement et mettre ce dernier en

difficile posture a l'occasion de la prochaine
arrivée du tsar dans les eaux francaises.

C'est ce mème Bourtzef qui 'démasqua, il
y a quolqiies mois, un autre fameux policier-
révolutfcmnaire russe Azef.

NOUVELLES DIVERSES

J. Mathieu (Ex maitre d Hotel)
Succursale Hotel Beau Rivage

à Nernier Ht. Savoie

A gita tion unt i-européenne
au Maroc

MEL1LUA, 14. — Lundi soir à Soukh s'est
tenue une grande réunion de Kabyles à la-
quelle assistali le marabout Messian qui a
tenté d'entiaìner les tribus à la guerre contre
les Européens.

De nombreux feux ont été allumés, convo-
qunrit les kabyles à une nouvelle réunion pota-
le lendemain .

' La plupart des tribus sont franchement op-
poséss à la guerre. Les indigènes eontinuent
à apporrei leurs produits env ville.

1200 personnes sauvées
par un cavalier

Au cours des inondations qui désolent l'Etat
au Missouri, le Grand River, qui dotile à quel-
3ues kilomètres de Pattonsburg, rompit ses

igues.
Un cavalier qui avait vu le danger, courut

à ftanc étrier jusqu'à Pattonsbourg, et de mai-
son en maison, de ferme en ferme il poussa
le cri d'alarme : « La digue craque ! Tout le
monde sur les toits ! »

Quelques minutes après, l'eau arrivait en
trombe dans les rues de la ville et montait Ide
vingt pieds, 1200 personnes, qui avaient été
ainsi averties, ont pu se sauver sur les toits
des maisons. Seule une vieille femme a été en-
tr aìnée par le courant.

Le service militaire en Angleterre
La Chambre des lords a repousse mardi, par

123 voix contre 103, en seconde lecture, le
projet de loi sur le service militaire obliga-
toire. ! , ; |

Lord' Lansdowne, chef de l'opposition à la
Chambre Haute, s'était joint aux libéraux pour
¦omb-ittre le piojet.

Mort du graveur Chaplain
Le célèbre graveur francais, Jules Chaplain,

membre de l'institut, oommandeur de la Légion
d'honneur, vient de mourir à l'àge de 70 ans.

TTrirllftl est malgré toutes ses qualités le
11 Jf UU1 meilleur dentifrice connu fr 1 50

A V I S
Nos abonnés sont priés de bien vouloir ré-

server bon accueil à la carte de rembours
pour l'akmnement du second semestre, qui
va leur élre présentée incessamment. 11 est
donc dans leur intérèt de s'acquilter à la pre-
mière présentation afin d'éviter eie nouveaux
frais d'encaissement.

Nous rappelons que les cartes de rembours ,
qui n'ont pas été acquittées à la présentation
doivent ètre retirées aux bureaux 'de ploste
dans les huit iours suivants.

N

W V B A i r T f l  MIGRAINE , INFLUENZI ,
Il I ilfìLvllii Maux de reta 1/ r r fi j
SeoI REMEDE SOUVERf t lN IV I:rUL
BoU»(10poudr (Ss)1.50. Ch. Boaaeeio, ph1" Goniv»
Tonte» Pharmacies. Exiger le „KEF0L".

GENÈVE
9 Rue Kléberg 9

Restaurant - Brasserie
pour Négociants et Employés

Je me recommande tout particulièrement à mes
compatriotes.

siennes la tète charmante de la jeune fille et
piesssa un fervent baiser sur lc front pur...
Hélène forma les paupières et demeura un mo-
ment eomm'e étourdie sous la douceur de celte
caresse...

Le pas mégal de M. Sabin résonna sur les
dalles de l'antichambre. Hélène s'écarta de
Volfenden sans hàte.

— Voilà du moins, murmura-t-elle, un - sou-
venir qui nous sera précieux à tous deux...

Et dans ses yeux, Volfenden enivró vit bril-
ler la lumière de l'amour.

