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Bonne cuisine bourgeoise - Dvners et soupers à toute heure
Vins f ins et ordinaires du pays - Bière de St-Georges
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Pour le moins équivalcnts en tous les points
des moteurs Diesel

Prix inférieurs — Prompte livraison
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Ses qualités éminentes, en particulier sa forte confe -nance ,en corps gras, lui assurent le premier rana.
Se frouve partout.
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—^—tM^——Mimi ni .IL-I „,
'̂ aWanamfnagf ̂ mx isr^uKv^K^- rv»-«>tfii»t,.»nKvyCTo,,ìjWMT 4̂w _,.. 1W _̂_^,_

30RIL
~->U'j. ¦ <-<T*nnn,*~, .-)«wrcrj *nwr>"̂ ,-- rnr

FABRIQUE D'APPAREILS DE PESAGE

JEANRENAUD & CUENDET
— 2 Marche 19 — S* A IT S A S UT K — 2 Marche 19 —

Balauces. Basculea Romaines, Poids publics
—o- SPÉCIALITÉS pour L'AGRICULTURE — o—
Réparations , Transformations , Prix de fabri que — Catalogne gratis

ot franco sur demande — Références de 1°' ordre. — Tous nos prod uits
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I Recettes et fournitures (sans sucre) - 8 Ir. pour 100 li- Articlés de jeux
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20.000 iiouleilles à imouaue
coletées et éprouvées k moitié prix de
leur valeur. S'adresser à A. May or,
limonadier, Ruelle du Grand Pont, 10

JL ansali ii e

Jeune homme
mtelligent etan t libero des éeoles , peut
entrer de suite comme appronti à
rimiii'imcrjc du .lounial,

Rétribution immediate

Le Citrovin est un

T>ieiifait
pour les biendortants et los
malades.

Citovin est préférable au
vinaigre et possedè un goùt
et un aróme EXQ.UIS.
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CJrème au brillaut rapide pour
toii tesjles chaussures.

^Miirnniinuminr^^l

donne un brillali* 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 boite contre rembourse-
n n t. 3008

Arlicles d'hyglène

»?f UNION &BTISTIQUE
f  2& - Une -Oéiiér al-
fe Dufoiir -OE^ÈVE

célèbre Machine parlante

, H O M O P M O N E
Vendile 180 f*. avec 40 nrodnctioi

DEMANDEZ LES CATALOGUES

Vente par acomptes mensuels
de tous instruments de musique

"Ifci s? Mste - , Masctiine Seule maison concessionnaire pour la 'Suisse de la
u' - spreciic'-^rWeii

ìG li ", avec 40 prodnetions
IM inaia de ct'édii

Disques doublé fac 3 à aiguille
Seiiora à fr. 4,5tt Itòiuophoue à fr. 4,50
Favorite 5,50 Odeon 6.50

Disques doubl é face à Saphn
Ultima a fr. 2,25 Aspir à fr. 5.—

Le catalogue de ces disques est distribuè graluilemenl

Jv Vin rouge
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de raisins secs la \^S/ vin de 
raisinssecs

à 20 frs. les ÌOO litres  ̂ à 27 frs. les ÌOO litres
Aiiftly gt* par Ies cliimistes Échantillons gratis et franco
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HORLOQERIE

A. LAAGER, pére
Ir-^óry près 33ieinie

PECAUT FRÈRES

Catalogues franco , — Livraison dès les 3 jours
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A A Avant de partir
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COFERE-PORT
sur en acier inoombustible et in-
crochetable.

C'est le seul moyen de n'eiu-
porter avec soi aucun souci.

voalez -vous une bonne montre ?
No gas Mlez pas votre argent eu achetant

da la camelots aux colporteurs qui courent
le pays. De aandez ma montre «Ancre» de
précisio n > 11 à 21 rubis, róputée la meil-
leure pour agriculteurs , artisans , Prix-couran t
gratis. Pas de montre à vii prix , pas de
Ro^ko ^, - mais seuemeut des montres
«ANCRE» de Ier choix, garanties.

Éch anges d''anciennés montres. Pendu-
les, réveils. Réparations de montres de tou-
te provenance. Facillité de paiement pour
persònnes solvables.

an Lait de Lis
Bergmami

m a r q u e :
OCUX lliiieurs

sans pareil pour les soins de la peau gué-
rit toutes les impuretés de celle-ci sem-
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. Pit teloud;
Henri Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner , j os. Emé, E. Farter
SIE RRE : yiliarm. Burgener, j. M. de
Chastonay; Coiff Alo'is Heim.
MARTIGNY: pharm. M. Lovey; Coiffeur
F. Favre-Collomb.
Martigny-Bourg: Ohs. Joris, pharm.'St-MAURICE : Coiff. Ch. de Siebenihal.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen.
VISP : pharm. Ed. Burlet.

..ii-. j ^r^ t̂sicrmY r̂na&Tn-t.m^T—WT^Tinrw- » IWIIM i m̂atmmmm

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

Nantes (France)
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Zurich
4 Trittligasse A

Marchandise
garantie et solide

Catalogue illustre I
I (contenant 400 articlés) ¦
I gratis et franco ¦
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articlés recommandés : 1
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Souliers forts p. ouvriers "7 'so
Bottines à lacer, pour -¦'- —hommes, très fortes . 9.—
Bottines élég., avec bouts, 0 ..,

à lacer, pour hommes "•*»"
Panloufles pour dames . 2.—
Bottines à tacer, très for- N

tes, pour dames . . 6.40
Bottines élégantes, avec *, „,,

bouts , à lacer, p.dames <•&"
Souliers pour fillettes et 4 un

garcons No. 26 a 29 c 'OA„ 30 a 35 »•'"
Envoi contre remboursement

Échange franco è>'À
1 Maison de toute JS.f\ confiance, f i S k
<&&*. in leso. AeiM

fìnge - Femme Diploméc
Mme. PELLET
Traile la gl'ossesso k toute epoque

Consultations tous les jours.

Rue Gourgas 16 Plain-
palais, GENÈVE B 649

LA CATALYSINEroSnt..
Foroncles,Dipbté- poippc
rie, Pneumonie, «nirrtj
Maladie ) infectieuses, toutes
flèvres ;n general. — Le fla-
con fr. .' 50, dans toutes Ies phar-
macies. / Lausanne : Pharmacie
Béguin aom le eros : Laboratoire
Bécalr

,-.-.
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lkevairi on, poudre
Suore vanillin

Poudre à poutìing: • . '

du Dù Oetker
à 15 cts le paquet

gtggg Albert Blum & Cg Bàfé

bn 2«8 jours
loa goltres et toutes j grosseuri au cou diipa
raiaient: 1 tìac. k fr. 2.20 de mon tonanti
goitrrewse eaffit. Mon huile pour les oreilU t gu ór
tout aussi rapidement bourdonnement et du-
riti d'oretila, 1 flacon fr. 2.2 ©

S. FISCHER, méd.
a Grnb Appensell Bh.-E.) 70



Grave Insurrection
en Esnagne

Les rliuieultés que l'Espagne renconlre en
ce momen t au Marine, se oompliquent d' un mou-
vement insurrectionnel doni le centre est Bar-
celone, la ville des agitalions révolutionnaires.

Le dépari des cpntingents pour Melilla a
donne lieu k plusieurs graves émeutes. En ma-
nière do pioleslation , les socialistes de Bar-
celone ont decréto la grève generale. Ils ont
cherche a empècher le départ des troupes.
Le sang a coulé dans les rues de la ville que
le gouvernement a dù meltre en état de siège.

BARCELONE , 28. — La situation se Oom-
pli que d'heure en heure ; les grévistes ont em-
pèché par la violence le travail dans plusieurs
usines, noiamment à la compagnie du gaz.

Sur ia li gne du Nord-Espagne, plusieurs
trains n 'ont pu parti r ,.La garde civile p-rotège
les banques. Au cours des différentes bagarres ,
la garde civile a tue deux manifestants .

On s'allend à ce que la grève devienne ge-
nerale aujourd'hui;  los au llorilés sont. très alar.-
mées.

GERBERE , 28. — On mande de Barcelone
que les troubles conlinuent. Les voies fer-
rées et Ies poteaùx télégraphiques s'oht dó-
truits; aucun train espagnol n'est arrivé à la
frontière .

PEBPIGNAN , 28. — On mande de Barce-
lone :

Des combats ont eu lieu dans les rues de
Barcelrne à l'occasion de la grève generale.
Il y a eu un cap i taine de gendarmerie et huit
manifestai)ls tués et une vingtaine de blessés.

BARCELONE , 28. — On signale de légères
détentes dans la situation.

Le centre de la ville est tranquille , on tire
encore quelques coups de feu dans les fau-
bonigs.

Ues difficultés de l'Espagne
mi Maroc

BENDA YE, 28. — Des nouvelles parties de
Melilla le 24 aggravent de beaucoup les comp-
tes rendus officiels des pertes éprouvées par
les Espagnols.

Dans la nuit du 20 au 21 juillet, elles fu-
rent de 60 tués et 70 blessés.

Dans ìes combats du 23 juillet , les Espa-
gnols peìtìiient 400 Inés et blessés, une partie
des troupes du general Marina s'étant laissée
surpiendre dans un ravin.

Le commandant en chef des troupes espa-
gnoles cache le plus possible le nombre des
morts.

HENDAYE , 28. — Suivant un télégramme
de Madrid date du 26, la «Correspondencia»
annoncé que l'on a constate que les fusils
Mauser et Remington employés par les Mau-
res, ainsi quo les cartouches, sont oomplète-
ment neufs , ce qui confirm e les craintes du
general Marina au sujet de la contrebande de
guerre.

Petites nouvelles de la Suisse

CANTON DU VALAIS

InfoimatiM!

Un ivrogne qui fait harakiri
Ayant bu plus que de raison, un nommé

Humbert , à la Chaux-de-Fonds, après avoir
donne une formidable ràclée à sa femme, s'est
ouvert le ventre a la mode japonaise, avec
un couteau. Il a été transplorté a l'Hópital
dans un érat désespéré.

