
Société de consommation „La Ménagère"
Conthey
recommande

,, SAJVI.N "
Vai'é suisse aux céréales

comme le seni produit remplacant parfaitement et
avoc grande economie le café colonial.

Ne pas confondr e avec des produits similaires déjà exislanls
comme Café au Malt, etc

S'achòte ,en paquets de */_ 'iv|"e à SO cts. avec Paròme sp«kial
du Mocca ot en paquets de 1 livre à 75 cents. avec Paròme d'un
café doux.

NB. Celui qui est habitué au Café très fort , mais qui , pour
cause de sauté, doit s'abstenir du café colonial pur, mèle ce derider
avec « Sanin » dans la proportion de 1/ t café coloiral prima et •¦/_
«Saiiin» . On obtient ile la sorte une exceliente boisson.

j . E. M V G N i E R  j LOUIS CALDI a
SIOIV • Itile I>eiit I«anelle, g BOtttìOMàNERO (Homi) «

l/StensilCS de menage l.mnil los .  Fer butta, Fer blanc, Toiles cli-ées,
Nappe** et Tapi s, Verrerle, Lampe.»*. — A PRIX RÉDUIT 1»).
Réparatiou <le poupées et roiiriiitures. Fabrication d'articles en Come,

Cannes et BAtons. — Réparation en Blbc-
lots divers et Bijouterie. —- Epingles de
Chapeau ct Protèse-pelato, Boucle» de
('cinture. Haut e Nouveauté eu Oxydé

Vi eil-Argent — Argenture
Prix rédultAa

Médai lle d'oi

La machine à laver „Volldampf" de John
lOOOOO .DOOOOOOOO

est la plus rechercltée du temps actuel entre toutes les machines à
laver par la vapeur.

Economie de temps et de frais env. l ò %.  — 180.000 pièces déjà
vendues. — Livraison aussi à l'essai.

Ce qui auparavant nous faisait de la peine,
noui devient par votre machine a laver un
plaisir el bonheur. La lessive nous est une
bagatelle maintenant et un jour d' allègresse.
Les remercimenls de toutes les ménag ères pra-
tiques vous soni garantis el je  vous confi rme
volontiers par la présente, que je suis entière-
ment satisfait de mon achat. Bade , 6 VII. 09

sig. Oberfòrster Rothmann.

J. A. JOHN, S.-A. Succursale de Ziirich., Milhlebachstrasse 7
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Attention!

..VÉGÉTALINE "

, .*-. A"»*

en
Refusez

La

seule vous garantii la pureté absolue
Raffloerles Réunies , Carooga-GenìTS

fate* il Rocca, Tana * «V» «oui
St-ult faarictinli di la „ ViaéHalinf an Suini

TOUS LES COMMUNIQUÉS

,i-l_ii_uoiice
Pour oonoerts, représ ->ntatìons, oom érenoes, réunions, oourse.-*, etc.
fte sercnt insérés dorécavant que s'ils sont acoempagnées d'une
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achetant de la ..Végétaline".
les produits prétendue similaires I

®mT Tirage irrév. 29 sept

L 0 T 8
de la loterie (la plus importante) pour
l'église catholique de STench&tel à
1 fr. le billet. Sur IO un billet
gratuit.

10,405 gagnants de fr. 4o,ooo
1 * . ooo, Sooo, Sooo etc. — Envoi
des billets contre rembours, par .,

Bureau centrai Fribourg

I CÉSAll GALtì l l
ItTANNERIEtl
| DOMODOSSOLA |
I _. |
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Efes - vous
anemie

fatigue
surmené

neurasthénique ? ?
un seul remède s'impose : (644 L)

«CES

Dragées
d'Herciil

le flacon Fr. 8.50
la cure (6 flaeons), Fr. 1»,

Pharmacie Markiewicz , 24, corratene
GENÈVE
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Savon au lait de
lis

Crème au lait de
lis

Marque: Deux Miuears
siins rivai pour un teint pur t doux, re
mède efficace contre les tac >a de rous
seur et los impuretés de la au.

Marque ,, Unita "
indispensable con , . une peau dure, rude
et crevassée, e1' rend le teint veloutA et
y donne un . t de l'albatro. En vente k
80 cts. la pièce :
.«SION : pharm. Henri Allet, G. Faust, V.
Pitteloud , Xavier Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner, jos. Erné, E. Furter
Charles Ganter.
SIERRE : pharm. Burgener, Pierre de
Chastonay; Coiff Alols Heim.
MARTIGNY: pharm. M. Lovey; Chs.joris,
pharm. (Bourg).
St-MAURICE : Vve. Maurice Luisier.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen
VISP- pharm. Ed. Burlet.
BRIGHE : F. Marty, pharm.

L A F I N S
A vendre lapereaux — beaux sujets

Prix réduits , faute de place.
de 3 in. de 1 ni

Argentés de Cham-
pagne le couple fr. 6.— 4.50

Papillons „ „ „ 5.— 3.50
Busses „ ,, „ 4.— 2.50
Hollandais, „ „ 4 —  2.50
Flandres, Métis etc. 3.50 2.—
Cobayes, le couple 2.20 1.10

S'adresser : Or. Gessler, à Baiasse
ou à Sion.

Institut SA MINTA
JRVil> ourg (Suisse), Rue du Tempie 15
Prép. rapide et approfondie : au Polytechnicum — aux Universités (maturité

— aux diflérents examens — Cours de vacances — Répétitions — Cours
de langues. Dr. lf. BARONI , prof.
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pEĝ 31.AÌ. ^SlÌEi l̂.̂^fc-̂ &ÉBm ^—^ ¦
^^^PM EN 

TOUS 
GENRES et à
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GRAND MAGASIN D'ARTICLES DE PÉCHE
GROS FABRICATION DÉTAIL

Poissous artificiel »!, mou- i,  ' \gk '~ i// Cannes k pèche 'eu ro-
ches et insectes, cuillères , wék^MC /̂- %*̂  bamb°U' etC'' simPleM
i xi - A « « T • ^^^^^-^M^^  ̂ p-t ligaturées, moulinets ethélices et montil i es. Lignes, —wff /mWitW^-^^s "~

1 \MLW*Î '̂1£̂ 

tous 

accessoires. Lignes
bas de lignes , hamec -oii.s, 

^̂ ^̂ ^̂  
tratnantes, filets , Nasses et

crins-, soies , et fieelles. limiÈBSÈ^gF~ fournitures.
Demandez mon grand catalogue, 38 pages, 250 illustrations. Recettes, ren-

seigàements . Envoi gratis et franco.

E. PIGUET-CAPT, au Sentier (Vaud).

Les malades imaginaires
espéraient et cnoyaj ent qu'iil devaient y avoir dea plantes inerveilleuse .
ou elisir plouvant rallonger la vie. Ce remède s'appelait aulxefkw's « Ebxir
ad llongiam vitam ». Votici du reste le seuì sain remède idionné par le poète
Feuchtersleben : « Celui qux veut ralllonger sa vie ldio_t avant tout faire
en storte de ne pos l'abiéger ». Le fiond n'est que rarement observé et

' dans bien des cas nlous pottvioas constater clmnbien nous l'abrégeons piar
I niotre p*top«re faute. Dans d'autres cas ce sont les difficultés de la vie qui dé-

truisent la sante et précisément de nios jour s Une maladie l'est développée
qui miériterait d'ètre iappeléie, en«3|ore plus que piar le passe, epidemie des
poup.es. La neurasthénie et faiblesse des nerfs s'est répandue dans toutes les
classes de la siociété et à tous les àges. c'est clontre elle qu'il con vient
de ctombattre isi ftìn veut rallonger les années. de niotre vie. « Nervto-
san » a été épriouvé avec succès elontre la nervlosité et faiblesse des

' nerfa. En Vente, fr. 3.60 et 6, à la Pharma cie V. PITTELOUD, à Sion

Cf i queites de vin
en tons genres

En venie à l'Imprimerle GESSLER

Souliers de dimanche pour messlturs, solides
et élégants No. 39-48

Souliers de travail i crochets pour messieurs,
lerrés No. 39-48

Souliers de travati à oeltlets pour ouvriers,
lerrés, la No 39-48

Souliers de dimanche pour dames, forme
elegante No. 36-42

Souliers de.travall p. dames, ferrés No. 36-43
Souliers pour flllettes, solides et ferrés No. 26 - 29

No. 30-35
Souliers de dimanche pour flllettes No. 26 - 29

No. 30-35
Souliers p. garcons, solides et ferrés No. 26-29

No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39

Frs. 8.50

Frs ».-

Frt. 7.80

Frs. 7. -
Frs. 6.30
Frs. 4.20
Frs. 5.20
Frs. 5. -
Frs 6. -
Fss. 4.50
Frs. 6 80

chaussures Hirt
sonf les meilleores

^ .̂,,̂ -
Kfew '̂̂ ^'

Rod. Hirt, Lenzbourg

Dépòts en Valais :
Maurice Gay, Sion.
Candide Masserey, Sierre
Henri Bonetti , Naters-Brigue.
Ph.ir«nacie Morand, Martigny.
Henri Défago, Caie du Simplon , Monthey

Aux personnes souffraat
de maiu de cou , du larynx

aux asthmatiques !
Quiconque veut se débarrasser une

fois pour toutes des maux des poumons
et du raynx , de l'asthine, mèma dans
les cas les plus anciens et invótórós ,
peut s'adresser k M. Wolffski , i\
Berlin, Weissenbnrgstrasse, 79.

Des milliers de certificats orffent
une garantie dotionttrade in

Brochure gratis.
MAM<W|Mll »A*fta>t̂ ^

Aux familles.
Ne restez jamais sans avoir sous

la main le
véritable

ALCOOL de MENTHE et Camomilles
GOLLIEZ

souverain cantre les Etoardlsse-
inent . Iudigestions, mani de
ventre, etc. — En vente dans toutes
les pharmacies en flacon de 1 et 2 fr.
et à la
Pharmac e GOLLIEZ, Morat.

§Ià (1'LIì ' Méthode infaillible pour tous re-
llCglCa tards mensuels, Écrire Pharmacie
de la Loire, Hr. 22 à Chantenay-Nantes (Frane)
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L'ooYrier
Yeillées des Chaumières

it. Cìautier, éditeur 55 quai de
Gd-*. Augustins, PARIS.