XXV
La comtesse de Deringham était seulo, as-

sise dans son boudoir. Ses yeux demeuraient
obstinément attachés sur l'enorme feu de
houille qui brùlait dan s la haute cheminée. Un
petit amas de cendres grises, au centre du
brasier, restait seul du paquet de lettres qu '
olle venait , quelques minutes auparavant, de
piacer enrre les barreaux de la grille. Elle avait
vu se consumer peu à peu les feuillets, le
papier ŝ  muer en flocons légers .et blanchà-
tres. Un sourire mélancolique errait sur ses
lèvres tandis qu'elle regardait ainsi se
dissoudre sous ses yeux tout un chap itre de
sa vie... A mesure que les parcelles diaphanes
s'élovaienl en l'air, elle sentait grandir en elle
un sentiment de sécurité qui lui était inconnu
depuis plusicurs ànné:s.

Pourtant ce n'avait été qu 'une òtourderie
juvénile, une aventure purement sentimentale
que celle dont l'histoire était contenue dans
ces fragments de papier noircis, maintenant
an^antis à jamais.

Lady Deringham n'avait eu à se reprochei
aucun manquement grave à son devoir envers

Dernière Heure
La fete du 14 juillet

PARIS, 14. — La fèto nationale a été inau-
gurò mardi soir par d^s rotraites aux flam-
beaux, des concerta publics et de nombreux
bals en plain air.

Les incnuments publics et un grand nombre
de maisons étaient brillamment illuminés.

Le beau temps s'étant mis de la partie, une
foule en orme circulait sur les boulevards et
dans les principales rues.

Une jeune fille tue sa mère
BRUXELLES , 14. — Une jeune fille de 16

ans, de Jemappes, qui s'était rendue, contre
la volonté de sa mère, à une kermesse et
n'ólait rentrée chez elle que le lendemain matin
a tuo sa mère à son retoitrd d'un coup de (ra-
soir. La petite meurtrière a été arrètée.
Désórdres ouvriers en Angleterre

BELFAST , 14. — Les désórdres ont recom-
mencé inardi. La foule armée de pierres ct de
bouteilles vides a attaqué la police massée en
nombre dans les quartiers troubles. Les agents
casse-lè(Os en main, ont riposte par plusieurs
chargés. Un grand nombre d'entre oux ont
été blessés.

Iiii remède pour les femmes
Les Pilules Pink

Ues pilules Pink sont souveraines contre
tous les troubles de l'organismo féminin. 11
n'y a rien de comparable aux Pilules Pink pour
le décongestionner, l'assouplir, lui rendre la
force par l'apport d'un sang riche, pur, et poni-
meli re un terme aux misères de toutes sortes,
tiraillemenls, pesanteurs, vertiges, migraines
pentes, vomissements, indispOsitions, qui ren-
dent à beaucoup de femmes la vie semblable
à un long marlyre. La femme ne devrai t ja-
mais oublier que chez elle tout oompte, lors-
qu'il s'agit de la sante, mème les choses en
apparence les plus insignifiantes. Il y a tan t
de délicatesse dans l'organisme féminin, tant
de frag ilité, aue la moindre des choses peut
entraver le bon fonclionnement.

Mlle Agni Agnese (CI. Zaccaria, Firenze).
Les sages-femnies qui sont, de par leurs

fonctions, à méme de se rendre compte de la
frag iliilé des organismes féminins et qui sont
à mème aussi de connaitre quel est le meilleur
remède à conseiller aux femmes, sont toutes
très enthousiastes des Pilules Pink, qui leur
rendent d'excellents services.

Voici la déclaration d'une sage-femme bien
connue à Florence, Signora A gni Agnese, 85.
Ghibellina. p<> 3° :

« J'ai le plaisir de vous informer , écrit-elle,
que je prescris très souvent les Pilules Pinlv
dans des cas d'anemie, de faiblesse generale et
de troubles intimes, mes clientes Ont toujours
été enebantées des résultats obtenus ».