Accidents d'usilo* à Lausanne
Un affieux accident est arrivé lundi soir, sur

le Grand-Pont , à Lausanne. Une jeune fille,
Mlle- Alice Burlancl, àgée de 13 ans, se trouvant
sur le trottoir nord ,s'élanca pour traverser
la chausséo immédiatement derrière un camion-
automObile qui passai t , venant de Chauderon.
Au mème instant arrivait en sens oppose un
auto-taxi conduit par M. Ruchonnet.

Ce dernier, en apercevant la fillette, bloqua
immédiatement ses freins. Malheureusement
l'accident est inévitable. La. pauvre petite roti-
la sous l'auto. Elle fut immédiatement relevée
par M. Ruchonnet , qui la pOrta en courant
à' la pharmacie. Un médecin, immédiatement
appelé ,IIP put que constater le décès de la
pauvie pel ;le, dù à une fracturé du cràne.

Cette méme journée a été mauvaise pour
les auionilobiles lausannoises :

Dans 1 après-midi, un auto-taxi qui descen-
dait l'a venue Ruchonnet , fit une subite em-
bardee pour éviter une fillette sur le point
d'ètre écrasée. L'auto se jeta sur une voiture
de tram qui montait et qui eut un marchep ied
demolì.

Au bout de l'avenue de Rumine, une auto-
mobile qu; venait de l'avenue du Léman , prit
mal le con tour et vint se jeter oontre un po-
teau de tramway. Elle subit, de ce fait , de
sérieuses avaries.

Les motocyclettes s'en mèlent .Un de ces
engins esl entré en collision .place du Tunnel ,
a ó heures, avec un petit char, traine par 'deux
blanchisseuses. Chute generale. Quelques égra-
tign n res sans importance.

Une entreprise lucrative
LVxercice financier du théàtre de Berne

solde pour la saison écloulée par un déficit de
fr. 61.000 contre fr. 69,000 pour la saison pré-
cédente.

Un drame de famille
Un crime qui cause une vive émotion a été

commis a WinterthOur. Un élève de l'éoole
normale, nommé Hagenbucher a tue, d'un coup
de l'evolver, sOn .pére , aubergiste et membre
du conseil municipal. Le meurtrier s'est en-
suite fait justice.

Ce drame a été provoqué par des raisons
de famille.

Contre les rais d'hòtels
La Société suisse des hòteliers a organisi

d'eiitenfé avec le Bureau pèntral de la po-
lice, à Berne, un service international de ren-
seignements sur les rats d'hotel.

Ce service auxquel participent toutes les
stations suisses d'étrangers et stoixante dix vil-
les de 1'é.ranger , fonctilonne depuis quelque
temps déjà et donne des résultats excellents.

En méme temps, des contrats Ont été passés
avec les journaux d'hòteliers des principaux
pavs, en vue de publier les signalements et les
photograp hies des rats d'hòtels connus.

Une ordonnance municipale
bizarre

Entrai! d'une ordonnance du Conseil mu-
nici pal de Seebach', (Canton de Zurich), af-
fichée dans les rues de ce village :

<; Sulfatage des vignes : Pour combattre le
vrai mildiou arroser de sulfate en suffisance,
et si possible par un temps chaud, les proprié-
taires de vignes en espalier de toute sorte ».

On se contente généralement d'arroser les
vignes...
Concours international de musique

a Genève
Les Sociélés qui prendront part au Grand

Concours international de musique, à Ge-
nève soni au nombre de 178; se répar lis-
sant comme suit: 41 Chorales ; 74 Fanfares ;
36 Hyrmonies; 7 Sociétés. de trompeltes; 7
Estudlant inas ; 4 Groupes de lamhours et ci ai-
rons ; 7 Sociétés de trompés, et 2 Sociétés de
fifres.

Les Concours à vue et d'exécution auront
lieu le samedi 14 aoùt; le Gonoours d'honneur
aura lieu le dimanche 15 aoùt, ainsi que la
dislribution des prix et le grand oortège of-
ficiel. Les Sociétés aurOn t donc Haute lalilude
pour faire le lundi une des nombreuses excur-
sions iorganisées spécialement piour elles. Des
Guides illustrés seront remis à cet effet aux
Presidente et aux Directeurs. Les Genevois,
tout, en regrettant que les Sociétés suisses ne
se soient pas inscrites très nlombteuses, 8e
proposent de recevoir chaleureusemenl leurs
Confédérés, en aoùt, afin qu 'iils cmporlent le
meilleur souvenir de leur séjour à Genève.

Le Ier aout
La section Rbetia du Club alpin suisse lance

un appel dans la presse invitant. le public
à s'abstenir pendant la sonnerie des cloches
et pendant les feux de jo ie, de tout feu d'ar-
tifici? et d'autres banalités pour ne pas por-
tei' atteinto à la solennità de la fète patrioti-
quer du 1" aoùt.
lui porla tion de raisins espagnols

Conformément à l'arrèté du Conseil lèderai
du 4 décembre 1908, les raisins secs de Dé-
nia en caisses deslinés à l'alimenlation no
peuvent elre acquittés au taux de 3 francs
par quinta! d'après le n° 34 du tarif que s'ils
sont impoiiés dans l'état prescrit par le traité
conci li avec l'Espagne, c'est-à-dire en grappes
où s'ils ne piésentent tout au plus, lors de l'ac-
qui tlement qu 'une quantité peu importante de
baies dèiachces ou de fragments de grappes.

Les r -'isins secs de Dénia qui no se Irouvenl
pas ( l - .ins Je conditionnement reqiiis spnt ' as-
sujetlis , sans autre au droit de 50 francs par
quinta! dn ri0 33 du tarif, comme les 'rains
secs do tout genre.

Au pénitencier de Thorberg
Le Couseii d'Etat du canton de Berne, dans

sa séance de mardi , a décide, conformément
à la loi du 2 février 1851, relative à la re-
vocatici! des fonctionnaires, de suspendre de
ses fonctions le directeur du pénitencier de
Thriberg M. Schaad, sur la gestion duquel
une enquète est ouverte.

(La décision du gouvernement bernois a été
prise à ia suite des multi ples évasions qui
se sont produites depuis quelque temps aj
péni tci.cier de Thorberg et dont quelques-unes
dénotent un manque absolu de surveillance.

IVI. HI illerand et la Suisse
Interviewé par un rédacteur du « Malin »

le\ nouveau ministre des travaux publics et
des P. P. T. a dit entre autres ceci qui inte-
resse la Suisse directement et est de nature
à nous rassurer sur les intentions du succes-
scur de M. Barthou , sinon du nouveau minis-
tère :

x Ensuite vient la question du Simplon, dont
la solution s'impose. Le Oongrès de Berne sem-
ble avoir élé définitif , et j'espère que l'acoord
sera facij e à faire entre des intérets dont Pop*
posi tion est plus apparente que réelle.

» Il faut aussi étudier le développement de
nos cOminunications par eau. Notre réseau de
canaux dori ètre étendu et perfectilonné. IIan>
bourg n 'a pas 'dù sion développement à sa
situatio n maritime, mais à l'Elbe, qui a (trai-
ne par vous les canaux qui y abloutissent, un
trafi c colossal . Si .lo Rhòne, par exemple
éfait absolument et facilement navigab!e dans
tonte sa longueur, et si son trafic aboutissait
à Marseille, ce serai t pour nlotre premier port
un appoint. immense. »

Accident de tir
Mardi apiès-midi , au oours d'un exercice

de tir du corps des cadets , à Soleure, un
grave accident s'est produit.

A la fin du tir , deux camarades plaisantaient
et l'un d'eux dirigea son fusil oontre son ca-
marade. Ce dernier saisit son anno de la
mème manière et visa sen camarade. Le coup
partii et lo jeune garcon fut atteint d'une balle
qui lui traversa Ja lète. La victime est un
élève de. la classe inférieure de l'école canto -
nale, nommé 'Jannert.

Uè dessèchement
de la plaine du Rhóne

Los commissions du Consol i national et du
Conseil des Etats pour le projet de dessèche-
ment de la plaine du Rhòne , près de Saillon
Fully, sont convoquées pour le 9 septembre à
Bri gue.

Exposition cantonale de 1909
Ire exposition de fruits

Par suite du retard de la saison et sur de-
mando d'un certain nombre d'exposants, la
première exposition des fruits est. retardée
d'une semaine.

La reception des fruits se fera jeudi 5 aoùt
jusqu'à 6 h. du soir.

L'exposition sera ouverte au public le sa-
medi 7 et le dimanche 8 aoùt. Le cornile.

A travers l'exposition
L'activité qu 'on a déployce les deux pre-

miers jours de cette semaine dans l'encointe
de l'exposition, permei d'espérer que cotte der-
nière sera entièrement prète pour le jour do l'i-
naugu i alien.

Les places réservées aux exposanls so sont
rapidement garnies et il y a aujourd'hui . mer-
credi , uh grand nombre de pavillons et étala-
ges aménagés doni quelques uns, poìrtenl déjà
les pioduiis explosés. Farmi les grandes indus-
tries en installatici! ce matin , à citer celles
de la fabri que d'explosifs de Gampel, des usi-
nes de la Lonza; des' prrOduits cbimiques agri-
coles A. Fama et Co1, etc.

Dans l'intérieur 'du collège, les aménage-
ments ont aussi rapidement avance ces deux
jours. ;; ; ..

' Ouverture d'és magasins
1 le dimanche

Pendant toute la durée de l'Exposition , les
magasins de la villo de Sion, ont recu l'au-
loiisatfcvri de rester ¦ ouvert le dimanche.

Chronique agricole
—- ¦¦¦ ¦

Bulletin commercial
Situation. — La semaine que nOus venons

de passer a été excellente pour toutes les
cultures. Avec le temps chaud et. beau l'as>
pect des vignobles est devenu meilleur et les
blés ont muri rapidemont. La moissón oom-
mencée cette semaine va se généraliser acti-
vement.

Blés et farines. — Si le temps qui presiderà
à la moisson est beau

^ 
la récolte du blé n'aura

pas eu trop à souffrir de la lon gueur de I'hi-
ver et de l'inclémence du printemps . La qua-
lité du grain semble devoir ètre bonne. Il
resterà cependant beaucoup de champ s clair-
semés et dont le rendement en gerbes, sera in-
suffisant.