Journaux illustres paraissant 2 fois
par semaine.

En vente dans les librairies et les
gares ; 5 Ct. le numero.

Abonnement d'un an 7 frane.
i * sai in urna i n nini li niniii n ni iiwini ninmfll T—

Sr BW " fcevairi on poudro
\\\T ami. Sucre vanlll ir.

0 ^ Poudre ò. poudingc

L li du Di Oetker
gafi  ̂ "ó_S3 ** mO età le pQtjuet

SS: Albert Blum & Ch Bàie
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Le discours (In Kaiser
Le fameux discours pronunce à Kcenigsberg,

par lequel Guillaume II affirmait tenir son
pouv oir de droit divin et non du peuple ni idu
parlement , continue k déchatner la mauvaise
humeur des libéraux et socialistes de l'empire;
l'ergane de ces derniers, le « Vorwaerts » re-
clame la convocatici! immediate du Reicbstag
pOur demander compte au chancelier des pa-
roles du kaiser . ,

Par c ontre les jour naux conservateurs et
ceux du centre catholique plaident en faveur
de leur souverain .

L'officieuse « Gazette de l'Allemagne du
Nord » dans un communiqué émanant sans noi
doute de la chancellerie, ju stifie comme suit
le passage incriminé du discours de t^cenigs-
berg :

« On prétend que chaque mot du discours de
l'empereur le met en opposition aVec la Cons-
titution-. Celte déduction ne peut s'appliquer
qu 'à un gouvernement parlementaire qui serait.
ballotte au gre des opini ons ou de la tyrannie
des masses, mais la Constitution allemande ex-
cltit cette hyp othèse.

» On ne peut davantage voir dans le rap-
pel de ces faits historiques que les rois die
Pmsse n'ortt pas recu leur couronne du Par-
lement, un mépris des droits populaires ou
des décisions de la nation.

» Du leste cela ne s'accorderait pas non plus
aVec le fait que le discours à J^nigsberg in-
vile chac un dans le pays à collaborer au bien-
ètre et au développement pacifique de la patrie.

» Un souverain qui a prouvé tant de fois
qu'en- se maintenant sur le terrain de la Cons-
titution, il sait favoriser et respecter les for-
ces creailices du peuple, devrait ètre à l'abri
de pareils* souptpns.

» Apres tout cela:, il est facile de répondre
à la questioni de savoir ce «que fera le chan-
celier de l'empire. Celui-ci sait bien combien
il entrait peu dans les idées de l'empereur
et roi de sé meier aux luttes actuelles des par-
tis et de donner à son discours le sens ab-
solutiste qui lui a été prète dans un but d'a-
gìtatioii) politique et qu'on a Vioiulu y lire. Aus-
si ' aé'fendia-t-il Sa Majesté contre toute inter-
prétation' arbitraire et toute altération malveil-
lante de se;- paroles, et il «Continuerà camme
par le passe à diriger les affaires de l'empire
en parfait accard avec la couronne, et en te-
nant striclement compte de tous les droits
conslitutioniiels.»

Pax ces déclarations, le chancelier de Beth-
mum i-IIcìlweg se met résolument du coté de
l'empereur et. à l'inverse de la politique de son
prédécesseur le prince de Biilow, il estime
que Guillaume II a le droit d'exprimer sa pen-
sée dans certaines occasions, sans avoir a en
rendre compte aux conseils de la nation. Par
cette attitude , il se montre plus foncièrement
monarchi ste.

Un autr e passage du discours imperiai qui
fait également l'objet de vifs commentaires est
celiti par lequel il condamné le féminisme mo-
derne et dit que le ròle de Ja. femme doit
étre de perp 'Muer les vertus familiales, et lui
reeomniande de se vouer au travail silencieìix
dans la famille et la maison. Par ces con-
seils, Guillaume II s'est mis en mauvaise
posture devan t les propagandistes des droits
de la femme dans la vie publique et «quand
les femmes sen mèlent...

L'index imperiai,, pointe vers le rouet et
vers le fouinèaa patager, est entré tout droit
dans l'ceil du féminisme «allemand qui sursau-
te d'indigna tion. Plus que les progrès de la
social démocratie et de la « Schwarzseherei »,
ceux des revendications bruyantes de ses su-
•jeti.es hors de la maison et du Cercle de la
famille vont désormais affliger l'empereur, à
en juger par la facon dont ses conseils sont
accueillis.

Ce qui est significatif dans la manifestation
.«'•ministe k laquelle on assiste, c'est qu'elle
ne se home pas à la déf ensive ; elle monte
hardiment à l'assaut : un froissement d'épées
autant. qu 'une levée de boucl iers. Ces dames
ne manquent point d'arguments et elles les
les m anient a souhait.

Hàlons-nou • d' ajouter qu'en cela, l'empereur
a cependant re^u plus d'approbations que de
bliìmes. 11 convient «que chacun soit à sa pla-
ce dans Toi dre social et la place de la femme
est au fover.

Ori commento également la phrase du dis-
cours {late laquelle le kaiser recommande un
armement sans lacune. Il est dans ses habi-
tudes de soulever oe sujet ; on n'a pas oublié
sa claironnante recommandation à l'Allema-
gne de tenir la poudre sèche et l'épée «aiguisée.
Pour ètre fort dans la paix, l'empire doit ètre
pi et a la guerre , telle est la conception de l'em-
pereur et d'ailleurs si d'autres chefs d'Etat
ne le prockment pas si haut, ils pensent de
mème, puisque chaque puissance rivalise de
zèle k venforcer ses armements.

Ici encore, les critiques ne manquent pas ce-
pendant.

D-uis le « Berìiner Tageblatt », le colonel
Gaedke montre que l'armement de l'aAllema-
gne est. sans lacunes et ne justifie nullement
le cri d'alarme de l'empereur. L'écrivain mi-
litaire soulien-t qu'il s'agit d'une manceuvre
électorale. On veut faire, dit-il, du nouvean
quinouennal militaire la plateforme du gou-
vernement pout lutter contre les socialistes
lors du prochain renouvellement du Reicbstag ,
.Le discours de K-òn-igsberg a pour but de pré-
parer le terrain de cstte manceuvre politique.

Nouvelles de la Suisse

Chronique agricole

Kenseignements

CANTON DU VALAIS

. Inforaatio&s

Au secours du vignoble
Le Conseil d'Etat vaudois a depose sur le

bureau du Grand Conseil un projet de décret
instituant un crédit de 120,000 fr., destine à
venir en aiae au vignoble dans la lutte eontr e
les maladies crypiogami ques, principalement
c ontre le mildiou.

Le Conseu «i'Etat expose la situation criti-
que dans laquelle se trouve actuellement le vi-
gnoble. Il parait . donc tout naturel que l'Etat
Vienne en aide aux vignerons, si cruellement
éprouvés, en les subventionnant pour l'achat
de matières nécessaires pour combattre ces
maladies. '. '

Une commission sera nommée pour étudier
de quelle facon l'Etat pourra accorder une aide
e instante aux vignerons, tout particulièrement
exposés aux désasties causes par les intem-
péries.

Le Conseil d'Etat a de mème mis à l'étude
tous les moyens propres à seoourir les vigne-
rons les plus durement frappés.

Le crédit de 120,000 fr .domande par le
Conseil d'Etat est destine à parer aux premiers
besoins.

D'aulre part , 45 députés. ont depose sur le
mème _ n jet une motion invitant le Conseil
d'Etiat. à d onner des instructions aux receveurs
pour que Ies impòts soient perc'us « sans trop
de conlrainte »; à examiner si le Crédit fon-
cier et la Banque cantonale ne pourraient sus-
pendre les amorti ssements et éviter les pour-
suites pendant la crise, enfin à étudier aussi ila
remise aux propriétaires et vignerons nécessi-
teux d'une somme q!ui leur permette de vivre
en 1911. colà à titre de prèt sains Jntérèt fòt rem-
boursablo en Cmq ans.
Un officier en retraite se precipite

sous l'express de Paris
Un d ramaticjue suicide a mis en émoi hier,

soir. mardi , à Genève, les employés de la ga-
re de Cornavin.

Le convoi qui avait un qUart d'heure de re-
tarti venait de ralentir pour entrer en gare, lars-
rra'un maior en retraite de l'aimée allemande,
Gustave Fritz, 57 ans. qui stalionnait 'depuis
un instant sur le pont de Montbiillant , se pre-
cipita eontre la locomotive. .

Le mécanicien .qui avait apercu le drame,
renversa aussitót. la vapeur et le train stoppa
quelques mètres plus loin .

La locomotive au lieu de passer sur le mal-
heureux l'avait projeté de coté et on le retrou-
va à la hauteur du deuxième vago , étendu
entre la voie- et le trottoir. La mort avait séte
instantanée. La moitié gauche de la tète était
ouverte et l'on relevait encore une plaie a la
nuque et de multiples fractures aux jambes
le tronc était. écrasé . '«

L.es officiers étrangers
Les officiers étrangers .qui suivent les ma-

nceuvres du 2fc corps d'armée ont été recus
mardi matin a 11 heures 30, au Palais fe-
derai, par M. Ruchet, vice-président du Con-
seil federai, et M. Muller, chef du Département
militaire federai.

A midi , le Conseil federai a offert un déjeu-
ner de 54 converta au Bernerhof. Un nom-
breux public stationnait aux abords du pa-
lais pour admirer les brillants uniformes.

M. Ruchet a souhaité la bienvenue aux of-
ficiers étrangers et a porte la sante des sou-
verains et chefs d'Etat des puissances repré-
senlées par eux. _. , .,,.

Le general baron de Hcetzendorf, c-hel d e-
taf mai or au Iridi ien, a iépondu et remercié le
Conseil federai de son aimable accueil.

I/orage incendiaire
Pendant, le violent orage qui a sevi dans

la Veveyse, samedi soir , la foudre est tombée
sur la ligne des chemins de ter electriques de
la Gruy ère. à Chàtel St-Denis- Elle a forme
à l' entrée de la halle aux marchandises un
court circuii qui ai communiqué le feu à cette
gare. Gràce a. la présence d'esprit de l'aiguilleur
Mossier , qui faisait la r onde, un malheur a
pu ètre évité. Les dégàts se bornent à une pa-
ni oarboni&ée de la gare aux marchandises.