Les Pilules Pink guérissent : anemie, chlo-
rose, faiblesse generale, maux d'estomac, rhu-
matismes, neurasthénie.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépót : MM. Cartier et
Jorin , droguistes, à Genève, 3 fr. 50 la boite
19 francs les 6 boites frano».

presque au sortir du pensionnat. Elle repas-
sait dans son esprit tous les souvenirs qui lui
restaient de cette epoque lointaine, tout en at-
tendant la visite de celui dont la générosité l'a-
vait dòlivrée d'un poids si lourd.

A quatre heures précises, on entendit le
loulenient d'une Voiture clans l'avenue, puis
bientòt Un bruit de pas dans le vestibule.

Un domestique vint annOncer M. Sabin.
Lady Deringham l'accueillit d'un sourire ai-

mable. M. Sabin, appuyé sur sa canne mer-
veilleuse, s'inclina profondément pour baiser
la main de son hòtesse. Celle-ci lui designa du
geste un fauteui l près du sion. Il s'y laissa
tomber, d' un air de profonde lassitude. 11 avail
les traits tirés et paraissait plus àgé, moins
alette quo d'habitude.

— Je viens de brùler mes lettres... dit lady
Deringham. El je m etais mise a songer au
temps où lious nous sommes connus à Paris...
Comme on se sent vieillir en remuant ces
vieux souvenirs!...

M. Sabin fixa sur elle mi regard scrutatela-:
-- Jo commence à croire, fit-il , que les ro-

manciers et les poètes ne savent ce qu'ils
disent ! C'est l'homme, décidément, qui scuffie
le plus dans un cas comme le nòtre... Voyez
mes cheveux gris!...

-.— Vous n'avez pas comme moi une habile
cameriste qui trouve moyen de les dissimuler,
fit lad y Deringham d'un ton enjoué. Mais riè»"
parlons plus du passe, je vous en prie!...

— Le passe!... la jeunesse!... soupira-t-il.
Oui, on la regrotte, cette jeunesse évanouie,
plutót on a hlorreur de l'odieuse vieillesse qai
la vient remplacer. La décrépiludel... heureux
ceux — hommes ou femmes — cru i mon reni
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ALIMENT POUE VEAUX f 8
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s PRIX : 0.65 LE KILOG. | j|

A2«&ALI1NEA I;
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Voulez-Yons noe bonne Montre?
Ne gaaMlaz pas votre argent en acheta nt

de la camelotì aux colporteurs qui coureul
le pays. De j andez ma montre «Anere» de
précision , 11 à 21 rubi*, róputóe la med-
icare pour agriculteurs, artisans , Prix-courant
gratis. Pas de montre à vii prix, pas de
Roskop , mais seuement des montres
«ANCRE» de Ier choix, garanties.

Echanges d'anciennes montres. Pendu-
les, réveils. Réparations de montres de tou-
te proveuance. Faci 1 lite de paiement pour
personnes solvables.
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TONDEUSESTONDEUSES 6-12
pour coiffeur, coupé parfaite et garantie, 3
et 7 mm. fr. 5.50. La marne coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 3.60. La
mème avec une sente via, 4,50

Rasoir diplòmé ponr ooiffeurs, évidé, ga-
ranti 6 ans avec étui 2.60. Cuir & rasoir
avec étui et pàté 1.— Tasse nickel pour la
barbe 1.— Poudre de savon, la boite 0.50
Pinceaux à barbe Ire qualité 0.50

Nouveau sécateur
pour la vigne, p vec ressort doux et invisi-
ble garanti tout acier 20 cm. Fr. 4, 22 cm.
Fr. 6, 26 cm. Fr. 6.