Il règne encore beaudoup d'incerlitude en
ce qui concerne les oours des blés nouveaux.
Dans les pays ètrangers producteurs, les ré-
coltes laissont un peu à désirer , d'un autre
còlè la spéculation américaine reste à la hausse
et exeice son influence sur les oours. On
peut donc piévoir des prix bien tenus .Les
cours actuels des blés vieux sur les marches
suisses varient entre , 25 et, 27 francs, les 100
kilos.

Vins. — La situation du marche des vins
a été sensiblement modifiée par l'état gene-
ral du vignoble qui èst peu réjouissant. La
récolte entrevue d'abord a disparu en grande
partie par suite des pluies et du froid au (mo-
ment de la floraison.

Fourrages. — D'après une enquète faite par
l'Union suisse des paysans, la récolte des foing
a été mediocre sous le rapport de la quantité
dans le nord de la Suisse, elle est bonne dans
la région alpestre et moyenne dans la Suisse
lomande et le plateau. Sous le rapport de la
qualité les foins de cette année sont inférieurs
à ceu x des cinq dernières années.

Dan? la plupart des pays ètran gers environ-
nants la récolte a été mediocre.

Lait et produit laitier. — L'enquète de l'U-
nion suisse des paysans mlontre que Ja produc-
tion lailièie a augmenté sensiblement pendant
le p remier trimestre de 1909 et que la pro-
duction du fromage d'été sera plus grande
cette année que l'année dernière. Il est vrai
que l'exportation des 'fromages est. aussi plus
élevée et qu 'elle dépasse de 7.88 o/o celle de lla
méme période de 1908 avec des prix tendan t
à la hausse.

Uè chemin de fer
Martigny-Chatelard

Les recettes du Martigny-Chàtelai d
se sont élevées en 1908 à fr. 502,351.10
et les dépenses à fr. " f ' '229,360.58
laissant un bénéfice de fr. 272,990.61

L'ouvvilure à l'exploitation , le lor juillet
1908 de la ligne de raccordement, avec Cha-
mouix, a élé l'évènement capital de l'exer-
cice 1908. L'affluence des voyageurs et des
bagages à transporte'r a dépassé les parevi-
sions dans une .proportion l olle qu 'il a fallii
songer à augmenter , les mOyens d'action plus
rapidement qu 'on ne J'àvait d'abord suppose.

En ouìie , l'alimontalion électrique de la li-
gne n'est pas suffisante , la Compagnie du P.-
L.-M. n'a pas assez do forces disponibles pour
fournir du cOuran t à la sous-statio n de Vallor-
cine , ' destine à renforcer le courant. sur le par-
couis du Chàtelard à Finhaut. Pour remé-
clier à ce défaut important une batterie d'accu-
niulatours sera installée à Finhaut.

Le nomine des voyageurs transportés à été
de 98,484 (58,433 en 1907), et les recettes on
atteint le chiffre de fr. 406,497 27 ( francs
225,797 64 en 1907.)

Il est à prévoir que les recettes de l'an
1909, pour peu que la temperature ne soit pas
trop d éfavorable pendant le reste de l'été, at-
teindront pOur l' année en cours, au moins fr.
600.000, de sorte que le bénéfice du compie
(l'exploitation, permettra d'éteindre au 31 dé-
cembre 1909, le solde passif du Oonipte de pro-
fils et pertes, et l'on peut esperei* qu 'à partir
de l'exeicice 1910, les recettes augmentant
encore, on pourra arriver à la période rému-
néralrice et à la distribution d'un dividendo.

U sera necessaire d'émettre, d'ici quelques
mois, un emprunt en second rang, d'environ
fr. 1.500,000, pour consolide!' Ice dettes flot-
tanles et augmenter encore le matériel rou-
lant .

Le matériel roulant actuel donne, maintes
nant, qu 'i' est bien mis au point, toute satis-
faction.

Faìfs divsrs
Ue dévouement d'un garde

Pendant les grandes pluies du commence-
ment do juillet , le bisse de Vex menacait de
sauter au-dessus du village de Verrey. Le garde
(tu l.isse Pierre-Joseph Favre des Agettes, veil-
lait sur la banquette, par une nuit noire etvune
pluie dilli vienne. Il remarqua le sourd bruisse-
ment de l'eau qui désagrège la berge et. sans
regarder au danger, il réussit à détourner la
masse, qni aurait cause de grands ravages
sur les pentes rapides de Verrey. Mais d'énor-
mes (a 'illoux roulaiont. Le malheureux, son de-
voir acoompli , eut les doux jambes broyées. Il
iesta ,imn;obi!isé sous une pluie torrenti elle, tou-
te la nuit  dans cet état , jusqu 'au moment où
des passanls le trouvèrent et le menèrent dans
son village, où il fut soigné par M. le ,'Dr.
Sierra. Pierre-Joseph Favre va mieux acluelle-
ment.

BruIee vive
Lundi est morte après d'atroces souffran-

ces, uno mère de famille , domiciliée au village
des Bapres, rière Marligny-.Combe, qui, dans
ie but d'activer le feu du potager n'avait rien
trouvé do mieux que de verser par deux fois
du pétrole sur le brasier. Elle fui , cornine on
penso, horriblement brùlée et , malgré tous les
soins prodi gués, il ne roste aucun espoir de
la sanve".

Ue Foot-Ball-Club de Sierre
On nous écrit:
Cette société qui n'a qu 'à peine 2 ans d'age

se trouvé aujourd'hui composée de 22 mem-
bies actifs. Elle s'appelle « l'Eclair ». A on
juger par la vivacité et l'agilité de ces jeunes
gens, son noni est bien trouvé.

Nature l loment tonte société a des fondateurs,
des proiecleurs. Une famille suppose des pa-
reo) s.

Or , voyant les exercices fréquents jusqu 'ici,
rnarcher à souhait, le pére de la société, M.
G. Z. leur offrii une première storile qui a eu
lieu lo 25 et, dimanche dernier, à Tourle-
magne, où M. Jos. Schmidt, propriétaire de
l'hotel du Soleil, les invita gracieusement dans
son vaste verger pour des exercices.

C'est au milieu d'une populalion sympathi-
que, qui lui fit le meilleur accueil, que notre
société eut l'avantage de donner les premières
pneuves de sa Valeur et nous n'eùmes qu 'à
nous en féliciter, car , outre les bravos des
spectateurs nombreux qui nous enooura-
geaient, M. Schmidt qui ne s'y entend pas mal
en ce genre de sport, fit suspendre notre iulte
au bout d'une demi-heure et nous invita , —
ce à quoi nous ne nous y attendions certes
pas, à partage r « un modeste gOfiter » avec
ses amis.

11 faisait bien chaud, nous avions j soifj une
fois de plus nous nous slom'mes rappelé une
bonne histoire de notre blon maitre d'écol e
qui nous disait: « La plus exquise politesse
que vous puissiez avoir pour vos supérieurs,
c'est l'obéissance prompte et généreuse ». No-
tre programme fui donc agréablement modi-
fié. Mais nous pensions bien reprendre la lutte
ensuite, lorsque M. Schmàdt, M. le juge de la
localité, les invités et nos protecteurs, disons
nos pères, qui nous ont sérieusement fètés, Ont
jugé à propos de le changer oomplètement.
Ce n'é' ail .plus une lutte, c'était oomme un
concours de chants , de récitatìons, d'improvi-
sat i'ons, de remeretments,

Oui , à la population de Tourlemagne, à tous
nos bienfaiteurs bien sincèrement merci
et croyez que nous en garderons le meilleur
souvenir.

Fin tragique d'une folle
On nous écrit:
Depuis quelque temps une femme de Lens,

atteinto d'alliénation mentale avait disparii.
Toutes les recherches avaient été inutiles. Pen-
dant ceite disparition, avec des jumelles, on
voyait , depuis los hòtel s do Montana une per-
sonne, dans le Oostume d'Eve, courir par
ci par là. Un de ces jours derniers un tmacon
l'ap.eryoit au pied d'un rocher de 300 m.
d'où elle était tombée. Le tribunal a procède
a la lové3 du corps, dimanche passe.

Ues noces d'argent de
Iti. le Bd. abbé Jean-Bu.pl iste Muller

Aujourd'hui mercredi, M. le Rd. abbé Jean-
Bapliste Muller, le sympathique directeur de
l'hopital b mrgeoisial de Sion, a célèbre le
25n,r-- anniversaire de sa première messe par
une petite fète qui a réuni un grand nombre
d'ecclésiasliques.

M. le Rd. abbé Muller a été, pendant quel-
ques années l'aumònier estimé du 4m,> légi-
ment de la I'e division ; il a dù se 'demolire
de cotte fonclìon ,. il y a environ un ah, piour
raisons de sante.

Nos meilleurs VOìUX au jubilaire.
Chute mortelle

Samedi dernier , de nui t , un jeune homme
d'Hotben venant de Steg a fait une chute
de 60 à 70 mètres, au haut du village ; fil ia
élé relevé les membres brisés et portant sur
le reste du corps de graves Contusions.

Exacl'-inent %au méme endroit, un ouvrier
italien a trouvé la mOrt, il y a deux ans.

On dovrait piacer des barrières à ce point
du chemin afin d'éviter le retour de pareils
accidents.

Prévisions du temps
Pour le 29. — Variable, ondées intermit-

lontos , ciel nuageux avec éclaircies ensuite.

Echos
Coup de soleil et coup de chaleur
Le coup de soleil et l'insolation, souvent

confondus par le public sont deux choses dif-
férentes.

Le coup de soleil est la conséquence de l'ac«
t ion immediate des rayOns solaires sur la peau .
Sous nos latitudes, cette action ne produit

généralement que des brùlures sans gravite.
11 ne peut conduire k des accidents plus sérieux
tels que maux de tète ,vomissements, que lors-
qu 'il se produit dans la région do la inique tet
de la tète.

Cela s'obsorve surtout chez los travailleurs
aux champs , les touristes , les nageurs qui
restent long temps expOsés au soleil ,tète mie
et inique découverles.