Un drame à Berne
Un drame de famille a mis eri émoi, lundi

matin, le quarlier du Wildhainweg, à Berne.
Une femme Simon, qui vivait en mauvaise in-
telligence avec son mari, a été mortellement
blessée d'un coup de pistolet à la tète, après
que son enfant d'adoption, fillette àgée de 4
ans, eut été tuée au moyen de la mème arme.

D'après le mari , l'auteur de ce drame se-
rait la femme Simon; mais , celle-ci , interro
gée à l'hòpital, puf exposer, malgré son état
de faiblesse , que le vi ai coupable était son
mari. C'est lui qui tira sur l'enfant, puis sur
sa temine. A la suite de cette dépositia . Si-
mon a élé arrèté.

Le. mystère est cependant loin d'ètre éolairci.
Selon uno nouvelle version, les époux avaient
decide de so suicider, après avoir tue leur '.fill e
adoptive Simon aurait fait feu sur celle-ci,
puis sur sa femme. Manquant de courage ati
moment de braquer l'arme contre lui-memo, il
sort it de. chez lui en- disant que sa femme
s'était tuée volontairement après avoir ubat-
iti d'une balle sa fillette.

Exposition de fruits
Le Département de l'intérieur fait connaìtre

au public quo dans l'intention d'encourager la
participalion des producteurs de fruits du Va-
lais, à l'Exposition de Lausanne, il appliquera
le crédit dont il dispose p our l'exposition canto-
nale annueil e de fruits, en faveur de l'expo-
sition preparatore des fruits valaisans desti-
nés a fi gurer à Lausanne.

Cette exposition préparatoire dont l'organi-
sation est confiée à la Section d'arboriculture
de Sion aura lieu du 5 au 7 septembre pro-
chain à la Halle de Gymnastique du Collège
de Sion.

Les fruits à exposer doivent y ètre rendus
franco dans la journé e du 5 (lundi) et autant
que possible dàns la matinée. Toutes les es-
pèces de fiuits y seront admises et devront
ètre représentées par des lots suffisants pour
faite de belles assiétées.

Des r.écompenses seront décernées.
a) aux plus belles collections présentées par

les s. ci étés, communes ou particuliers;
b) aux plus beaux lots de fruits jugés iso-

léuient;
Les administrations, comités, institutions et

particuliers sont vivement engagés à livrer les
plus beaux spécimens de leuis fruits pour as-
surer a 1 exposition valaisanne de fruits à
Lausanne, un succès digne de notre pays.

Pour plus amples renseignements, s adresser
à M. le Dr Wuilloud, à Sion.

Le Chef du Département
. .. . H. Bioley.

Correction de la Sionne
Le Conseil federai alloue au canton du Va-

lais fr. 8.000,, soit -le. 500/0 ¦ des frais, pour la
correction de la Sionne, ire section, et fr.
34,000, soit le 40o/o,pour la mème correction,
2me section. u ¦ - . .

Au gouvernement
Nous apprenons que M. Oscar Porroliaz

quille radminislration du télégraphe pour en-
trer au servici; du gouvernement en qualité de
secrétaire allemand, au Département de l lns-
truction publique. . ¦

Ouverture à l'exploitation
du chemin de fer Martigny-Orsières

La ligne du chemin de fer Martigny-Orsières
est coverte à l'exploitation tonte l'année, k
partir de feudi ler septembre 1910 au. matin.

Foires de septembre
Morgins, 5; Saas-Grund, 9; Monthey, 14;

Champéry, 16; Sembrancher, St-Nicolas, 21;
Martigny-Ville, Unterbàch, 26 ; Vfal d'Illiez,
Vissoie, Viège , 27 ; Bagnes, Simplon, 28; Fiesch
29; Stalden, 30.

Faits! divers
'! I

Bourgeois et socialistes à Brigue
Gràce a la proportionnelle, les socialistes

partì ouvrier, Grutléens et consorts de Brigue,
avaient obtenu deux:sièges aux dernières élec-
tions communales. L'appetii vient en mangeant
et forts da droit que. reconnait la nouvelle cons-
titulion, les socialistes demandèrent, pour l'é-
lection du Grand Conseil , que la ville de Bri-
gue soit séparée dd district du mème nom
el: forme un cercle indépendant; ils espéraient
ainsi emporter deux sièges de députés.

Le renouvellement-du Grand Conseil devant
avoir lieu en mars 1913, soit dans deux ans
et demi , il n'y avait pas urgence à faire voter
l'érection du cercle • .

Les socialistes en jug èrent autrement. lis
savaient que duranl l'été, l'électeat bourgeois
agricnlteur ou employé d'hotel , est absent de
son- domicile ordinaire et se trouve à la mon-
tagne, a. l'alpage ou dans les stations alpestres.
Par contre les employés fédéraux des douanes,
postes et chemins de fer, dit le « Eriger An-
zeiger » resttòt été et hiver a Brigue. Ces der-
niers vouluient donc profiter de la situation
pour tenter leur coup. Ils adressèrent au con-
seil communal une demande tendant à la cré-
tion du cercle; les convooations se firent ré-
g iiHcrement et l'ass«3mblée primaire devait se
prononcer le 21 aoùt sur la demande des pé-
titionnaires.

Mais les organes du parti bourgeois interjetè-
rent ree mrs el la votation fut renvoyée. L'ar-
ticle 9 de la 1 Jì électorale préjv oit, enj effet, que
les listes d'électeurs doivent ètre vénfiées, re-
visées, puis affichées. Or, ceci n'avait pas été
fait. . ' ;

Le Conseil d'Etat jinterdi t donc la votation
du 21 aoùt , se réservaut de statuer ensuite sur
la queslion de fond. ,Les socialistes s'adressè-
rent alors télégraphiquement . au Conseil fede-
rai en annoncant le ^épòt d'un recours. L'auto-
rité federale en nanti[ aussitót le gouvernement
valaisan-, qui déclai;a .maintenir sa première
décision. se réservant.d'en exposer les motifs
dans un mémoire uiterieur.

Les choses en soni là.
Accident à Gròne

On nous écrjt : ,_ ¦' « • •
Pendant les exercices de sauvetage qu ef-

fectuait, dimanche, le corps des pompiers de
Gròne, une échelle a, vacillé et deux hommes
sont tombés ; l'un s'est fracture une. jambe
en deux endroits ; l'autre a été assez sérieu-
sement contusionné.

Que de tels accidents sé produisent lors d'Un
incendie, dans la hàté du travail, cela se com-
prend, mais il n'en est pas de mème .iu -Oours
des exercices et les personnes chìairgées de
diriger ces derniers devraient veiller à ce que
rien de fà cheux ne se produise.

Ues pompiers de Brigue
Au concours italo-suisse d'exercices de pom-

piers qui vieni de se tenir à Domodossola, le
corps des sapeurs-pompiers de Brigue a ob-
tenu la coupé offerte par la ville de Cóme «et
une médai lle d'or.

Nouvelles carrières
On vient. de découvrir, au-dessus de Morgins,

uno importante carrière d'ardoise.
Elle se présente dans de bonnes conditions

et, à l'analyse. la pierre a été reconnue de
bonne qualité.

L'exploitaiion va commencer sous peu.
On a découvert également une carrière de

pierres finca à aiguiser.

«Les guides valaisans
Les guides de montagnes du Valais comp-

tent parmi les plus renommés de la Suisse ;
cette cohorte intrèpide qui s'augmente chaque
année de nouvelles unités, compie actuellement
environ 325 vaillants pionniers. Ils se répar-
tissenl. ainsi :

Districi de Conches, 4 guides.
District de Rarogne ouest, comprenan t le Lo-
Ischenthal principalement, 13.

Districi de Brigue (Naters et le Simpl on), 12.
Distiict de Viège (vallèe de Zermatt et de

Fée) qui constitue le groupe le plus important
122 pour Zermatt et 59 pour Saas. La profes-
sion de guide est, en quelque sorte, hérédifaire
dans plusieurs familles , ainsi l'on compte 12
Binner, 12 Julen , 10 Perren , 13 Supersaxo, 12
Burgener , famille à laquelle appartenait la vic-
time de la catastrophe du Bergli.

District de Rarogne est (Lòtschenthal supé-
rieur), 9.

Distiict de- Loèche, 5.
Districi; de Sierre (vallèe d'Anniviers), 24.
District d'Hérens, 37.
District de Martigny, 1.
District d'Entremont (vallées de Bagnes, En-

tremont el Ferrei) , 25.
District de St-Maurice (vallèe du Trient), 9
District de Monthey (vallèe d'Illiez), 8.

Touristes peu généreux
Depuis le milieu de juillet le col du Sim-

plon a l'avanlage d'èttre très fre quente. Le col
est ouvert tous les jours sans exception aux
automobiles. Aussi le trafic entre l'Italie et
la Suisse est-i' très important. Il arrive sou
vent que le grand et confortable hotel Simplon-
K-ulm héberge une douzaine de grosses voitures
appartenant à la riche colonie anglaise qui ,
depuis deux ans, se plaìt dans cette ravissante
contrée.

Le « Grand Hospice » récemment construit,
est rempli tous les j ours. Et depuis des [an-
nées il n . jamais été aussi frequente.

Ces derniers jours radieux et chauds, la
cohue d ans cet hospice accueillant était telle
que les corridore mème étaient transformés en
dortoirs à l'usage des touristes.

L'hospice est éciairé à l'électricité et celle-
ci alimento mème en calorique les fourneaux
potagers.

Il est compréhensible que cette maison hos-
pita lière ne soit pas fréquentée uniquement
par les touristes modestes et fatigués. Elle
l'est également par des familles riches, pas-
sant en famille, qui, p3ut la plupart séjour-
nent au moins pendant quarante-huit heures au-
près des aimables moines augustins.

L'honorable prieur racontait récemment qu 'a-
près une semaine de rade travail, pendant la-
quelle, chaque nuit, on avait logé à l'hospice
une centaine de peisonnes, la somme recueil-
lie dans le trono affeeté aux offrandes volon-
taires s'élevail à 9 sous l

Ces offrandes sont la seule rétribution ac-
ceptée pour l'hosp italité si largement .fferte.