Armes à feu
Flobert 6 mm fr. 2.60 Grand fr. 4.60. Eevel-
ver 6 coups 7 mm. depuis 6.60 Nickelé fr. G,60

Machines à coudre
La Colombe k main Fr. 45.-
„ „ à pied „ 75,-

Fini incomparable;
marche silencieuie

Nouveau rasoir
mécanique Franklin

et Globe-Trotter
garanti , impossible de se
couper, avec 2 lames de
rechange ; le tout daus
un bel écrin. PRIX : 5 1>
et Globe-Trotter: nickelé
Fr. 6.60. — Argenté Fr. Dorè Fr. 20

Boucherie
Ernest Q37KBACR

35, ¦ Une du Prè ¦ 35
Lausanne — Lausanne
Bouilli de 50 à 70 centimes

le demi-kilo.
Roti, à 80 centimes le „ „
Veau et mouton prix du jour
GROS - Expédition tous les jours

Gagnolerei Mi* Dento A

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fourniture s
pour tous les instruments. Achat, échange et location de pianos, hanno-
niums, etc. Cor des renonimées. 415

Pour le moins équivalents en tous les points
des moteurs Diesel

Prix inférieurs — Prompte livraison

G Zurich

Instruments de musique
DOUDIN , Bex

Fonrulsseur de l'Ann ée fé<lér»l«

L'INDICATEUR
industriel , agricole et commerciai

du VALAIS , pour 1908 - 1909
est en vente à l'imprimerie GESSLER, à Sion et
cliez MM. Mussler, libraire, Marschall M. Bibliothèque de
la Gare, Mme. Vve. Boll, à Sion. M. Walter - Amaeker
libraire Sierre, et à la Bibliothèque catholique, St-Maurice

Relié : frs. 1.90
venir en mème temps ponr 500 francs de n'im-
porte quei 1 Et on en garde tout de méme les
trois quartsl... sOus prétexte que ce sont des
« occasions » dont on n'avait pas besoin.

Huguette, piquée, se réveillant. — Il faut
bien qte je m'habille pourtant ; je n'avais rien
à me mettre.

Georges. — Bigre ! Alors, comment appelles-
tu les 800 kilos de malles que tu m'as fait
ti imballor sur tous les chemins de fer?

Huguellse . — Tu ne voudrais pas que je
sortisse, en automne, avec des robes d'été et
des chapeaux de paille?

Georges, qui ŝ en fiche. — Oh! mon Dieu !
Huguette. — Oui , cela t'indiffère qUe je sois

ridicole.
Georges. — Vous mettez des chapeaux de

paille iFu mois de mare ; ils ne seraient pas
plus ridicules en octobre...

¦Baguette, lui coupant la partale. — En mars,
c'est la nouveauté, en Octobre, c'est la vieille-
rie. Et puis la mode est la miode. Il faut la
suivie sous peine d'ètre déclassée.

Georges. — Ohi déclassée I Pourquoi pas
déshonorée pendant qUe tu y es?

linguette. — Mais certainement?... Pour une
« femme bien », c'est k peu près <;a!... Si tu
tu t'imagines que cela m'amuse d'aller dans
les magasins ?

Geoiges. — Certainement, cela t'amusel...
Tu jubilcs chez la couturière; tu es en extase
chez la modiste.

linguette, furieuse. — Que tu es bète l
Georges. — Merci !
Huguette. — Non I mais tu soutiens des cho-

ses qui me font tondir. Il faut bien que j'y
fi ili*-, chez la couturière et la modiste pour voir
ce qUi se porte 1

Georges, imperceptiblement malicieux, vtou-
lan t la faire caUser. — Ah! Et qu'est-ce qui

va se porter ? Le ctontraire de l'année der-
nière, naturellement? Il faut bien qUe les four-
nisseurs changent leur affiche tóus les tio-js
mois. Les chapeaux auraient-ils diminué?

Huguette. — Non, mjonsieur, ils ont grandi
... et considérablement 1... Un chapeau de deux
mètres de circonférence est ridiculement pe-
tit. On se coiffe ctomime les fbrfe de la; halle.

Georges. — Mjodèle très distingue,
Qug oette. — Certainement, on fait de fort

jolies choses.
Georges. — Il y a de la place, en effet.