La meilleure précaution pour se préserver
de cot accident est une coiffure laissant passage
a l'air et manie d'un voile abritant la inique.

Quant. à l'insolation , elio poni donnei- lieu
à des symptòmes plus graves el méme, dans
certains cas causer la mort.

I/e coup do chaleur ou insolation peut so
produire sans action dircele des rayons so-
laires sur lo corps el alors memo que la tem-
perature n 'est pas exeessive.

D'autres facteurs entrent , en effet , ici on
jeu ; ce sont des oonditions spéciales de l'ai-
mosphère un air chaud ot suchargé d'humi-
dité , <jui entravent le fonctionnement norma!
de la pea u e! conduisenl ainsi à un trop grand
édiautfomonl de l'organisme.

On rbseivo , dans ces cas de violenls maux
de téli?», des vertiges ; la face se colore ,les
yeux s'injocienf , la démarche s'embarrasse et
l'asphyxio poni se produire si l'on ne prodiguo
pas à temps des soins a la personne atteinte.

Lorsqu 'on se trouvé en présence d'un tei
accident, il faut commencer par transpOrler
le malade dans un endroil frais , à l'abri du
soleil. Puis on enlève les vètements, arrose
le tronc avec de l'eau fraiche, appli que des
OL'inpresses froide s sur le front , le malade
étant 'coliche la lète relevée.
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Une amie des animaux
La « Feuille d'Avis de NeuchAtel » raconte

co fait typi que :
Dimanche soir, le tram parlant do Valan-

gin était bondé de voyageurs , qui avaient
pris d'assaut la voiture.

Un monsieur à cheveux blancs, accompa-
gno de trois petits enfants et d'une dame cher-
chait à faine asseoir son monde lorsqu'il aper-
coit un chien oouché sur la banquette el pre-
mini la piace d'une grande personne.

--- Voilà une place , ma pelile , assieds-toi
là.

— Pardon , Monsieur , s'écrio une dame pla-
cco à coté du loutou, ce chien a payé [sa
place.

-• M.i ';Je excuses, Madam e, je ne croyais
pas volre chien 'si bien élevé !

Et la pelile fille resta debout , uno bonne
partie de la course, afin que le loutou , dont 'la
place élail payéo, pùt garder la sienne, sous
l'ceil auendri do sa maitresse, qui parati pous-
ser tou t do mème l'amour des bètes un peu
trop loin.

Chasse fantnsliqiie
Le coirespondant particulier du « New-Vork

Piess » en Afri que télégraphie à co journal que
M, Roosevelt "s'est fourni à lui-mème , lo 20
juillet , la malièro d'un des plus émouvants
chap itres de ses Mémoires. A celfe date , en ef-
fet ,l'ancien président a solitomi un combat
dont se fùt étonne M. de Munchhausen lui-
mérne, qui ne s'étonnait de rien. Parti vers
neuf heures du matin (ce qui est tard pour fan
si grand chasseur), il s'étai t erhbarqué sur
le lac Laivasha dans un peti t canot que diri-
geaient deux nègres. Il naviguait tranquille-
ment dans une anse reculée du lac, quand il
fut  attaque soudain par toute une troupe d'hi p-
popìctames. Plusieurs des assaillants, plongeant.
sous le bateau, le soulevaient sur leur vasle
échine ; les autres entOurant la barque et. se
prossant les uns contre les autres, essayaient
de les broyer entre leurs dos puissants. Les
deux nègres pàlissaient d'épouvanle. Epaulant-
alors son rifì e meurlrier, ce rifle doni les bal-
les n'ont jamai s manque lo but , Tex-président
foudroya ooup sur coup deux des hippopo-
tames, un male et une femelle. Cette doublé
mort jota un trouble dans l'année ennemie,
tandis que los détonations appelaient à la res-
cousse les amis de M. Roosevelt, embarqués
sur un autre esquif. Faisant force de rames,
ils arrivèrent au moment où les hippopotames,
remis do leur première slupeur, revenaient à
la chargé , plus impétueux quo jamais et i-
vres de vengeance. La lutte se termina à la
gioire de l'humanilé, et notamment de l'Amé-
rique; mais elle dura 18 heures assure la
<; New-York Press ». C'esl un des plus fu-
rieu x et obstinés combats qu'on ait vus de-
puis Roncevaux. Le récit n 'en eùt pas déparé
la « Legende des Siècles ».

Ue roi d'Italie en Savoie
L'aulre jour , un voyageur solitan e, ar-

rivò en auto , visitai! la vieille cathédrale
de St-Jeande-Maurienne et s'arrèlait longue-
ment devant le tombeau d'Humbert aux Blan-
cltes Mains.

Um berto BiancamanO, oomme les Italiens,
riippelleiit , est le fondateur de la maison de
Savoie. Il était seigneur de St-Jean-de-Mau-
rienno et aulres lieux qu 'il avait réunis au XP
siècle pour en 'faire un petit Etat. Il fut le
premier comle de Savoie. Ce n'est qu'au mi-
lieu da XVP siècle que les ducs de Savoie
ont définitivement transporté leur capitale de
Chambéry à Turin ,sous le règne d'Emmanuel -
Philibert , en attendant de régner à Florence,
puis k Bome.

Ce voyageur solitane, arrivé inopinémenl
dans la pelile bourgade savoisienne, était le
roi d'Italie. Victor-Emmanuel III est déjà ve-
nu d'auties fois visitor le berceau de sa fa-
mille. On l'a vu, il n'y a pas longtemps, à
Hautecombe, au bord du lac du Bourget , Où
sont enttrrés ses ancètres. Le passe de sa
race l'a toujours vivement interèsse non seule-
ment comme prince, mais comme hislorien
érudit . Peu d'histoires sont plus intéressantes
que celle de cette famille, qui partie d'un
petit castel de Maurienne, devait étendre sa do-
mination sur toute l'Italie et régner dans la
capitale de l'empire romain.



Béhabililation du lierre
On a souvent prétendu que le lierre degrado

les murs auxquel s on lo laisse s'attacher. C'est
le contraire qui est vrai. Voici , en effet, ce
qu'écrit M. Max de Nansouty, dans une de
ses causeries scientifiques du « Temps »:

C'esl uno chose ch'armante , au point de vue
décoratif que le lierre enlouran t les arbres
d'un jardin ou redouvrant un mur d'habita-
tion de sa parure glauque. Mais est-ce bon
pour l'habitation au point de vue de l'h ygiène ?

Ees avis étaient jusqu'ici parlagés. Pour se
faire une opinion exacte, des amis de la na-
turo ont ouvert une enquète à ce sujet en
Angleterre, auprès de propriétaires do chà-
teaux , de villas , el de leurs architectes. M.
L. de Vilmorin vieni d'en donner avec com-
pétence le resultai à la Société nationale d'a-
gricultur e do France.

L'enquète est favorable au lierre, non pas,
bien entendu , au point de vue forestier ,

^ 
mais

au point de vue décoratif et hortitìole. Ce bel
arbrisseau grimpant ne se conduit pas oomme
un parasite .11 est diserei, et pour ce qui 'con-
cerno les murs contre lesquels il se griffe , il
les assèche et les consolide dans une ceri alno
mesure. Enfin , on allegrie en sa faveur qu 'il
jouc un ròle thermi que prOtecteur par l'obs-
tacle qu 'il oppose aux varialions de temp era-
ture. Le' lierre est donc appelé à ètre non
seulement décoratif , mais enOore utile pour
les conslruclions , ct l'on peut en profiter pour
donne r , dans bien des cas, un aspect gra-
cieux aux habitation s à bon marche sur les-
quelles est attirée, à si juste titr e , l'atten-
tion de ces éoonomistes.

Nouvelles k la main
Chéz ie maichan d do musi que ; une bonne

achète un morceau pOur sa maitresse :
— Madame la baronne m'a dit de rapportar

la dernière valse de Wàldteufel.
—¦ Le commis. — A quatre mains?
La soubrette, riant anx éclats.
— Ah ! ca', est-oc que vous prenez Madame

la baronne pour uno guenon ?
*

Vei lplumcau raconte à un ami les ennuìs
de son dernier voyage :

— Fi gurez-vous , mOn cher, quo, dans le
vagon, je m'étais assis auprès d'une fenètre
doni la vide ne pouVait pas se relever. J'ai
ou, toul le temps du trajet , le veni dans Ha
ligure

— Il fallait changer do place.
— Avec qui , J'étais seul dans lo compar-

timent.

Les debuta du ministèro
Briand

La déclaration niinistenelle
C'est devant une Chambre très nombreuse

quo M. Briand , nouVeau président du cOnseil
a lu mardi la déclaratio n ministérielle :

« Appelé, dit-il , par le président, de la répu-
blique , à assumer la responsabilité du pouvoir ,
le cabinet qui s'offre à Moire confiance est
anime de la ferme volonté de préparer, par
l'union e' l'action loyale des républicains , une
politique de paix , de réformes et de progrès.
Pour soutenir à l'exlérieur notre politique de
paix;. nous reslorOns inébranlablement fidèles
aux alliances et aux amitiés que le gouverne-
ment de la Républ ique a contractées ; d'autre
pari, pour assurer le respect de la France, de
sa di gitile, de ses droits et garantir la paix
du monde nous persévérons dans la polillque
suivie notamment par le précédent cabinet.
Dette politi que, qui a recueilli vlotre approba-
tion constante, ne permei aucun doute sur
la sincerilo de notre désir de paix. Elle a
Bervi à accroitre le crédit avec lequel la France
ti pu, avec une autorilé persistante, ooncou-
rir au règlement pacifique des difficultés inter-
na lion ales. »

Le gouvernement pOursuivr a l'achèvement
et prendra l'iniliative des réformes socialos
annoneées, mais en demandant au mionde ou-
vrier d'évoluer dans la legatile et de lépu-
dier tonte violence. Enfin le cabinet s'effor-
ceia d'accomplir los réfoimes destinées à met-

Fenilleton de la Feuille d'Avis du Valais (28)
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M. Sabin poussa un petit soupir do soulage-
tnent. Ah ! si seulement les hommes, dans tous
les pays , étaient aussi faciles à troniplor que
ces Anglais , quello carriè re triompliale s'ou-
vrirait à lui !