Meme les riches visiteurs, qui passent en
automobile font semblant de ne pas voir le
tronc . ¦ j

Ces dons soni destinés à procurer une pelile
rémunération aux domestiques.

Aujourd 'hu i ces derniers, sont le plus sou-
vent privés de ce modeste supplément, de res-
sources, car le tronc contieni habituellement
quelques pièces de cuivre, dont le total n'at-
teint pas méme un frane .

all'ouverture de la oliasse
Voici fa saison ou les plus pacifiques. pax-

mi les hommes, ceux dont on dit QC-uiamment
qu'ils « ne ieraienl pas de mal a. une mon-
che » sont pris du besoin irrésistible de tuer
quelque chose.
La chasse va . s'ouvrir. Dans la campagne verte
Où sous Labri diserei des chè-nes et des pins,
Vous vi vie/, sans souci, chevreuils, laisans,

[lapins,
Vos be^ux jo urs sont finis : voici 

la 
chasse

[ouverte.
Cette année, la saison a été si mauvaise que

le gibier sera plutót rare. Les chasseurs s'en
attristenl. Pensez donc l Avoir rèvé toute une
année au jour bèni où la chasse étant enlin
ouvert e, l'on pourrait partir en guerre, guètré
de cuir, qainassière au dos... et pjuis reve-
nir bredouille.

Les non chasseurs ne s'en inquiètent pas
moins, cai: s'ils ne pratiquent pas le « noble
déduict » du bon vieux temps, ils attendent
avec impatience le savoureux roti de per-
dreaux, le fin ràble de lièvre, qui apporte-
ront. un appaiai nouveau et toujours délicat
au menu ordinaire de la table.

Mais ne perdona pas un temps précieux en
lamentations stéiiles; les pronostica pessimis-
tes ne valent que paur les mauvais fusils.
Soyons assurés que malgré tout, au jour de
l'ouverture , retentira de l'aube au crépuscule,
le ciép itemenl ininleirompu des coups de fera
dans la campagne, et qu'au dìner, maint chas-
seur ne manquera pas, selon l'usage, de fatte
le récit des exploits de la grande j ouinée.

Quant k nous, prafitons de ce répit pour
donner quelques conseils aux jeunes chas-
seurs, absorbis par la joie et les émotions
des premières efiasses.

D'abord , n'oubliez pas votre permis! Qu ii
ne quitte iamais votre carnassière. Etant en
règie avec « l'autorité », la vue d'un garde
ou d'un gendarme ne saurai t vous inquiète!-.
Ce qu'ils cherchent, en effet, à reprimer, c'est
votre ennemi, le braconnage.

Chassez en compagnie d'un homme prudent,
plein de sang-froid et aussi de compétence.
11 v ous enseignera la bonne manière de tenir
l'arme en- marchant : le canon en avant et con-
tre le sol : il indiquera le danger qu'il y a
de ti rer précjpitamment sur le gibier dont vous
ne soupconniez pas la présence. Il vaut mleax
manquer dix pièces et plus de gibier que de
s'exposer, comme cela arrive trop souvent, de
faire à s *vn- semblable, mème la plus petite égra-
ti gnure." N'empl oyez pas d'armes trop lourdes. Ayez
un- fusil solide, mais en mème temps maniable,
léger et bien en main.

Chassez avec méthode. Interrogez les mois-
sonneurs sur les remises probables du gibier,
et par dessus consultez l'état du ciel et la
direction du vent.

Par les grands vents, vous trouverez dea
perdrix dans les bas-fonds, les lièvres dans
les endroits abrités ou sur le rebord dea foa -|
s-'*s.

En- temps de pluie, les perdrix gagneront
les buissons, la lisière des bois.

Par temps sec, battez bien les champs de
pommes de terre, de betteraves, cherchez la
calile et le- ràle dans les trèfles, les luzernea
et les sainfoins.

Ne vous pressez pas l Battez chaque pièce
de torre importante à contrevent et en zig-
zaguant, et revenez sur vos pas en faisant
quèter vos chi ens devant vous.

N'oubiiez pas que la chasse doit ètre avant
tout un exercice hygiénique non une fatigue.
C'est un piecepte que le souci de bien gar-
n-fr !e «garnier ne doit jamais faire perdre tìe
vue

Bulletin commercial '..ZZ 'l 't
Blés. — A défaut de tractations iìxant les

cours desi , blés du pays, la situation des mar-
ches étrangers peut servir de guide aux agri-
culieurs poni l'établissemen-t de leurs prix. En
France, où la récolte est partout faible, les of.
fies sont devenues plus abondante» ensuite
des battages et les cours ont tendance à. la
baissé, après une période de fermeté. A Lyon,
les blés du Lyonnais et du Dauphiné valenl
25 a 26 fr. 50 les 100 kilos. A Marseille, des
adjudicat ions militaires ont donne les prix de
29 fr., 22 à 29 fr. 98. En Russie, on formule
des plaintes au sujet de la qualité du grain,
Sur les marctiés américains, il s'est produit
une baissé de 80 centimes par quintal, et en
general on constate un fléchissement sur lea
marches d'Europe avec l'apparition des blés
nouveaux. Cesi Un fait assez régulièrement
observé pour qu'il n'ait rien d'étonnant.

Pommes de terre. — Bien «que les marches
soient noimalement approvjtsionnés, lès prix
des pommes de terre sont partout élevés. A
Genève, samedi demier, on a payé les Eàrly
roses, 12 et 13 fr. et les jaunes -14 et 15 fr.
sur les marches vaudois.

F iurrages -- Les foins vieux se font rà-
tes sur les marches et l'abon. ance des 'to-
nine tend k en abaisser les cours, _ qui se
rapprocbenl peu à peu de ceux des foins nou
veaux Nous ne distinguerons plus dans la
mercuriale entre les deux qualités La cote
du maiché de Genève s'applique spéc-talemcnt
k du f oin n ouveau. • ,-

Porcs gras. - Dans la premiere TO^in
d'aoùt , les prix des p orcs gras dans la Sms
romande ani légèrement augmenté Pour Ja
Suisse allemande, ils sont restés stationnai res.
La moyenne a été de 1 fr. 36 pour le poti *
vif et 1 Ir. 65 pour le poids mort.

(Journal suisse d'agriculture).
Apiculteurs. visite** vos r«ches !
L'année 1910 n'a pas été faVorable - a la

production du miei, exception faite de (pielques
coins ptivilégiés, aù les agriculteurs a adonnenl
a la culture des prairies artificielles.1 

Les agriculteurs qui ont eu . la bonne far-
lune d' extraire quelques kilos de miei vers
le commencement de juin ne seroift pas peti
surpris de constater que toutes les reser^s
ont disparu. ¦;.;. -

Ea temperature défavorable de la première
quinzaine d'aoùt a eu taison des deux ou troia
rayons de miei qui se trouvaient encOre dis-
ponibles dans chaque ruche après la premiè-
re récolte. .

Rares sont les ruches qui ont des appro-
visionnements suffisants à la fin d aoùt; «
dans ces conditions , c'est l'extinclion de te
colonie, avant. l'hiver, si l'on ne vient, dèa
maintenant , a son secours. .

Yisitez d onc vos ruches, apiculteurs, et notir-
rissez-les. Chacune d'elles doit contenir de
douze à quinze kilos de nourriture a 1 entrée
de l'hiver. . .- . _. .

Actuellement, le 75o/o des colonies sont danti
la misere ; chez la plupart, on ne decouvre
plus trace de miei : un peu de pollen et e est

L'alimentation aitificielle eftectuée «ans tar-
der peut sauver des milliers de colonies. Elle
provoqùeia à nouveau la ponto, compietemeli!
suspendue par la disette, et preparerà la jeu ne
generation, seule apte k passer dans de bonntì
conditions nos longs et rigoureux hivers.

Fait curieux à signaler : les jeunes nymDhe
meurent "dans leur bVrc'èaù le jour mèmé il
l'éclosion. faute de la dernière becquée qii
devait leur donner la force de demolir la eia
son qui les retient prisonnières.

Aux apiculteurs de combler les lacunes d un
saison déplorable.

Ié§!@kgit
f SUI. Adrien Fontaine .

Òa nous annonce la mort subite de M
drieni Fontaine, ancien conseiller municipal 1»
Monthey, un des chefs du parti liberal *
cette coiiimune.

Le déìunt, septuagénaire, était très pop.*
laire a Monthey où tout le monde l'estimai1

"
mème ceux qui ne partageaient pas ses api'
nions politiques. Pendant les deux péiiode»
qu 'il avait occupé sa eharge municipale, u

s'était dévoué entièrement à l'intérèt public»
président. du tribunal de police, il s'était mon-
tre homme a poigne, ferme soutien de 1 or-
dre. { A

Lundi soir, il venait de quitter un am. '»
rent rait chez lui, lorsqu 'rjn moment apres, °
le trouva mort dans la cuisine, frappe d "*u
attaque d'apoplexie. ... _ .



«Echos

testament falsifié

. L'oi lographe des noms propres
' .11 f fi des gens «qui souffrent cruellement
de voir esiropier leur nom. C'est le cas de M.
Clemenceau, c|ui a refusé une lettre dont l'a-
dresse était ainsi libellée: M. Clémentsot.
.— Cette lettre n'est pas pour moi, dit-il.

Je ne suis ni clément, ni sot. 
: Cela rappelle d'illustres précédente. Leon v^^^^^^^^s—- " " -

Gozlan refusa de payer une note de son tail- TVTXTE'T. «1?  ̂
XTrkTTVTÌ*T T -p-ia

leur, parce que ce dernier avait écrit sur s DI ? TJ atioC_o i^U u  ? JTJ U «_ «__•*_
leur, parce one ce dernier avait écrit sur sa
facture : M. Leon Gosselan.

Lorsque par hasard , Théophile Gautier vo-
•jajt dans un journal son nom imprimé avec
vm-h. -r— Gauthier — il entrait en fureur.