On peut mettre des jardins complets ! Il est
question, paraìt-il, de construire des garages
pour chapeaux.

¦Huguette. — • Si tu te crois spiritaci! Est-ce
ma faute à moi si Ion se coiffe immense, jsi fles
robes deviennent collantes et finissent en
vrille ; si leu manches, au lieu de bouffer , se
font plaies et gainent le bras, si...

George;'. — Assez I Je vois, en effet ,que
tonte ta garde-iobo est bonne à mettre aux gue-
rrilles.

iHu{.nette . -- Mais pas du tout, je vais re-
tapor beaucoup mes toilettes, avec une ou-
vrière... On m'en a indiqué une qui travaille
à cent francs de facon... Je sais étre raisOn-
nablel Et puis, si je fais faire un peu pjlns
cette saison, cela me resservira l'armée pro-
chaine.

Georges. — Je la Connais cette phrase I Je
l'ai déjà entendue l'année dernière. (Elle
baiasse les épaules). Et alors, qu'est-ce que
tu as commande? Peut-on savoir?

Huguette, — L'indispensablel Une robe en
ai mure SaJomé, une en crèpe frisson , une en
tricot aérien, une en satin Messalinette, une
en ottoman, une en velvétine baJadeuse, denx
tailleurs. (Se laissant prendre au récit). Et des
tons exqUis : terre citiate, biscuits, cannelle, bor-

deaux, prunelle.
Georges. — Quelle epicerie I
Huguette. — Mais surtout mes trois robes de

visites ; Jianneton, taupe et éLéphant.
Georges. -- Quelle mémaJgerie ! Et naturelle-

ment.... les chapeaux allant ayec?
Huguette, — Non! pas plus de six... ppur

commencer!... Je verrai plus tard si j'ai be-
soin... (Ravie). TV yerras.., j'en ai un qui
sera um; merveille : tout tendu de cygne blanc.

Georges. — Eh ! cela ne doit pas ètre bon
marche, le cygne ?

Huguette. — Mais gres chèli, c'est de l'eie.
Georges, changeant de ton. — C'est surtout

moi qui suis l'oie,
Huguette, figée, — Paarco que ?
Georges. — Parce q'u'il y a manière et ma-

nière de suivre la mode!... On peut ètre con-
venable et ne pas collectilonner les mineuses
exJtravagances.

Huguette. — Méle-toi donc de ce qui te re-
garde I Est-co qUe je m'occupe de ton tailleur?

Georges. — Mon tailleur ne me co Cite pas
quinze mille francs par an.

Huguette, pointue. — J'ai eu 500,000 francs
de dot. monsieur.

Georges. — Eh bien, madame, cela pro-
duit juste l'intérèt absorbé par tes toilettes. En
dehors de cela, tu vis, tu es legée, tu cdr-
cules, tu manges ?...

Huguette . — Il fallait le dire, que tout est
powr vons une question de gros sous !

Georges. — Oh I si tu me vouvoies !
Huguette, emballée. — C'est infect de me

reprocher ce que je mange. On m'a ordonné
le quinquina parce que je suLs lymphatiquo ;
je fe supprimerai.

Georges, ironiqUe. — C'est ca. Supprimé
deux sous de quinquina par jour, autant de rat-
trapé sur les quinze mille francs!
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Huguette. — Tu veux m'obliger à m'hbr
biller comme une concierge ? Eh bien, je ne
sortirai plus, je n'accepterai aucune invita
tion, je ne bougerai jamais ! Tu iras seul où
tu voudias ! Je serai Cendrillon ! (Pleurniohant)
Cela m'est égal, maintenant que ma vìe «est fi-
nie.

Georges. — Mais, nom d'une pipe I ta vie ne
sera pas finie parce que tu auras en moins luiie
robe taupe et tui corsage haiuieton ! Sacrebieu I
Je ne suis pas inépuisable. J'ai beau gagner de
l'argent, notre budget claque de tous les oOtés.
Tu seras bien ayancée quand il faudra vivre
réellement comme des concierges.