— Jo suis très heureux do penser que vous
airivez enfin à la senio conclusion raison-
nable. Mais vous n'allez pas nbus qititter tout
de suite, j 'espère. Permettez-moi de Vous of-
frir une cigarette ?

Volfenden prit un siège.
~ Est ce sérieux? demanda-t-il- Etes-vous

féellement décide à quitter l'Angleterre dans
Un avenir si prochain?

— Absolument décide- Vous me rendrez
celle justice, quo je n'ai jamais professe une
{rande prédileclion pour votre pays. Je compie
l'abandonner pour plusieurs années, pour tou-
jours, si je le puis, — d'ici à très peu He
semaines -

— Et votre nièce?
— Elle m'accompagne, cela va sans diro,
ut-ètre st piaìt-elle encore mioìns que moi
ns ce pays... Et vu la cìrcons lance, no-
i départ semble la meilleure solution à adop-

tre l'école lai'que à l'abri des attaques de ses
adversaires. M. Briand déclaie compier sur
tous les républicains et piacer la République
au-dessus de toute préférence personnelle, car
il la croit nécessaire au pro-grès social .

M. Laffeire développé ensuite son infèrpel-
lation sur la politique du gouvernement. Après
avoir demandé au gouvernement quelles sanc-
tions il compie prendre oomme suite à l'enquète
sur la marine, et lui avoir demandé s'il accep-
tai t dans leur intégralité les réformes élaborées
par lo précédent cabinet , il fait allusion à la
manifestation des plostiers et demande au pré-
sident du conseil s'il Compte gouverner avec
la majorité radicale et radicale socialiste. 11
déclare qu'il conserverà toujours, en face du
gouvernement. toute son indépendance.

M. Ch'. Benoist prend la parole pour deman-
der au gouvernement quelle attitude il compie
prendre envers la réforme électorale. M. Be-
noist fait des réserves sur les déclarations d'J
ministre à l'égard de cette réforme et fait va-
loir l'urgence et la nécessité de la réform e élec-
torale.

M. Briand répond aux inlerpellateurs qu i!
veut avoir la confiance entière et sans ar-
riòie pensée de la Chambre.

Au premier rang, le gouvernement place les
re * ru5tea ouvrières .11 feria tous ses efforts pour
les ìéaìiser rap idement, puis le budget devra
faire l'objet d'un examen approfondi et en de-
hors de tonte surenchèrc électorale ; enfin, lo
slalut des fonctiìonnair'es, auxquels il donne-
ra toutes garanties plossibles, mais dont il exi-
gera lo respect de l'autorité. Le gouvernement
veut gouverner. L'ordre et la paix à l'intérieur
comme a l'extérieu r, tei est le programmo qui
se degagé du discours du président du Conseil.

M. Briand parie de l'amnistie des posliers.
11 dit qu 'il ne répondra ni Olii ni non. C'est
l' affaire du gouvernement. Il ne se prónoncera
ni aujourd'hui , ni demain, mais il ne dira pas
non plus « ìamais ».

L'ordre du j our do confiance, ainsi concu :
« La Chambre, confiante dans le gouverne-

ment , certaine qu 'àl sera le fidèle interprete
de la majorité répùblicaine, approuvant tou-
tes sos déclarations et reploussant tonte addi-
tion , passe à l'Ordro du jour. »

Par 306 voix Oontre 46, l'ordre du jour de
conliance est adop té.

La conquète de l'an
Blériot — Uatham — Uambert

Nous avfons signale l'exploit sans précédent
de l'aviateu r Blériot qui a traverse le pas de
Calais en aéroplane dimanche dernier.

Moins heureux que lui, un autre aviateur ,
Latham a tenté à deux reprises la méme tra-
versée ; mais les deux fois 1,1 a échoué et est.
tombe a li mer.

Sa dernière tentative a eu lieu hier soir mar-
di ; il est parli de Sangatte à 4 li. 25 du soir
et est tombe, à la mer en face de Douvres, Ci
deux milles mètres de la jetée. Il a été sàuvé,
ainsi que son appareil, par un liorp illeur.

Latham est très désolé de n'avtoir pu réussir
et d'avoir été devancé par Blériot.

Un troisième aviateur , le Oomte de Lam-
bert veut tenter aussi la traversée du pas de
Calais.

Hier malin , le temps étant d'un calme par-
fait , il a fai t tourner son moteur qui a 'mar-
che avec une ramarquable régularité ,

A huit heures, il a déciaré son intention
de tenter la traversée. Il a alors procède à
un essai ; mais après nn voi très court, il a
fausse une roue de son biplan, en atterrissant.

Renlró au hangar , on l'a aussitòt réparé.
Blério t va faire-aujourd'hui, k Paris, un re-

tour lrÌ!.' >mphal.
PARIS, 28. — M. et Mine Blériot rentr eront

à Paris aujourd'hui. Ils doivent arriver à la
gare du Nord , à 4 h. 45 du soir.

Uri. salon special sera prép are et déOoré par
les soins de la Compagnie du Nord; une recep-
tion iofficielle sera organisée.

Le « Temps » croit saVoir que le gouverne-
ment s'y fera représenter par M. Barthou, mi-
nistre de la justice, et probablement par M.
Millerand , ministre des travaux publics.

PARTS , 28. — Le bureau du Conseil inu-

Je vernerai tout particulièrement, réph

— Je. ne suis pas de votre avis, dit Volfen-
den. Pour mloi, il est tout ce qu'il y fa Idie
moins opporrmi. 11 est inutile, je ppnse, de
vous dire que je n'ai nullement renionoé à
l'espoir d'éplouser volre nièete.

— ¦ J'aurais cru, fit M. Sabin d'un ton de
malideuse ironie, que Vous auriez repoussé
bien loin toute idée do rapports plus étroits
avec des persònnes aussi suspeotes.

—- Il ne m'est jamais venu à l'idée, dit.
tranquiliement Volfenden, d'entretenir aucun
soupclon à l'égard de cette jeune fille.

— Elle serai, j'en suis sur, très flattée de
votre oonfiance , déclara M. Sabin. Néanmoins,
je ne vois pas trop sur quoi vìoiis vous (ba-
sez pour continuer à espérer l'imjplossible. Nous
avons dù, à notre grand regret, décliner la
demande en mariage dont Vous nous avez
honoré.

— Volre nièce, répliqua W-fenden, est ina-
jeure , je crois. Je ne me préoccuperais guère
de votre consentement, si j'avais seulement
le sien .Et je puis aussi bien vous declarer
tout de suite que je ne désespère nullement
de l'obtenir.

M. Sabin se mordit les lèvres ; une fiamme
soudaine s'alluma dans ses- yeux ntoirs.

— Je serais curieux de savoir, monsieur,
fit-i l ; sur quelles raisons vous Vous basez p|our
me refuser le droit de disposer de ma propre
nièce. ; i

— D'abord répondit Volfenden, sur la rai-
son que je viens de vous donner : viotre nièce
est niajeure. Ensuite parce que vous re-
poussez ma demande sans me donner aucune
raison valable.

— Je n'ai pas la moindre intention de sui-

— Avec qui ? Pourquoi ce fianèé n'est-il pas
ici ? Velie nièce ne porte; aucun anneau de
fiancailles Je gage que fu elle est fiancée,
comme vloùs le dites, ce n'est pas de sa pjro-
pre volonté.

— Vous parlez ciomme un enfant, fit M.
Sabin avec un froid dédain. Il n'est pas d'u-
sage, dans le monde auajiel appartieni ma
nièce, de porter toujours un anneau de fian-
cailles. Quant à ses sentiments, elle a eu,
je suis heureux de le constater, assez d'em-
pire sur elle-mème pour ne donner son coeur
à personne, Votre prèsomjpition ne repose que
sur votre igniorance complète des circonstances.
Je vous prie, piour la dernière fois, lord Vol-
fenden , de vous Conduire én tornirne sensé et
d'abandonner un espOir qui ne peut abioutir
qu k une déoonVenue.

— Je n'ai p'as 1 amoandre intention de sui-
vre votre conseil, répliqua Volfenden avec un
tranquille entètement. Nous autres Anglais,
nous siomraes tètus comme des mules — c'est
veus-mème qui avez eu, l'autre jour, l'ama-
bij ilé de le dire. Votre nièce est la seule
femin 'e quo j'aie jamais désiré épouser, et je
l'épouserai , je vOus donne ma parole !

qua M. Sabin, à ce que vous n'ayez plus, (a
partir d'aujourd'hui , aucune Occasion de lui
parler.

Volfenden se leva.
— Inutile de prolonger plus longtemps cet

entretien. Je vous ai déciaré mes intentions.
Je ferai lout mOn possible. pour les mettre à
exécution. Je vous souhaite bien le bonjour.

M. Sabin leva la main.

nicipal de Paris a décide d'organiser une
grande fète en l'honneur de Blériot.

U'aviateur malheureux
DOUVRES, 28. — Latham est arrivfe à 7 li.40

à l'hotel Se lord Warden.
Il est pravement blessé à la tète et surtout

au nez.
11 avait recu à bord du torpilleur sur lequel

o.l l'avait tiansportó les soins d'un médecin
de la Bitte anglaise. ; - ,

La frale lui a fait une ovation frénétique ;
l'aérop lane n'est que légèrement endommagé.

L'aviiteur a marche beaucoup plus rapide-
ment que Blériot, il n'a mis que 20 minutes
pour arriver à Calais au lieu de l'accident, à
deux milles de Douvres.