L'illustre auteur d'Hemani refusa une lettre
sur laquelle il y avait cette inscription :

v A M. Victor Hugot. »
— Remportez cete ! s'écria le poète indigné,

je ne connais pas cet homme-là.
Ponr avoir une femme

Chez les Cafres , une belle fille vaut 10 va-
ches. Chez Jes Mishmis, un homme riche pa-
ye son épóuse"§0 bceufs, mais un homme pau-
- .i-e peut avoir une f emme pour 1 cochlon. Dans
/'Ouganda ,1'expl orateur Wilton en acquit une
fort propre pour une paire de souliers.' -A Un-
no*, o, le fiancé paye sa femme par versements
successifs de dents d'éléphants. Au Beloat-
chistian, l'homme se place comme domestique
chez son fiitur beam-père et on lui retient sa
femme sur ses gages. En Tarlarle, on place la
fille dans le plateau d'une balance et le fian-
cé doit faìre l'équilibre avec du .beurre. Chez
lès sauvages du pays de Manboni, fune épouse
vaut deux peaux de daims. Chez les Indiens
Kysians, les papas veulent du riz et une rou-
pie.

Tout cela peut nous sembler fort dròle. Mais
la! situation de ces peuplades, au point de vue
des coulumes matrimoniales, n'est en somme
guère differente de la nótre. Dans un certain
monde c'est la femme «qui achète son mari,
té prix d'achat est représente par la dot.

lata botte de Bassompierre
A propos du voyage de M. Fallières en Suis-

se, Sei . ines, des « Annales » rapporto cette
piquante anecdote :

« Elle m'a été contèe, naguèie, à Berne me-
mo, alor«ì que , chemin faisant, je passais de-
i-imi une v'ólumineuse botte paur enseigne.

Comme je m'étorinais d'un pareil symbole
pour un marchand de vins, l'aimable Bernois
qui me sei vait de guide m'en expliqua le sens :

— C'esl «a ' une tratìition légendaire ici et
non sans gioire paur votre pays que se rat-
tache cette botte, me dit-il . Voici comment :
' Henri IV avait envoyé en 1602, Bassom-
pierre a Berne, en qualité d'ambassadeur près
des 13 cantons pour renouveler avec eux Val-
% ance , déjà ju rèe, en 1582,- entre Henri IH
i . \a Confédération ,

Bassompierre, par la franchise de son ca-
ractère et la loyauté de ses relations ,réussit
à ap laii ir les difficultés de cette négociation

' et à faire des Suisses des alliés et des amis
fidèles de la France.

Au moment de son départ , et cornine il ve-
nait de monter k cheval à la porte de l'au-
berge, il vit s'avancer de son coté les 13 «dé-
putés des 13 canlons, tenant. chacun un enor-
me << "v\ ideikonim » à la main et venant lui
offrir le coup de l'étrier.

«Arrivés près de lui , ils l'entourèrent, levè-
rent ensemble les 13 coupes qui contenaient
chacune la ' 'valeur d'une bouteille, et, porlant
uhanimement un toast à la France, ils ava-
lèrent la lioueu r d'un seul trait .

Bassompierre ,touehé d'une telle politesse
ne vit qu'un moyen de la leur rendre.

Il appela son domestiq'ue, lui fit mettre pied
à terre , lui ordonna de tirer sa botte, la prit.
par l'éperon, fit videi- 13 bouteilles de vin
dans ce vUse impi'ovisé ; puis , la levant. à 'son
tour, pour rendre le toast qu 'il venait de re-
cevoir:

— Aux 13 cantons ! dit-il , et il avala les 13
bouteilles. •« •

plus léger de la terrei
C'est bien ainsi que les sujets de Guillaume

jugent les descendants des Gaulois.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valuis (65)

La malédiction

,- -r- 11 me semble que je te connais, observa
le general, s'arrétant et réfléchissant.

— Et moi je ne te connais pas du «tout.
•fc-T-- Tu dis que si tu danses, tu n'as pas
besoin de boire, cela veut dire en retournant
le gens de tes paroles, que, quand tu manges
et bois, tu n'as pas besoin de danser. Ahi le
general Vainqueur comprend ces choses, et tu
ne diras pas que tu aies rencontre un cavalier
peu galani Le general Vainqueur sait vivre.
Le general Vainqueur...

— Aime aussi à boire, dit la Chatte sau-
vage, en riant.

— Tu las devine, petite. D'où sais-tu cela?
Madelon designa en riant le nez coupcrose

du general.
r-*» Tu l'as devine, tu es charmante, dit ce-

lui ci; la Chatte sauvage l'amusait évidem-
raent beaucoup. Tu seras récompensée. Dis-maj
«-onnais-tu le champagne?
, Madelon éclata de rire en frappant dans
ses mains.

— Si je le coinnais, fit-elle d'un ton dou-
•"Meux, mon bon general, si je le connais I

.*-*¦. Mais tu ne l'aimes pas peut-étre?
. «¦¦-.Tu es farceur, general, essaie seulement.

— Viens, j ardinière, viens, dit celui-ci en
. dirigeant avec Madelon vers une des ni-

Les Suisses trouvèrent alors que la Fran-
ce était dignement représentée. »

Nouvelles à la main
Au lendemain du Circuii d'aéroplanes de

l'Est , un Francais rencontre un Allemand :
— Eh bien mein herr , comment trouvez-

vous que nous valons en France ?
— Ja!... fous ètes touch ours le peuple le

«La fin de la Corée
L'empii e de Corée disparaìt de la carte du

monde. Il n'y aura plus désormais qlu'une co-
lonie japonaise du nom de Che-Sin, qui aug-
menté de plus d'un tiers la supeitìcie de l'em-
pire japonais.

C'empereur de Corée a abdiqué. Il a publié
un édit. où le Japon lui fait dire qu'il lui la
a été impossible de réaliser les réformés qu'il
projelait . et que c'est pourquoi il a considère
comme opportun de remettre cette tàche entre
les mains d' un gouvemement plus habile. L'em-
pereur prie le peuple de se tenir calme et Ide
suivre sa voie ordinaire.

L'article premier du traité déclare qOe l'em-
pereur de Corée fait la cession complète et
permanente» en faveur de l'empereur du Ja-
pon- de tous ses droits de souveraineté sur tou-
te la Corte.

Le toxto du tnaité d'annexion de la Corée
est accompagné de la déelaration du gouver-
nement japonais relative aux douanes coréen-
nes et qui accordé une période de dix ,ans pour
la continuation du tarif actuel .

«Le Sillon condamné
Dans une lettre adressée aux clardinaux, ar-

chevèques et évèques francais le pape con-
damné l'organisation actuelle du « Sillon », or-
gane chrétien-social, Pie X demande aux mem-
bres de cette société de soumettre leur activité
sociale aussi bien que leur doctrine politique
au ciergé, hors de la direction duquel il n'y
a quo confusion et désordre .

Le pape rend néanmoins hommage au 'dé-
vouement... à l'enthousiasme, à la vaillance des
fondaleurs du « Sillon ». C'est dans le senti-
ment d'accomplir un devoir impérieux que le
chef de l'Eglise a retiré sa confiance aux chefs
du mouvement parce qUe, faute d'avoir été
« suffisamment armés de science historique
de saine philosophie et de forte théeologie
pour affronter sans perii les difficiles problè-
mes sociaux vers lesquels Us étaient entraìnés
par leur activité et leur cceur », ils n'ont pas
su « se premunir, sur le terrain de la doctri-
ne et de l'obéissance, contre les infiltrations
libérales et protestantes. »

ITI. Roosevelt candid»t des
peaux-rouges

Le colonel Roosevelt, poursuivant sa «tour-
née électorale .triomphait samedi chez les In-
diens Sioux, et les cow-boys, à Cheyenne, d\kns
le Wyoming, où une foul e bigarrée et pittores-
que l'a proclamé candidai présidentiel pour
1912

(Il y a eu une grande revue avec (défilé de cinq
mille soldats de l'armée active venus des forts
et suivis des cavaliers mulàties du 9e régi-
ment, doni M. Roosevelt a été le colonel pen-
dant la campagne du Cuba.

Après quoi . 1500 bouviers, lances à tou-
te bride, ont pris le galop en agitant Jeurs feu-
tres et en poussan t leurs cris percante de cow-
boys. '. '

Puis deux-cents peaUx-rouges Sioux s'aVan-
cèrent en tenue de guerre, noir et rouge, pous-
sant des cris de combat ; ils étaient accompa-
gné» de femmes d'enfants et d'Indiens. Enfin
vint une délégation japonai se qui lanca trois
vigoureux banzais auxquels M .Roosevelt ré-
pondit en saluant. :

A près le défilé, les peaux-rouges exécUtè-
tèren-l: des danses de guerre et la fète se con-
tinua par des courses de cheVaux et des con-
cours athl.ótiques .

ches, je crois presque que tu connais aussi
le caviar et les huìtres ; et sais-tu ce que c'est
que les béciasses et les falsane?

— Je sais au moins les manger.
— Tant mieux ! Garcon, dit le general à un

des nombieux domestiques, apportez-nous une
bouteille de champagne, non, plutót deux, et
glacé , entendez-vous ?

Le garcon fit une profonde révérence, de
telles commandes étaient rares, et il mit tout
de suite ia table dans la niche, où le general
conduisit la chatte sauvage.

Ils laissèrent les rideaux rouges ouverts pour
voir la foule des masques.

—• J'ai trop chaud sous ce masqué, dit le
general, d'ailleurs on ne peut ni manger ni
boire a l'aise ainsi.

— Eb bien òte-le, dit la chatte sauvage, et
je ierat de mème.

Madelon òta le sien.
— Mais où donc t'ai-je vue? dit le general.

Non seulement une fois, mais souvent.
La chatte se mit k rire.
—- Rappelle-toi bien.
— Je sais qui tu es, mais ton nom ne me

vient pas.
Le garcon. apporta les huìtres et une bou-

teille de Chablis, un vin blanc qu'on aime
à. boire avec les huìtres, le vin rouge fut ser-
vi avec les autres mets, et le champagne .at-
tendait dans la giace.

Madelon se servii, le general réfléchissait
toujours .

— Je veux te tirer d'embarras, pauvre géné-
ital; j« suis Madelon Gray, la bouquetière du
Pont-Neuf.

— Oui ma foi!! s'écria le general en frap-
pant dans ses mains, tu ea la petite marchande

Une désastrense faillite
La caisse agricole fondée par M. Raffeisen

est ea faillite à la suite de ses relations avec
l'entreprise commerciale frauduleUse Polese
et K aiser, qui était censée avoir son sièg? a
Londres. A la téte de cette maison, qui avait
aussi publié des annonces en Suisse, se trou-
vait un nommé Paul Kaiser. Ce dernier a été
arrèté luridi à «Magenfurt. La caisse centrale
perdrait trois millions de marcs, patir la gran-
de partie des économies de petites gens et de
paysans.