Huguette, martyre. — C'est bien, je ne sa-
vais pas I si nous sOmimes de ce còlè, je servii
courageyse

Georges. -— Nìotos ne somnies pais à la cète,
¦si il est inutile d'ètre héroi'que. 11 suffira d'è-
tre raisoiuiable, Voyons, ma petite Huguette,
comprenda co que je dis est dans ton intérèt.
Je ne veux pas quo tu aies à souffrir plus
taxd dans ton bien-ètre.

linguette, se lamponnant les yeux, un peti
éinue. — Je comprends.

Georges. — Nous pouvons avoir des enfants.
Nous ed aurons mème certainement ... alors?

Huguette, touchée. — Évidemment! Pauvres
petits ! Il faut songer à eux:l

Georges. — Tu peux rester une femme très
éléganlte et supprimer la moitié de oe que tu
as commande.

•Huguette, sincère. — Sans doute, et mème
dans ce qui reste, je verrai !

Georges. — Je ne te demande pas d'aller
k l'extrème.

Huguette. — Si, si... Je m'étais laisse ea-
ttaìner !... D'ailleurs, moi, dans le fond, jc
m'en fiche de la toilette. (Venant tendremenl
à lui). Cesi pour toi qUe je m'habille.

Après la villégiature d'été dans les Alpes
et, les séjour;* chez les belles familles, Geor-
ges et Huguette sont. rentré à Paris. Pendati!
les quinze premiers jours, c'est k peine s'ils
s'entrevoient, tellement chacun d'eux est ab-
sorbé par les CoUrses de tous genres. Madame
fait les magasins ; Monsieur retrouvé une foule
de gens, une foule d'habitudes. C'est bien la
quinzaine de l'année pendant laquelle les Pà-
risiens ont l'air d'ètre en voyage dans leur
ville.

Un soir , après le dìner : Georges essaie quel-
qUes considérations sur la crise sociale, l'a-
viation, le Maroc ; Huguette, qui tombe de som-
meil, ne répond que par quelques mOnosylla-
bes défaiTlants.

Georges, regardant sa femme. — Tu ne peux
remuer ni pieds ,ni pattes, hein? Tu es esca-
motée?

Huguette. — Mais du tout... J'entends très
bien la conversation.

Georges. — Alors ,qU'est-ce que j'ai dit sur
Moulay-Hafid ? (Mutismo). Oui... rion i ... Tu ne
sais mème pas qui c'est I ... Tu es abrutie par
tes visites dans les magasins!... En as-tu vu!...
Je garantis q'ue tu y passés bien sept heures
pai" jeur!... La maisJon est encombrée de pa-
qUets... On dirait une gare de marchandises!

Huguette — Je ne garderai pas toutl
Georges. — Je sais bien que, quand une

femme va acheter une bobine de fil , elle 'fait

On ne poui rait se fier aux - renseignements qu '
on y pulserai!.

-- Co que vous me dites-là est vrai pOur
une.partie de son travail. M. Colville m'a ex-
plìoué cela en détaii. Tout ce quo je demande.
c'est d' avoir l'occasion de jeter un coup d'ceil
sur ses notes .Je saurai bien faire mon choix.
Je suis persuade qu'au milieu d'un fatras de
détails sans valeur aucune, je trouverai des
iadacations précieuses pOur moi. Le sujet qui
m 'interessa toul particulièrement est celui des
d< iitUts do construction des nouveaux euiras-
sés. Vous m'épaigneriez ainsi des semaines,
peut-étre dee mois de recherches laborieuses.

Lady Deringham, toujours en pioie à. la
mènite agitation, évitait le regard de son inter-
locuteur.

— Ce n'est guère facile, murmura-t-elle.
vous n'a vez aucune idée duprix que mOn mari
attaché à ses travaux. Il vit dans la crainte
perpétuelle qUe quelqu'un ne vienne lui déro-
ber le fruit de ses travaux. Il ne me permettrait
pas de resster seule dans son cabinet de travail,
et bien moms encone d'y aànener un etranger.
Quand il doit un garde est en faction sous Ses
fenètres.