NOUVELLES DIVERSES
Ues groupements ouvriers

en Allemagne
Outre la grande organisation syndicale qui

comp ie acluellement plus de deux millions
d'adhérents et dont la fortune dépasse 40 mil-
lions de francs avec une , recette annuelle de
plus de 60 millions de francs, il existe en-
core e\i Allemagne nOmbi-e- d'autres ' groupe-
ments ouvriers d'un caractère: plus particu-
lier. Ce sont les syndicats libéraux, les syn-
dicats catholiques et les ¦ syndicats chrétiens
nationaux. Ces derniers syndicats, d'après les
dernières statistiques, coinptent 340000 mem-
bres, possédant une encaisse de près de 6 mil-
lions Ut ont line recette de 5 millions 'et demi.
Le budget des dépenses qui ne dépasse pas 4
millions 1/2 donlnbue au rapide acOroissement
de la fo ¦.• 'une du syndicat.

Les syndiqués allemands de toutes nuances
politi que Ou religieuse représentent un total
de près de 3 millions de travailleurs, avec
des organisations solidement oonstituées, pos-
sédant près de 50 millions de capital et un
bud get annuel dépassant 70 millions. Leur ef-
fort , à quelque parti que ces groupements ap-
parii 'enn '•nt, a en vue l'amélioratilon matérielle
et morale de la situation de leurs membres, qui
précédent méthodiquement dans leur action
très efficace, mais ne sor tent qu'exOeption-:
nellement des limites tracèes par la loi. Gràce
à ces syndicat s, la population ouvrière alle-
mande bénéfioie au mème degré que celle
d'Angleterre d'une force et d'une sécurité qu 'i-
gnorent encore, gràce à la C. G. T., les tra-
vailleurs de France.

De Bome a la mer
Le conseil municipal de Rome, vient d'ap-

prouver à l'unanimité ' le prlojet d'un groupe
financier dont le but est de relier Rome à
la mer. Une grande avenue de trente-deux
mètres d" largeur reliera le fàubourg de Rome
près de l'église Saint-Paul hors les Murs, en
li gne presque droite sur un paroours de vingt
quatre kilomètres, avec la plage qui se trbuve
au dessus d'Ostie et l'embouchùre du Tibre.
Le long de cette avenue On oonstruira un che-
min de ier à doublé Voie, outillé pour le .'trans-
port des vìoyageurs et des marchandises. Au
bord de la mer s'élèvera une station de bains
de mer. Cette station ne sera que l'embtyon
d'un nouveau pori de Rome, que le gouverne-
ment coinpte créer au bout de la ligne ferree.

Dans efes dernières années, l'assainissement
de l'embouchùre du Tibre et des possessions
royales de Castel-Rorzianò a été rapidement a^
ch'evé et toute cette régilon, jadis inhabitée
à cause des fièyres, est devenu salubre. Or,
Rome souffre de la ceinture de sable qui l'en-
toure et l'étiouffe, et cette nouvelle ligne fer-
ree parcourant cette bande aride dans sa plus
petite laigeur, reliant directement Rome à la
mer, apporterà inévitablement une vitalité nou-
velle au commerce et à l'industrie riomaine.

La difficulté d'approvisionniement, qui rend
à Rome la vie matérielle si dispendieiìse, ainsi
que le ràlentissement de la production indus-
trielle de la ville, sont dus à la rareté et à [la
eberté des moyens de transport.

Ainsi , par exemple, 100 kilos de grains
payent polii venir d'Amérique à Civita-Vecchi a
le port actuel de Rome, le mème prix que (de
Civita-Vecchia à Rome. Cette avenue et le
chemin de fer doivent ètre achevés piour la
fin ile l'an née 1911. La navigation actuelle et

traditionnelle du Tibre sera abandonnéé, é-
tant lusuffisante pour le développement du
trafic, e', bientòt on commencera le canal des-
tine à relier. parallèlement à Vallèe, le port
de mer au port fluvial, qui sera créé en aval
du faubouig de Saint-Paul à Rome.

Ues Italiens en Af rique
Des dépèches annoncent un violent combat

entre los troupes italiennes et les indigènes
dans l'Afiique orientale. Une compagnie d'As-
caris, a eu un engagement avec une tribù qui
voulait incendier Narseik, parce que le ré-
sident ilalien de cette localité avait capturé
le chef rebelle Cheik Hussein.

Les rebelles o"ht eu 45 morts, 20 blessés
et 3 prisonniers, dont le fils du chef Hus-I
sein. Du coté italien, 5 Ascaris ont été tués.

Le capitaine qui commandait la compagnie
a été blessé par une flèche, mais il a pu
rester à la tète de ses hommes.

Foudroyé
en tcnant la corde d'un cerf-volant

A Christania, la foudre a tue samedi lo ca-
pitaine Engelstad, de la marine suédoise, qui
avait élé nommé Oommandant en seoond de
l'expédition prochaine du capitaine Roald A-
mundsen.

Le capitaine Engelstad procèdali a dos ex-
périences avec ses cerfs-volants en vue des
obseivations aériennes qu'il oomptait faire
dans les régions arctiques. La foudre vint trap-
per lo cerf-volant, qui avait atteint une óléva-
tion de 900 mètres, et l'électricité, en paxoou-
rant le fil de cuivre qui retenait. le ceri-volani
tua sur le coup le capitaine Engelstad.

La première horloge
Il y a cette année, six cents ans que la

première horloge fut installée en haut d'un
clocher.

Il est établi, en effe t, que la première hor-
loge qui se soit substituée au vénérable ca-
dran "solaire fut celle du campanile de Saint-
Eustache, à Milan, installée en 1309. Dante
y fait allusion plusieurs fois .

Depuis six cents ans, les hoiìoìges sonnent
leurs àiguilles tournent et le temps passe ooms
me avant. '.

Uà consommation du papier
La consonùnation du papier augmenté d'an-

née en année, aussi il y a une forte Jhausse (sur
ses prix . i

Chaque année, l'Amérique seule, en fournit
1,361,000 tonnes. Puis viennent l'Allemagne
avec 850,000, l'Angleterre avec 520,000, la
France avec 380,000, la Russie, 130,000 et
le Japon 107,000. ,

La pàté à papier sert à de multiples usages
en dehors de l'imprimerie. '

Ainsi. à Berlin, le service municipal en a
fait des cubes pour paver les rues ; les Japio^
nais en font des vitres, des clloisons, des mou-
choirs, des parapluies, des bàches imperméa-
bles, des vètements et jus qu'à de la ficelle.

Aux Etats-Unis, on facOnne couramment des
tonneaux, des assiettes, des cuvettes, et... des
bottines imperméables eh papier garanti .

Ue choléra en Hollande
Un cas de. choléra asiatique a été constate à

bord du steamer « Elberfeld » arrivant au
pori hloll andais de Maaslys, venant de St-Pé-
tersbourg . Le malade est un jeune nomine de
seize ans, qui a été transporté dans un pa-
villon d'isolement . Le steamer est en qua-
rantaine.

Ue départ
des contingents européens en Créte

On télégraphie de la Canèe :
Les conlingents anglais, francais, russes et

italiens se sont embarqués lundi et ont quitte
la Canèe.

Le transport italien Favignaga est parti à
10 li. 1/2 du matin, après avoir recu les trou-
pes ìtaàiiennes à l'aube.

Le transport francais Crimée est parti à
midi 40; les Russes à 4 heures.

.Les quais étaient pavoisés et les autorités
crétoises étaient venues lire des adresses de
gratitude aux officiers des puissances proteo^
trices.

Ue pavillon grec hissé à la Canèe
LA' CANEE, 28. — Le pavillon grec a été

hissé sur la forteresse et sur la caserne de
la mJlice.

— Je n'ai rien à vous dire sur ce sujet,
exceptò ceci : je suis décide à tirer au clair
une bonne fois les faits mystérieux qui se
sont produits touchant le travail de l'amiral.
J'ai télégraphie à M. Colville, piour lui de-
mander de venir lui-mème à Deringham, et
au besoin de pTèndre livraison du dossier.
Vous pouirez vous adresser à lui, directe-
ment, pour les renseignements dont vous a-
vez besoin.

M. Sabin se leva lentement , sa longue main
bianche crispée sur la pomme de sa fameuse
canne. Ses yeux brillaient d'un éclat bizarre,
et ses joues étaient livides de colere.

— Je vous suis très reconnaissant de m'ap-
prendre cela, fit-il. C'est pour m!oi une in-
dication piécieuse. Je m'adresserai certaine-
ment àM. Colville.

Tout en parlant il se rapjprloch'ait de Vol-
fenden. Soudain il ^'arrèté, et d'un mlouve-
ment rapide, fit tournOyèr au-dessus de sa
tCte la canne èur laquelle il s'était appuyé
jusque-là. Volfenden , domine fascine par les
feux verdàtres que lancait la pierre enchàssée
dans le pommeau, demeura un instant immo-
bile, sans méme ptenser à sauter en arrière.
Déjà il était trop tard : la lourde canne vint
s'abattre sur sa tòte, et son bras leve d'un
geste inslinctif put à peine amorlir la vio-
lence du coup. Il s'écnoula avec bruit sur
le plancher et demeura oouché de tout son
long, aussi immobile qu'un cadavre.

XXXII

Au biuit sourd de la chute, Hélène, qui
n'était pas remontée chéz elle, acoourut, et

Dernière Heure
On parie encore de Castro

CARACAS, 28. — Un Allemand qui, en appa-
rence, essayait de vendre des valeurs inobi-
lières appartenant à l'ex-président Castro, a
été convaincu d'organiser en réalité une re-
volution en faveur de l'ancien président.

Ceux des partisans de Castro qui siègent
encore au Oongrès vénézuélien paraissent très
alarmés.

On a saisi sur la personne de l'Allemand le
chiffre d'une correspondance secréto et un
certain nombre de lettres très cj ompromettan-
tes.