Élections portugaises
Sauf de légères bagarres à Covilhao, Braga

et Sabugal, où les urnes ont été enlevées 'au
ienversées, On peut dire que les élections ant
eu lieu aia milieu du calme. Les tribunaux au-
ront à intervenir pour juger de la legatile de
certaines élections.

Les résultats des élections k l'heure actuelle
sont les su ivants : 90 ministériels, 40 monar-
chistes conservateurs. 14 républicains dont 10
élus k «Lisbonne, 3 à Setuba! et un à Daja.

L'absinthe interdite en Hollande
L'flrtmiiiistiation des chemins de fer de l'E-

tat belge a recu de la compagnie pour l'ex-
ploiiat ion des chemins -de fer de l'Etat néer-
ìàndais une communication Tinformant «qu'en
vertu de la; loi du"6 décembre 1909, (Jes disposi-
tions suivantes concernant l'importation et le
transport de l'absinthe dans les Pays-Bas sont
entrées en vigueur: ' « ,

1. L'importation de l'absinthe dans les Pays-
Bas est défehduè;'

2. Le transit de l'absinthe dans les Pays-
Bas est permis aux conditions à prescrire par
une mesure generale d'u gouvernement.

La faillite dù prophète
On se souvient sans doute de la tournée

_ . . ii .« : . _ _ - .
que fit en Suisse, en 1906, le fameux « pro-
phète » Dcwie, pour la fondatiion d'une ville
ideale, Sion-City, dans laquelle on ne trou-
verait ni alcool., ni médecins, ni pharmaciens,
...ni av ocats ! A Zurich,,Do . ie eut un grand
succès. Il emporta près d'un million de notre
pays. Malheureusement i'expérienoe rata; le
prop hète mourut et ses successeurs ,trois ri-
vaux en « prophétisme » se débattirent tant
et si bien que la Sion-City fut mise ft JTenCan.
Un 'des trois « prophètes » Un certain Olli-
ver, en offrii neuf cent mille dollars ; mais Cam-
me il n'avait pas un « radis », on préféra h.
son offre celle d'une banque s'élevant à sept
cent mille*dollars .Les actionnaires suisses de
Sion-City retireront environ le 12 pour cent
de leurs ;àctions! ' ' - , *;¦¦¦• «¦ ¦ ; .

Labouragc à là dynamite
Uhi fermier américain, -M. Henry Caldwell, a

trouvé un moyen originai! pour cUltiver ses
terres. il laboure ses ehiamps en faisant écla-
ter des cartouches de dynamite placées a. des
intervìa]]«es de 80 centimètres l'une de l'autr e
et. enfouies'à une proflondeur d'un mètro.

Un ouvrier , alme, d'un fer chaufféi a blanc,
passe et allume les mèches. Derrière lui, des
detona ti ons se font , entendre et la glèbe, ré-
duite en poudre, est la'ncée en l'air. On n'a
pas besoin de l'écraser |par- un second labòu-
rage.

La Turquie proteste
La Porte a remis aux puissances protectri-

ces de la Créte la note qui avait été annon-
cée dernièrement. La note déclare que la Porte
considère l'élection de ^Venizelos et d'autres
Crétois à l'Assemblée nationale grecque dam-
me une prov nctation publiqUe de la part de la
Grece. E Ile demande aux cabinets des puissan-
ces protectrices ce qu'elles complotti faire polir
remédier «a r ette situation dangereuse.

Le choléra
i ,  

¦ ¦

En Russie
Le ch oléra se propagé. Hier et avant-hier, 8

cas nouveaux ont été constatés à Odessa. Les
journaux annoncent l'apparition du fléau à
K-ieff, à Nicolaief et daiis la province de ^-er-
son. ' '' ' .' ¦ '' ¦' •

de fleurs du Pont-Neuf. Madelon 11 un joli
nom, Madelon. Maintenant je suis tranquille,
maintenant je véux aussi me servir.

Le general óta son nìasque et le mit>à cò-
lè de lui sur la 'table. Il ' regardait un' souriant
lai chatte sauvage, cohinfie pour lui dire :

— Me ci^nais-to' mailhtehÈint?
Les cheveux et la barbe grisonnants, indi-

qua ient un àge déjli avancié, ' mais ses yeux
anirnés, l'expression de*' ses traits, son teint
d'une filale, euf pr« _q'ng'juv én.ile, le faisaient
prendre pour un homme dans la force de Pa-
ge. Il était grand et vigoureux, et avait l'air
très intelligent.
. Mad elon tout en manegant ses huìtres ne
cessait de regarder stiri cavalier.

Le general riait.
— N'étes-vous pas... Vidocq, le préfet? de-

manda la chatte sauvage.
— - Tu me reconnais donc, petite, oui je suis

Vidocq.
— Que je suis contente, s'écria. Madelon

laute fière et saisissant son verre. Cboquons
nos verres, préfet, il y a longtemps que je (de-
sile faire votre connaissance, vous ètes un
grand homme.

— Tu tiouves, mon enfant, je gius au moins
assez grand et large. Mais nous sommes tou-
jour s au bai masqué, tutoie moi toujlours, dit
Vidocq en tiinquanl aVec Madelon.

C'était pour elle un grand honneur. Ce Vi-
docq jouissait parmi le peuple et méme dans
la classe supérieure d'une grande considera-
timi. Le personnage de Vidocq et tout ce qu'on
raconte de lui dans cet ouvrage sont des réa-
lités.

Le general caressait le menton de Madelon,
« . le lui plaisait beaucoup; elle de son coté

En Allemagne
Un cas de choléra asiatique a été constate

à Charlottenburg, localité située près de Ber-
lin. Une commercante venant de Spandau a
été reconnu? coinme atteinte du terrible mal.

En Autricbe
On mande de Laibach que dans l'hòpital de

la gainison plusieurs cas qu'on croit ètre de
choléra ont été constatés par les médecins
militaires, les soldats atteints ont et. immédia-
tement isole...

En Italie
Le sous-secrétaire d'Etat Calissano rentré

à Rome, où il subirà les réglementaires pres-
criptions fl'Jiygièine, tant au point de vue de)
la quarantaine «d'isolement que de la désin-
fection de sa peisonne et de ses bagages. v

Dans sa courageuse inspection des loealités
infectées, le sous-secrétaire d'Etat a pu se ren-
dre compte de la desolante misere de la po-
pulation des pays éprouvés .Les cuisines éco-
n'imiques organisées sous sa direction Ont
commencé à fonctionner partout, permettant
a la classe pauvre de ne pas mourir (de laim.

A Bari, les autorités communales ont forme
un cordon sanitaire, afin d'empècher l'entrée
des gens et des denrées provenant des lieux
infeetés. Cette mesure, que d'autres villes vont
imiter .preoccupo vivement les autorités mili-
taires, qui craignent des désordres.

Dernière Heure
Tremblement de terre

REGGIO de CALABRE, 31. — Une très
iorte secousse sismique a été ressentie hier
matin k 3 heures 15. La population campe
en plein air.

D'après les premières nouvelles réclies, la
sec osse ,. été ressentie également . Hessina,
Gerace et Montéléone. On ne signale jusqu 'à
présent aucun dégàt.

ROME , 31. — Le tremblement de terre a été
ressenti à Gallina, Milazzo et Mileto. A Rome,
l.es instru mente de l'ObserViatoire ont été en-
d ommagés puis trois secousses légères tot été
enregistrées. ; •

Voi de cadeaux . < .
destinés au roi «Vicolas

ZARA A, 31. — Le oamte Alexandre Tcher-
nodef se rendait à Cettigné à bord du vapeur
du Ll oyd « Prinz Hohenlohe ».

Dans le trajet entre Trieste et Spalato, il lui
fùt dérobé par des incionnus de l'argent et
des objets de vjaleur, parmi lesquels se trou-
vaient des présents jubi liaires pour le roi dn
Montenegro.

Mort d'un accadémicien francais
PARIS, 31. — Cette nuit est decèdè à Paris,

M. Albert Vandal, membre de l'Académie fran-
«*aise.

M. Vanda] avait remplacé en 1897 M. Leon
Say.

Le choléra
ROME , 31. — Dans les dernières 24 heu-

res, on a constate dans la province de Foggia:
à San Femandino, un cas de choléra ; à Ceri-
gnola, un cas; à Margharita di Savoia, un
cjas ; a Trinitapol i, trois cas et deux décès.

Dans la pr ovince de Bari : à Barletta, cinq
c]as et deux déces ; à Tran! un cas ; à Molletta
un c|as et un décès.

était fière, d'avoir pour ami ce célèbre pré-
fet du peuple, et, elle s'efforcaiit de le capti-
ver de plus en plus ; elle possédait tant de
charmes que mème l'expert Vidocq s'éprit é-
perdument d'elle.

Les deux nouvlelalux amis faisaient très ben-
ne Chère mangeant du roti de chevreuil et
buvant d'u Chàteau Léoville; ils virent tout-
à coup deux masques, qui, un peu grisés,
mairchaient lentement en riant, bras-dessus,
bras-dessous, s'arrèter devant leur nichè. L'un
d'eux portai , le costume d'un prince, il avait
mia des pantalons blancs, puis un frac avec
des dècerla. ons. C'était le mème frac que Da-
menioo, surnommé le « Filou », piortàit à la
la fète de la Conciergerie. Son compagnon
Bocher oue nous connaissons déjà, plortait un
élégant domino ver t et un chapeau gami d'u-
ne piume.

Domenico, qui possédait encore cet unifor-
me de prince et qui s'en servali aujourd'hui
comme costume pour le bai masqué, s'arrèta
subitement deviant la niche. Il reconnut im-
médiatement la marchande de fleurs, mais non
Vidocq qui lui to'urnait le dos.

— He! la voilà, s'écria Domenico, en dési-
gnant Madelon, regarde, connais-tu celle-là?

Rocher, prévoyant une querelle, voulait em-
mener son cjamarade, mais celui-ci le retini.