—: Une femme, pbjecta M. Sabin ,trOUve
toujours moyen d'en arriver à ses fins... à la
condition, bien entendu, qu'elle le veuille fer-
menterà ,ajouta-t-il à demi-v)oix.

— Vous ignorez probablement ce qui se
passo ici depuis quelque temps, fit lady De-
ringham avec agitation. Des inoonnus ont cher-
che à pénétrer avec effraction dans le cabinet
de mon mari. Il y a quelque jours seulement,
un etranger s'est présente au chàteau avec
Une lettre de recommandation pour l'amiral .

un faux, mais ce n'est pas pour voler que cet
homme s'était intioduit ici. Ce qu'il Voulait,
c'était contpulser les papiers de mOn mari --
tout juste ct que vous me demandez voua-
ménte... Hier, e'a. été mon fils qui s'est mis
manifester de l'intérèt pour ce mème sujet...
Qu'est-ce que cela peut bien signifier? J'ai
bonne envie d'écrire moi-mème à M. Colville
pour j ui demander de venir me donner conseil!

— Je ne vous conseille pas de le faire, dit
M. Sabin doucement. M. Colville est un homme
très occupé. Il serait peu enchanté d'ètre ap-
pelé ici pour un enfantìllage pareil.

— Etes-vous bien sflr que ce ne soit qu'un
enfantillage ? demanda lady Deringham en le
regardant bien en face. Que signifie tout cela?
Les travaux de mon mari auraient-ils réelle
ment quelque valeur ?

M. Sabin prit un air digne.
— Ma chère lady Deringham je voUs ai dit

l'exacte vérité. J'ai besoin de me puòcurer cer-
lains renseignements pour mon article. M. Col-
ville lui-mème m'a conseille de tàcher de les
obtenir par votre mari. Un point ,c'est tout.
Quaiut aux tentatives criminelles dont tfous
me parlicz tout à l'heure, veuillez croire que
je les ignorais complètement... Mais je ne vois
pas ce qUe vous tnouvez d'extraordinaire à
ce que volre fils s'intéresse à ces papiers... En
semine, ce dossier doit constituer la meilleure
preuve de l'état mental de lord Deringham. Il
y a d'ailleurs toutes raisons de craindre, d'a-
près ee que vous me dites, que ces travaux
ne soient du pur galimatias et tout au plus 'bons
à allumer le feu, ajouta M. Sabin d'un air de
compassion amicale.

aussi je suis roventi — oh! irès modestement —
aux ambi ti ons littéraires do ma jeunesse. C'est
méme à ce propos que je viens vous demander
de me rendre xut léger service.

M. Sabin se tut pendant quelques instants.
11 regardait fixement le feu en souriant k ses
pensées. Enfin il se toùraa vers lad y Dering-
ham.

— Je ne vaia rien vous demander de bien
terrible, dit-il. Je suis en train d'écrire un ar-
ticle de revUe sur les armements des grandes
nations euiopéennes. Ón m'avait donne des
lettres de recommandatiOn pour M. Colville de
l'amirauté, qui m'a fourni nombre de renseigne-
ments sur l'Angleterre .11 m'a offert de me don-
nei' une lettre pour lui, màis j 'ai pensé que ce
serait peut-èfre risque. J'ai préféré m'adres
ser à vous.