Uà crise des houillères anglaise
C'est aujourd'hui, mardi, que sera décidée,

à Glasgow, la question de la paix ou de la
guerre. Les patrons et les mineurs éctossais.
qui n'ont pu encore parvenir à s'entendre,- sé
réunissen t une dernière fois sious la présidence
du Board ,of Trade pour tàch'er de se mettre
d'accord sur le salaire minimum. On sait que
les mine-ars d'Eoosse refusent d'accepter la
réduction de 6 pence par jour que les patrons
déclare nécessaire eri raison de la baisse des
prix du charbon. De cotte querelle à propos
d'une différence de 60 centimes, sortirà peut-
ètre un. cataclysme industriel . La plupart des
mineurs de Grande-Bretagne, consultés piar la
direction Ont en effet vote la tgrève generale
d'énormes majorités : 56,303 oontre 5,294 dans
le Lancash i re, et dans le Northumberland
25,103 contre 2,786. Le résultat general du
vote qui sera clonnu niercredi, ne paraìt pas
douteux. Dans oe cas, et si les Ecossais par-
tent en guerre à la fin de cette semaine, la
grève des houillères sera generale en Angle-
tei re à partir du ler septembre. Londres qui
n'a du charbon que piour huit jours, ne p|ourra
plus ni se cliauffer, ni s'éclairer, ni se nourrir;
les chemins de fer cesseront de fonC.tionner
au bout de quinze jours ; toute l'indùstrie sera
paralysée.

Ue conflit ouvrier de Glasgow
GLASGOW , 28. — Une conférence qui a eu

lieu inai di soir entre les chefs des mineurs
et les piopriétaires de mines n'a pu aboutir
a une transaction en vue d'émpèeher la grève
generale. . .-¦

Une nouvelle cOnféreiice aura lieu j éudi k
Londres.
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ne pouvai: lui cacher ete qui Vienait de se pas-
ser, celui-ci n'essaya pas de défendre l'en-
trée de la pièce. Elle poussa. une exclamatton
éfoufféc en apiercevant le corps inanime de
Volfenden et vint en pàlissant totober à genoux
auprès de lui .M. Sabin, qui l'avait suivie, dé-
bo utonna le gilet du jeune homjme, et p|osa sa
main sur son coeur .Hélène demura quelques
secondes silencieuse; pùis :

— Vous l'avez tue? mterrogea-t-elle. ?
M. Sabin eut nn scurire:
— Il a le orane trop dur I fit-il en haussant

les épaules. Dites-moi, plouVez-vjous, sans ètre
vue, me procurer de l'eau fraTchhe et une
serv iette?...

EJJe fit un signe affirrnatif et courut cher-
cher ces choses dans sa ch'ambre. L'eau était
limpide et froide, la serviente de toile fine,
brodée de sOn chiffre, fleurait doucement la
violette. Mais la syncOpe d ublessé fut pro-
fonde ; méme le soufflé tiède et doux de la
jeune fille lui caressant le visage parut im-
puissant à le rappeler à lui-mème. Il demeura
étendu, complètement immobile, la face pale,
et rigide, sans donner aucun §igne de vie.

M. Sabbi se leva, l'air pèrplexe. L'expres-
sion de son visage était indéfinissable.

— 11 faul envoyer chercher un médecin,
fit la jeune fille avec véhémence. J'y Oours
moi-mème, si Vous ne le faites à l'instanti

Mais M. Sabin secoua la téle :
— J'en sais autant que n'importo quel doc-

teur .fit-il. Ce garcon n'est ni mlort ni mou-
rant , ni mème en danger de mourir... Je me
demande si nous pourrions, à nous deux, le
transporter sur ce canapé? 
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Ls. ISCHY, fabricant, Payerne S,
LAUSANNE

Téléphone 701

Anx dam es de Sion
C'est vèia vous que ma vlodx à oelte

Vers vous qui sOumez, dans un cadre
Aux fleurs, aux rayons d'or de ces

heure ìs e

!

Hi

[lève,
de rève
jours mer
fveilleux:

Et cornai e le pècheur qui seul, sur les flols
i [bleus

Lance un vihrant appel aux échos de Ja grève :
-- Car l'orage est prochain el la ciarle s'a-

{chèVe ! .'—
Je jelie , mais vers vous ymlon appel sous les

[cieux !
Et des M ayens J'entends des Voix qui me ré-

[pondent !
Co n'est pas vainement qu 'on Vous implore l

[—¦ 0 vous,
Doftt les cceurs sont si bons, et les regards gi

[doux,
Kt dont les blanehes mains, en seoours sur-

[abondent ,
Qne d'ètre indiscret mème, on est toujours

[absous !
Car nona avions besoin de volre appui, Mes-

[dames !
A ce nouveau devoir vous ne faillirez pas,
Car il faul à Sion des forèts d'oriflam'mes,
Des fleurs, de la verdure et pour unir leurs

[gatain.es,
Votre goùt féminin doit diri ger nos bras !
Nous voulons que la ville ait ses grands airs

* [de lète !
Nous voulons éblouir nos invités d'un jour !
Nous voulons leur montrer tout ce que peut

[l'amOur

M

Los sabots du cheval firent grincer le gra-
vier, et le dog-cart de Volfenden eut bientòt
dispaiut dans le loinfain.

M. Sabin le visage froid , un éclair d'acier
dan s les yeux , rentra dans la salle à manger.
Hélène était toujours agenouillée auprès de
la chaise-longue où gisait le blessé. Elle s'a-
dressa a son onde, sans tourner la tète vers
lui.

— Je ciois qu'il va u.. peu mieux , il a
ouvert les yeux lout à l'heure.

— Il n'est pas blessé sérieusemenl, dit.
Sabin. Un peu de congés tion ,tout au plus. La
question est de savoir d'abord ce que nous
allons faire pOur lui, ensuite comment met-
tre à profit le temps qu'il lui faudra ptour Ise
retrouver sur pied...

La jeune fille le regarda avec horreur. A'ssu-
rément son cceur devait étre de pierre, et ses

» C'est giace au dévoùmen l des Dames de
[Sion. »

D'aillèurs, il est écrit aux voùtes étemellcs,
En caraclères d'or, là-haut , dans le ciel bleu :
« Ne (lésespéroz pas dans les heures cmelles,
» Mortela, piour m'avertir, mes angés ont des

[ailes,
» Et ce qne lemme exige est accordò par

[Dieu ! »
Le Comité de l'Exposition

Des Dames de Sion piour leur cité ooquette ,
Et vons surpasserez les vceux du troubacloùr !
Oh! venez jusqu 'à nous ! Donnez-nous quel-

[ques heures !
Bravez pour nous aider , les feux de la saison :
Nous Voulons des drapeaux à toutes les de-

[meures,
Nous voulons des bouquets au plus humble

[balcon !
Venez , le cceur rempli des voix de la campagne !
A pi orlez-nOus , ici, les parfums des feiomm'ets !

El comme les femmes d'Espagne :
Pour ceux qui Vous son i chers, pour vos dra-

[peaux aimés,
Tissez des rubans d'or en fleurs de la mOn-

[tagne !
Quittez sans nul regret vos paisibles chalets !
Offrez ce sacrifice à note cher Valais,
Car sans vous, au bouquet manquerail une

[rose :
El combien , parmi nOus ,seraient inoonsolés !
Mais vous ne Voudrez pas, vous qui nous

[affolez ,
D' un semblable chagrin , ètre l'unique cause !
.Mais vous avez souri ! — Merci donc. mille

[fois !
Réjouis-tfOii, ma lyre, et vibre sous mles doigts,
Célèbre la beauté, la jeunesse et la gràce !
L'aveni r ,maintenanf , est a nous, je le crois,
Puisque vous Voulez bien , Mesdames, a ma

[Voix
Venir à nos còtés réclamer votre piade !
Et quand on parlerà de nj otre Exposition ,
Les écrivains futurs sauronl Vous rendre hom-

[mage :
« Certes Jes pionniers ont été légion,
« Ecrironi ils, on doit leur Vouer une page ;
» Mais si tant de succès onl. été leur nartage,

de noces et d'aillèurs, s'est vu ressaisir par
ses affaiies et... la politi que.

— Ma petite Adele, je suis bien content...
J'ai traile aujourd'hui un marche de cinq cénts
douzaincs de bOnnets de coton à 4 fr. 70...

maris qui méprisez l'intelligence de vos clom-
p'agnés paice que vofre jugeOJ te n 'est elle-mème
parce que votre jugeolt e n'est elle mème as-
sez ouverte plOur en comprendre Jes subii-
lité s, ne vous hàtez jias de peser la valeur
ini ci lecf nelle de celle que vous avez chOisie.
Elle et vous jouez còte à còte deux ròles (aux-
quels vous Ohi respifctivement prép arés des
éducations différentes màis également utiles.
Et si celui de volre temine Vous parati au-
dessous du vòfre, examinez longuement si ce
n 'est toul de mème pas lui qui exige le plus
d'adi esse et si ce n'est pas à lui que vous
devez le plus gros de vlolre part de bonheur.

— C'esl vrai , lu ne peux pas comprendre...
Dis donc, lu sais que Jaspineau se porte pOur
le Conseil municipal . Si la liste Dubidon ac-
cep té ca elle est fich'ue; les radicaux vont
reprendre l'Hotel de Ville; on n'a jamais rien
obtenu de l'alliance des socialistes avec l'ex-
tr èine-droile.

Monsieur enrage. Son petit auge n'éntend
rien aux combinaisons pblili ques, ri»?n à la
bovmeterie de cOton : une rabule !

Et comme — autre cOnstaiation pénibie mais
necessaire — l'indul gence et la tolérance ré-
ei pf -oques vont, dans un ménage, en sens con-
trai le  de l'àge des noces ,cha.que année qui
s'écouiera désormais apporterà sion faix d'ar-
gumenis a la thèse de Monsieur. 11 ne s'aper-
cevra pas que les facultés de sa femme s'ex-
eioenl fori intelligemment d' autres còtés que les
siennes propres ; il n'aura pas la pertsée que.
si on ignore les secrets des affaires auxquelles
on n 'a point été initiée, et les arcanes de la
politique impénélrables à tout autre qu'à la
présomp iueuse stupidito du citoyen-électeur,
on élève a merveille les enfants, On a l'ceil
vig ij aiit sur le train de maison, on déploye
peut-èlre des meiTeilles d'habileté pour dou-
bler ie cap des fins du mois de ménage, Ion
exerce dans la sphère de l'inlimité une action
sans laquelle demeureraient vaines les com-
binaisons savantes élablorées par monsieur der-
rière son burea u ou son oomptoir.