— Regarde, ne la connais-tu pas ? dit-il en
riant, la Chatte sauvage a un nouvel amant,
no, he, Tié.

Rocher se- mit aussi à rire, il était (Jous l'em-
pire de l'eau de vie.

Madelon pàlit de colere.
— Est-ce de toi qu'ils parlent, mon en-

fant ? demanda le general ; ils t'appeUent la
.Chiatte sauvage?

— Regarde, elle en a trouvé un autre, pour-
suivi t Domenico, en riant aux éclate, et quél
amie! ils boiv ent du champagne Elle a éa
d'abord le Marquis d'Abbeville, je le sais, puis
le banquier Mirmemont, ensuite le libraire Mi-
ré qui esl mort, après le sacristain, ensuite !e
secrétaire, et maintenant...

Le « Filou » ne put achever sa phrase. La
Chatte sauvage s'était levée et lui avait sauté
contre. Elle le saisit au cou avec une telle
fureur , une telle, force, qu'il fit de vaine fef-
torts pour se dégager.

Rocher, qui avait làché le bras de son ca-
marade, ne se mèla pas à ce combat extra-
ordinaire, et Vidocq resta assis à la table,
suivant avec intérèt les mouvements rapides
de la bouquetière, tout en admirant san cou-
rtage à défendre sa réputation compromise; lVta-
delon lui plaisait davantage, et cette scène
qui faisait ressortir sa nature sauvage, son
courage indomptable, lui en imposait au plus
degré. Pendant cette lutte la belle taille de
l'amazone se déployait à son avantage, et bien-
tót tous les masques «qui regardaient prirent
parti pour elle. Mais elle n'avait pas besoin
d'aide, elfe savait se tirer d'affaire seule, et
elle repoussa vivement un garcon qui vou-
lait la débarrasser de son adversaire.

— C'est moi seule qui veut le mettre à la
raison, dit-elle, et il semblait qu'elle était sù-
re de la victoire. Pale, les yeux étincelante
elle y allait avec une telle ardeur, que Do-
menico ne jiouvait faire valoir ses forces.
Quand il voulait la saisir, elle se deroba.it à
lui comme une anguille, et tout-à-coup, après
lui avoir arraché son masqué et lui àvoir don-
ne force svufflets, elle le vit chianceler — a»
lois glie «g'iéliWica, le ten-assa et lui égratigna

VIENNE , 31. - Le ministre de l'intérieur .
fait savoir au ministre des affaires étrange-,;
res et au ministre hongrois de l'intérieur qàe?
pendant les cinq jours qui ont suivi la mise
en obseivation de deux cholériques, à l'hòpi-
tal Francois-Joseph, aucun nouveau cas de
choléra n'a été constate et qu'en consécjuence
tout danger d'une propagatian de l'epidemie
est écarté

Le bo;fcóttage des marchandises
grecques

CONSTANTINOPLE , 31. — Le boycott -anti
grec augmenté. Des affiches sont placardées
sur les murs des boutiques grecques de Scu-
tari, invitant le public à n'y pas pénétrer.

Effondrement d'un toit
GYULA, (Hongrie) 31. — Le toit en beton

arme du pavillon de la chirurgie du nouvel
hòpital en construction s'est effondré.

Un ouvrier a été tue ; cinq autres ouvriers
sont grièvement blessés, un bomme est encor .
enseveli "sou? les décombres.

Justice sur place
BERLIN, 31. — On mande de New-York

au « Lokal Aneziger »:
Uni ouvrier de la compagnie des chemins

de fer de la Great Northern a essayé de faire
sauter à la nitroglycérine le bureau de Saint
Paul de cette compagnie. U a été surpris et
tue net par un detective.

Voleurs pincés
PRAGUE, 31. — Un fabrican t du nom de

Knbin et un étudiant en pédagogie ont été
arrètés sous rinculpation d'av oir dérobé 36
m'Lle couronnes à la banque Schmied' et Cie
à Carlsbad.

Pilules Pink

Cirave accident d'automobile
BERLIN, 31. — On mande de Munich au

« Lokal Anzeiger »:
Le c :m.ducteur d'un automobile ayant per-

du la direction de sa machine, celle-ci s'est
jetée sur le public q'ai sortali mardi soir du
théàtre du prince-régent.

Une dame de San-Francisco a été tuée; la
sceur de cette dernière et une autre dame ont
été grièvement blessées. - . - ^

La responsabilité des mères
Chaque mère est responsable de la sante de

ses enfants. Aussi. les mères prudentes ont-
elles toujours sous la main un remède efficace
contre les maladies qui menacent le plus sou-
vent l'enfa nce. Les maladies meurtrières «les
enfants sont l'anemie, la chlorose, causées par
la pauvreté du sang. Le remède le plus'efficace
contre ces maladies, est, sans conteste, les
Pilules Pink. ' ", '¦'

Mères, songez à volre responsabilité , songez
à Votre chagrin si, pour avoir negligé, de ré-
générer, de fortifier le sang de vos enfants
vous veniez à les perdre. La croissance, la
foimation épuisenf le sang des garcons et des
filles. Si vous ne remplacez pas les aliments
que l'organisme emprunte en très grande «quan-
tité au sang, cielui-ci s'apprauvit et l'enfant
dépéri t .Les Pilules Pink sont le plus grand
régénériateur du sang, tonicrue des nerfs. C'est
le remède qu 'il faut employer .

Les Pilules Pmk sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt : MM. Cartier et
Jorio, droguistes, Genève. 3 fr. 50 la botte,
19 fr Jes 6 boìtes .franco.
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DOUDIN , Bex

I-oiiruieisenr il© ir.4rsit.ee federaleM A C U LA TU R E S
à vendre

à rimprimerie du Journal.

Baume St-Jacqnes
4-

àie, Pharmacie St-Jacques

tle C. TRAUMAIflf. pheien , Itale

Marque déposée
Remède souverai n pour guérir toutd
plaie ancienne ou nouvelle, ulcera]
rations, brùlures, varices, pieds ou-
verts, éruptions, eczémas, darires, he-
niorrholdes, engelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmacie?. DèpÒt general;

Lausanne, Pharmacie place St-Fran
Qois. MCRIN & Cie, Palud 21.Emigration dans l'Amérique du Sud

Zwilchenbart S. A., Bàie

par les excellents paquebots rapides de la ..Société Gene-
rale de Transports Maritimes à Vapeur, départ ré-
guliers de Marseille : le 10, 16, 20 et 30 do chaque mois. Prix

L de passage excessivement favorables pour orni-
M^\ grants et passagers de cabine.
^ \mW\  ̂ Pour toutes inform ations s'adresser aux repré-
agBsMiA;. sent-mts généraux :

^s^".:̂ ^H:^̂ ^̂ ^̂ ^M ou à leur sousagent :r- «̂t Â Ŝg§__^S J _ I.ES ALBRECHT, bijoutier , SIOW
Propre agence à Buenos-Aires, qui reeoit nos passagers k l'arrivée.
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Pour vos travaux òVimpression adressez-vous à T
SAVON BOR MILK
par Rumpf & Cie., le seul remède
infai lible contre toutes les
impuretés du teint

à 75 cts. la pièce, chez : H. Ganter,
coiff., Sion ; Fred. Favre, coiff. , H.
Schmid coiff. Martigny-Ville; L.Bas-
segio, coiff. , Martigny-Bourg; Marty
phar. Brigue; E. Burlet , phar. Viège.

IMPRIME!!! GESSLER
SION 

qui livre promptement et à des prix modérésSi vous cherchez
des boissons saines, agréables, rafrai-
eliissantes, pouvan t ètre utilisées en ton-
te saison aisément tran sport ables, ayant
conserve avec le goùt délicieux dont elles
sont extraites (raisins, pommes, poires ete.),
les précieux éléments nutriti f*_ qu'elles
contiennent à la sortie du preseoir , VOUS
TROUVEREZ que ces qualités ne sont
réellement présentées que par les Vins
sans alcool de fleilen

Politure américaine
Vernis américain, dònne à tous les meu-
bles une jolie apparence. En vente k fr. 1
le flacon , chez Pitteloud/pharra. Sion

Sage-Femme Diplomée
Mme. PELLET

Traité la grossesse a toute épopue
Consùltations tous les jours.

S E N O  R I T  A

«

TONDEUSES

«ss .!.! Bicyclette ..Colombe" et
i ^ m kj à m ^  ..Tonriste". modèles 1910

5
Cireulaires, Livres, Brochures, Regis-
tres, Affiches, Programmes, Statuts,
Factures, Memorandums, Diplómés
Enveloppes, Tète de lettres, Cartes de
visite, Cartes de vins, Etiquettes de
vins, Menus, Prix-courants, etc., etc.

Travail -soiafiié

Nouvelle lampe
électri que de poc he

Bue Gourgas 16 Plain
palais, GENÈVE.
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La traversée du Léman en
aéroplan

Noire compatriote, M. Armand Dufaux a ré-
ussi à acC'implir, comme on sait, dimanche 28
aoùt, la traversée du Léman en aeroplano, bat-
tant ainsi tous les records de l'aviation au-des-
sus des nappes d'eau.

La « Suisse » fait le récit suivant de ce beau
raid :

« Le jeune aviateur — Armand Dufaux n'a
q'ue 27 ans — avait fait transporter samedi
s in appareil à Noville. Il avait jet é son dévolu
sur ce village parce qu 'il est en face du cen-
tre de In ligne de départ. Cette ligne ideal e
fixée par le règlement du prix de la maison
Perrot-Duval , va de l'hotel de l'Aiglon au Bou-
veret , au débarcadère de Montreux.

L'aéroplane, type Dufaux , est un biplan pe-
sant quatre cents kilos , actionné par un mo-
teur Gnome de cinquante chevaux. Il vaut
une vinglaine de mille francs- Ses propriétaires
en avaient gami l'intérieur du fuselage de tren-
te-cinq Vessies de porcs , dans le bui de fai re
fletter l'appareil si une panne survenait en
plein lac. Une centaine de curieux étaient ar-
rivés à bicyclette et en automobile des villa-
ges voisins, pour voir le montage de l'aéro-
plane, samedi après-midi.

Dimanche matin, 5 heures. Le temps est un
peu couvert , mais pas de vent.