Si la requète de M. Sabin était aussi simple
qu'il voulait bien le dire, pourquoi lady De-
ringham s'en montra-t-elle à ce point houle-
versée ? Une etrange p&leUr envahit son vi-
sage. Une expression de crainte se peignit dans
ses yeUx. La franche cordiali té avec laquelle
elle avai t accueilli son visiteur fit place sou-
dain à. l'ancienne défianoe. M. Sabin redevenaif
pour elle l'hlomme à redouter plus que tout
autre. Cepenaant elle fit un courageux effort
pour se dominer, sontant qu'il l'observait avec
attention.

rible déchéance physique II . . .  Cette epoque de
la vie où on va prendre les eaux à Càrlsbad fet
où on y regarde k deux fois avant de goùter
aux plaisirs de la table... cet àge où chaque
jou r nous enlèvo quoique chose : aujourd'hui
une dent, demain la gràce et la svellesse de
notre corps, le jour après los derniers che-
veux gris qui ombrageaionit encore notre front
flétri... et qu'est-ce cela auprès de la to rture
de voir s*effacer une k une toutes les facultés
quii nous différenciaient du rustie courbé sur
la glèbe?...

— Vous peignez la vieillessse sous des cou-
leurs trop sOmbres ,dit lady Deringham en fris-
sonnant.

— Je la peins telle qu'elle est; telle qu'elle
paraìt du moins, à ceux qui savent jouir de
la vie... Quant aux autres, ils ne comptent pas
... La plupart des hommes ressemblent k du
bétail : pourvu qu'ils aient de quoi manger,
ils &'estiment heureux... Ces gens-là peuL-ètre
trouvent des charmes à la vieillesse ; ils s'y
reposent de la fatigue d'exister... Mais ni vOus
ni moi n'appartenons k cette classe de bi-
pèdes...

— Vcus n'avez pas changé; vous parlez
corame jadis, répondit lady Deringham. M. Sa-
Sabin est le frère jumeau de...

Il lui coupa la parole. .
— De M. Sabin, s'il vous plaìt. Je liens à

conserver l'incognito. Depuis notre rencontre
d'hier j'ai regretté 'de ne pas vous en avoir
avertie. Je ne veux pas qu'on sache que je
suis eu Angleterre.

— Vous resterez donc M. Sabin, répondit-
elle. Mais pourquoi choisir un nom aussi peu

— Avez-voUs parie de moi à votre fils ? ques-
tionna le visiteur sans prendre garde à sa
question.

— J'en avais bien l'intention, mais je n'ai
pu trouver l'occasion de le faire, répliqua-t-
elle coinme en s'excusant. Je n'ai pas été
un instant seule avec lui auj ourd'hui, et il
est sorti hier soir. Désirez-vous rester M. Sa-
bin pour lui aussi ?

— Surtout pour lui . Les jeunes gens sont
raiement discrets.

Lady Deringham sourit.
— Volfenden n'est pas bavard , fit-elle. Il

passerait piutòt pour étre trt>p réservé.
— Je vous prierai néanmoins do me garder

le secret pour le moment. J'ai mes raisons,
croyez«m0i .

Lady Derin gham inclina la tète en signe
d'assentiment. Certes, cet homme était en droit
de lui demander plus qu'une faveur aussi lé-
gère.

— Vous ètes toujours, fiUelle, l'homme du
mystère et de l'incognito. Ŝ riez-vous donc
encore en train de mener qUelque grand com-
plot?... Je me rappelle que vOus me faiaiez
souvent peur autrefois. Etes-vous toujours aus-
si audacieux?

— Hélas ! soupara^t-al. J'apprOche à grands
pas de la frontière qui nlous séparé du n '< ant,
et ijuand je l'aurai atteinte, j'entends ètre à
la hauteur de mes principes et faire mon salut
à la société avec autant de bonne gràce qu 'en
peu|f montrer un hOmme dont toute la vie n'a
été qu'une suite d échecs et de désappointe-
ments. Non, je me suis retiré de l'arène. Mes
occupations sont tout ce qu'il y a de plus
pacifiques. Vous Connaissez le pioverbe : on re-

— Vous ne savez donc pas, dit-elle d'un ton
contraint oue mion mari est malade? C'est un
sujet péni ble que nous n'aimons pas à dis-
cuter... Mais nous craignons fort que son in-
telligence n'ait sUbi une irrémédiahle atteinte.
Il n'est plus lui-mème depuis l'affreuse nuit
de la catastrophe maritimi du Soient. Son tra-
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