Ah ! màris injustes et égoistes, maris ingrats,

Ces derniers temps, les médecins recom-
mandent beaucoup le citrlon ainsi que lacide
cilrique à la place dn vinaigro, soit ploui- évi-
ter tous les inconvénients qu'a pour la sante
un mauvais vinaigre, soit parce que l'acide
cilrique est un remède et un prophilaotique
remarquable coutre divers maux. PéCemment,
il a été introd uit dans le oomlmerce, sous le
nom de « Citrovui » un produit qui répond
à lout ce que l'on exige d'un bon vinaigre.
Ce produit Contieni en acide citri que environ
35 o/o de sa quantité totale d'acide (calcale
sur l'acide exempt d'eau). Chaque litre do
Citrovin contient la valeur acélique de trente
citions.

L'importance du Cilrovin pour la cuisine
et pour la sante a été pnouvée par les cha-
leure uses recommaUdations de beaucoup de
médecins suisses. Le Citrovin est suppOrté par
l'estomac le plus délicat à cause de sion acidite
agréablement fai ble. C'est le produit le meil-
leur et le plus approprié pour la prépéralion
de salades savoureuses, de sàuces piqiiantggy
de plats et de conserves.

Petite ehronique feminme

Pour les femmes
qu'on trouvé Mes

Me ne sais pas si mes Jeclrices , et particuliè-
remlent mes Jeclrices mariées, ont remarqué
une chose lout a fait intéressante : c'est que.
pon r l'homme, la femme en general , à eom-
mencer i.a,turellement par la sienne. est un
ètre d'espri* rudimfentaire, inapte a compren-
dre ses giaves soucis, ses hautes préoccu-
patiohs, el conséquemtoent à partagei" Jes for-
tes rlód Liciions qu'il en degagé.

Il faut vraiment qu'un mari se trouvé en pos-
session d'une Compagne tout à fait extraor-
dinaiie , pour quii ne pense pas, à moins qu 'il
le dise sans vergogne : Ma femme est bète.

Cela ne lui vient pas tout de go, oomme
bien vous supplosez .La bète fui d'abord l'au-
ge chéri à son Victor , la mignoline en sucre
qu 'on ne se Jassai t pOint d'admirer jusque dans
ses imperfeclions.

Et puis , dame, vons savez comment Ies raal-
beurs ariivent : Monsieur, revenu de Voyage

tenlion de M. Sabin se plorta sur le dog-cart
qui attendali toujours devant la porte. Il tron-
ca les sourcils et resta un instant à le 'rega.rdei*
d'un air pensif. Puis il quitta la pièce et se
presenta sur le seuil de la maison.

— Vous attendez lord Volfenden ? dem anda-
t-il au groom.

Celui ci leva les yeux :
—- Mais oui, mlonsieur. Voilà près d' une

heure que je l'attends. Il ne m'a pas dit. de
rentrer.

— Lord Volfenden vous a évidemment lou-
blii. Il es part i par le jardin pour se rendre
au terrain de golf , où je dois le rejoindre 'toni.
à l'heure. Il ne compte pas revenir ici . .Te
crois que vous feriez mieux de rentrer.

Le groom porta la main à son chapeau.
— Bien , monsieur !

— A volre place ,dit-elle, je commencerais
par m 'assurer s'il y a quelques chances pour
qu 'il en réchappe.

M. Sabin répondit machi nalement ,la pensée
ailleurs :

— Son rélablissemenl est chose assurée. Il
a le cràné trop dur piour qu'on puisse le fè-
lor, jo vous le répète. Daiis une heure OU
de"ix au plus , il sera com'plèlement remis.
Ce qu 'il me fau t, décider, c'est comment je
vais fa i ie  pour prOfi ler de ces deux heures.

EJle détourna la tète en frissj onnant. La. coli-
celi! ration inflexible dans la poursuite d'un
but uni que avai t fait de cet hòmime un démOn.
La résolution qui se fo rmait lentement depuis
quelque temps déjà dans le cceur d'Hélène se
forlifia pendant qu'elle se tenait agenouillée
auprès de ce jeune Anglais, qui paraissait, si
peu de minutes auparavant ,1'incamation mè-
me de la force et de la joie de vivre.. .

M. Sabin se leva. Lui aussi avait pris une
décision.

— Hélène, dit-il , je vais m'absenler pen-
dant une heure, deux peut-ètre. Voulez-vous
vous Occuper do lui jusqu 'à mon retour?

— Oui.
— Vous prOmeltez de ne pas le quitter et de

ne pas envoyer chercher un médecin?
— Je le promets, à Condition qu'il ne pa-

raisse pas aller plus mal.
— Il n 'irà pas plus mal . Il aura repris con-

naissance dans trois quarts d'heure environ
... Retenez-le auprès de vous aussi longtemps
que possible ; il sera plus en sùreté ici. Rappe-
icz-vous cela.

— Je me le rappellerai.
Il sortii et Hélène entendit bientòt le mule

de son Onde fut. piour elle un grand soulage-
inent .Elle suivit des yeux la voiture qui s'é-
kii gnait rap idement . Puis elle revint auprès
du blessé et resla -assise à ses còtés pendant
près d' une heure, baignan t ses tempes et intro -
duìsant de. temps à antro quelques gouttes de
cognac enlre ses dents. Elle vit peu à peu Js'é-
gaiiser la respiralion du jeune homme et sa
paleur livide se colorer d'une leinle rosee.
Elle réfléchissait. Parfois ses mains touchaient
les cheveux de Volfenden d'un gesle doux ,
presque , caressant et. ses yeux s'attachaient
sur lui avec mélàncolie. Enfin elle se pencha
tout près de sOh visage ; il était ,en apparence ,
aussi inanime que jamais. Elle hésita un ins-
tant ; ses joues s'animèrent, mais se penobant
plus encore. elle appuya un baiser sur
son fron t en murmurant tout bas quelques
mots. Elle n'eut pas le temps de se relever
qu'il ouvrai; les yeux. Elle se senlit accablée
de confusion , mais en voyant que le jeune
homme ne se rendait, pas bien compte de ce
qui se passait, elle se reprit bientòt.

Il regarda autour de lui , puis il leva les 'yeux
sur elle.

— Quest-ii donc arrivo ? demanda-t-il. Pour-
quoi suis-je conche là?

— Vous avez élé sOuffrant ,dit elle à demi-
voix. Vous ètiez venu voir M. Sabin, vous
rappelez-vous?.. . Je crains bien que Vous ne
vous sOyez querellés...

— Ah! oui.. .celle inaudite canne, dit-il len-
tement. Il m'a porte un coup au moment où
m'y atlendais le moins... Où est-il passe ?

Elle ne répondit pas tout de suite, jugeant
préférable de ne pas lui dire qu'elle avait vu
la voiture de M. Sabin s'éloigner rapidement
dans la direction de D.ering-Hall.

lui . je vous en prie. Je ne puis Vous dire 'com-
bien je suis désoléè de tou t cela.

Il se remettait rapidement. Une certaine ex
pression dans les yeux de la jeune fille faisait
bandir Je sang dans ses veines. Il senlait ses
forces lui revenir de minute en minute.

— Je n 'ai pas la moindre envie de penser
à lui ,mUrmura-t-il . Je ne veux penser à per-
sonne qU'à VoUs...

EinUe malgré elle .elle s'efforea de prendre
un ton de grOnderie :

— Il ne faut pas dire de ces choses, ou bien
je serai obligé:'' de vous qui t ter. Etes vous en
éta t de me iaire des déclarations, je Vous
prie? Vous n'avez pourlant pas envie de me
chasser ? '

— Ma seuie envie esl de vous garder tou-
jours auprès de moi...

— Renoncez-y, c'est impj ossible!...
— Rien n 'esl, impossible de ce qu'on veut

très fortement. Et mloi je suis résolu à vous
obtenir.

En un din d'ceil elle fut à ses còtés. Pour
un homme menacé d'une syncbpe, il faut a-
vouer qu 'il referma ses doigts sur ceux de
la jeune fille avec une singulière vigueur .

— Je ine sens mieux, dit-il avec aplomb.
J'irai bien tout de suite si Vous reslez là bien
tranquillement au lieu de bouger tout le temps.

Elle le regarda d'un air soupcOnneux.
— Je crois vraiment que v|ous n'ayiez rien

du toul . Vous abusez de la situation.
— Je vous jure que non. C'est parfaitement

exact: quand vous ètes tout près de moi, j e
me sens beaucoup plus fort.

— Je Veux bien rester si vous promelte" !
d'ètre sage, dit-elle.

— Voulez-vous me dire ce que vous appelez
étre sage ?

— Pour le mjoment, dittile en riant, la sa-
gesse pour Vous consiste à ne pas dire des
bètises.

— Une chose qui est vraie ne peni étre
une bétise, fit Volfenden. Il est absolument
vrai que je ne puis ètre heureux sans vous
ou loin de vous. Cesi pour cela que je ne .fe-
noli cerai jamais à l'espérance.

l.es yeux de la jeune fille brillaient ; elle
chercha vainement à froncer le sOurcil .

— Si vous persistez à me faire la cour, je
m'en irai. Cela vous es! défendu. Qomprenez-
vous ?

— J'ai bien peur, alors, dit-il en sOupirant,-
de vous désobéir souvten!. Car je yous aiirie,
ct je ne me lasserai jamais de vous le dire.

— Ces '' donc à moi, dit-elle en cherchant

— Voyez-vous le tyran!... Tous les Anglais
ont-ils aulam d'assurance que Vous ?

— Je ne puis répondre des autres. Mais ce
que je sais, c'esl que je vous aiine, Hélène,
et que.. . j ai beau faire... je ne puis croire
que je vous suis indifférènt.

Elle reìira la main qu'il commencait a ser-
rer un peu trop fjort.

— Je pars, fit-elle, et c'est vous qui me
chassez I

On entendit le froufrou de ses j upes se di-
riger vers la porte — mais elle n'alia pas
bien loin.

— La tète me tourne... fit Volfenden. Je
croia mie ie vais me trouver mal de nouveau.

résoJument, mais en vain, à dégager sa main
de veiller à ce que vous n'en ayez plus Vgè
casioii.

S E N O R I T  A

Rod. Hirt, Lenzbourg