De nombreux curieux sont déjà là. Ils ne le
regretleront pas. Le jour n'arrive qu 'à 5 heures
et demie, et les frères Dufaux placent leur I rivière, Armand Dufaux est obligé de biaiser
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appare!]. Armand Dufaux, le piloto, monte avec le veni. Mais après s'étre courageuse-
dans son aeroplano, après avoir coiffé ment tire à son avantage de cette nouvelle
son casque de cuir , et mis 'une ceinture de épreuve , il so diri ge vers la pointe d'Yvoire d'où
sauvetage. Il est un peu plus de 5 h. 44, il ne va pas tarder à apparaìtre aux yeux

Dufaux pari , s'élève avec line aisance et une Jes tira* ou quatre cents personnes qui l'atten-
sùreté qoi font éclater l'enthousiasme des spec- Jent .aver impatience a la Cabrale, el au nom-
tateurs Puis. il file à toute vitesse à cinquan- *™ <N quelles se trouvent les parents de 1 av.a-
te mèlres d'allilude; la f oule ne peut plus re- teuT-
tenir son admiration et c'est une salve nour- 6 h. 34.. Voilà qu'on apercoit loin dans la
rie d'.applaudissements qai éclate. brume grise , un point mobile. « C'est lai I

L'aviateur piane à une hauteur de cent à s'exciame-t-on de toutes parts. Le voilà! Le
cent emanante mètres lorsque à 5 h. 44' 59" 3/5 voilà.»
il francbifc officiellement la ligne de départ. Le point giossit rapidement et l'on distingue

TT . T . r . • e « j r  •„ „ •„„,- maintenant fori bien la carcasse de l'appareil.Henri Dufaux son cousin Fredonc ainsi LVn,!hTJsiia sme di, à mes11re ,ue fg&u*«jue des amiB B elancenl aussitót sur dei trepi- pr:xhe et v%m applaudìt j m 
H
crie bravodantes cent, chevaux que 1 otseau laisse sans j H ,. g h ^^ ^.^ 

^Peine derrière lui. y ' 
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]a GabUl]Gj à cin;q;uante mètres m-
A ii h. 50 min. l'appareil n est plus qiran ctossus de l'erta.

p'iint dans l'espace.' , . « • . o A • «,«,«!. w,^ Avan-t d'atterrir, Dufaux doit franchir la li-Mft 8 que se passe-t-il ? A cinq
^ 

cent me- 
^ 

tracée tourtres du départ votct que le biplar, est pris | M
 ̂

.̂  d6barcad,re dedans un violent remous et. après avoirJaagftó v . Et à 6 h. 41' 6" 2/5 un- coup detarnblemat, i piqué du nez dm moms 30 annoncant que la traversée dumètres. 11 va toucher 1 eau orsqu on le voit aér0plane est un fait accompli.se redresser et comme s il avait acquis une lor- v r
ce nouvelle, il s'élève et reprend son voi. En moins de temps qu'il n avait compte , soit

r , . , ., , «  ¦.- ,• __ « en 56' 6" 4/5, Armand Dufaux a franchi lesLe biplani, aue son maitre semble diriger a . . , _ .. . .  T, « ¦ . •¦ ¦>•Z , T Z- i itir -n«A ,- -A i^ „™ c,«r soixante-dix kilomètres separant en ligne di-son gre , met a partir de Metilene le cap -sur J 
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d'arrivéel' embnuchure des Dranse en s*-jivant la còte rrect e ,es P0!nts ue aeP,axt et a arnvee-
de Savoie à une distance qui varie de cinq En tenant compie de la déviation, il fautièva-
cents à cinq mille mètres. luer à 70 kiloniètres le trajet fourni, ce qui <re-

L'iaviateur vient de dépasser Evian , où il présente une vii esse moyenne de 70,9 km. à
gagne le prix de deux mill e francs offert par l'h'enre.
des sportsmen, lorsqu 'il est pris dans de non- Dufaux viro en face de Bellevtue pour re-
veaux remous. monter la còte jusqu 'à Versoix, d'où il se dirige

Ainsi que le nageur q'ui veut traverser une vers la Gabiul e et à 6 h. 43, il touché terre au
rivière. Armand Dufaux est obligé de biaiser milieu des aedamations Mnétiques, des cris

de joie de toute cette fonie en delire qui a-
gite des chapeaux et clamo son enthousiasme.

Ce fut alors une ruée folle vers l'aéroplane
arrèté. On se precipite vers le jeune héros qui,
le visage noirci par le cambouis, sourit à tout
le monde et serre toutes les miains qui ^e ten-
doni vers lui. « Vive Dufaux ! » crie-t-on.

-. C'a été dur, telles sont les premières
paroles du vainqueur.

Mais ce dernier a hàte de revoir les siens
et escorto de- centaines de personnes, il se di-
rige vere le restaurant Grevaz. C'est d'abo-rd
son pére et sa mère qui viennent l'embrasser.

— Oui , c'a été dur, nous déclare le jeune
hbmme. Toul d'abord, e© partant, une plaque
de mica de mes lunettes a été arrachée ; aus-
si ai-je constamment souffert des yeux. A'u
bout du lac, j 'ai eu un terrible remous à sur-
monter. J'ai plongé je ne sais combien de mè-
tre.. Entre Thonon et Evian , j'ai été de nouveau
pris pai un remous qlui m'a donne beanc .up
de mal Tout d'abord, je n'ai rien pu distinguer
au-dessous de moi, puis le mouvemdnL des
viigues m'a seul indiqué que j'étais près du Sac.
Je me suis perdu à 'un certain moment, je ne
savais plus du tout où j 'étaas. Ce n'est qu 'à
partir de Thonon qùe j' ai aperr-u des bateaux,
mais peu nombreux. J'ai volé, je cròis. a Une
hauteur moyenne de cent à cent cinquante mè-
tres. Le veni, a été très violent à certains en-
droits Je n'ai pas mème 'entendu le canon à
l'arrivée Seul le drapeau m'a indiqué que mon
voyage étail termine

Et touj ours clalme, Dufaux continua:
— J'ai encore suffisamment de benzine

dans mon réservoir pour faire encore trois ftois
le voyage que je viens d'accomplir ; mais je

ne crois pas que je recommencerai de sitò'f Les
risques sont trop grjalnds pour cinq mil.«e franca
seulement »

On attend Dufaux pour sabler ie champa-
gne Il aimerait mieux une tasse de café ara
lait, car il a eu très froid Mais on le contraint
de vider sa coupé.

M le Royer, président du Club suisse dar
viation, félicite l'heureux vainqtaeur.

Et pendiant que les photographes opèreiit,
le pére de l'aviateur nous confié qtì'il étail !an
peu inqUiet; mais, maintenant, il estradi©,/*.

Rappelons que les frères Armand et Henri
Oufa-ux furent des sportsmen de la tonte pre-
mière heure. Munis des premiers pneumati
ques qui roulèrent en Suisse et sur des bicy-
clettos de dame que leur ava.it envoyées d'An-
gleterre leur grand-pére, M. Henri Ro
chefort , le célèbre polémiste, ils gagnèrent
une course aiu vélodrome de Varembré. Ils fó-
reni cepend|anl distances bientót par leurs cou-
sin s, dia ns ce domaine, Charles et Frédéric Du-
faux, qui devinrent des coureurs de vitesse ré-
putés. »

pait
Enfin , la Chatte sauvage jetant des regards

de triomphe autour d'elle, retourna dans sa
niche ; quelques garcons accoururent alors et
emportèrent Domenico , hors de la salle, pen-
dant aue l' orchestre jouait des fanfares, a'u
grand diveitissement de tous les assistants.

Madelon se rassit d'un air de dédain à coté
du general «qui lai tendit la main aVec admi-
ration.

— En voilà une victoire, petite, dit-il, ma
foi , tu t'es bien défendue.

-• Ce misérable croyait p ouvoir m'insulter
impunóment , maintenant il a appris à connaì-
tre la Chatte sauvage, et je pense quT me
laissera tranquille maintenant, répliqua Ma-
delon-, en mangeanl du roti et du pilat d'en-
tremets, comme si rien ne s'était passe.

Oui , c'est pourq u oi Vous l'avez donne

— Comment savez-vous cela?
-- Je le sais. S; elle l'avait, elle ne le cher-

cherait pas ; he, he.
— La comtesse ? Vous vous trompez , Leon,

dit le petit bomme gris ; en quoi votre trouvaille
potimi t-elle intéresser la Comtesse?.

— Pourtant elle l'a bien cherche.
— Elle a cherche cet écrit ?
— Eh, oui , monsieur pense que cet écrit

n'a: aucune valeur, mais quelque fois un mor-
ceau de pap iei peut avoir une grande valeur,
dit Leon le Roux avec un air d'importance. .

— Vous n'avez pas tort. : Mais que peut votre
écrit à la comtesse ?

Leon le Roux haussa les épaules.
— Je ne sais pas bien, répondit-il, je sais

seulement qu 'après qU'on m'eut transporté au
chateàu, et que j'étais couché là comme mort ,
quoi que je sentisse et entendisse tout Comme
dans un rève, je m'apercus que la comtesse
fouillait dans toutes mes poches ; oui, oui ,
c'est la vérité.-

— Fouillai t dans vos poches ? demanda le
petit homme- gris, feignant une grande surprise.

— Monsieur ne veut pas le croire ? c'est
pourtant ia vérité ; par tous les saints, c'est
vrai , la comtesse a fouillé toutes mes p&chè-..

— Vous l'avez senti ?
— Elle cherchait l'écrit et rien d'autre..

mais je ne l'avais pas sur moi, dit Leon en
rester au chàteau pour mericanant Je deVars

remettre, elle me soignait bien. Les domes- dèg aujourd'hui, vous
tiques devaient me surveiller et me servir, on
me donnait du roti, du vin; je pensais sD'nvent
quel ehangement c'était pour mai . Je ne suis
plus habitué à cette nourriture, je ne l'aimais
pas beaucoup, mais également on me la donn-
nait. Lorsque je pus quitter le chàteau , appuyé

sur une etnne il» ont surveillé chaque pas que
je faisais : je savais bien pourquoi. f-T'it ca,
e'élail à cause de l'écrit.

— Mais pourquoi pensez-Vous que ce docu-
ment ail une telle valeur, Leon ?

— Oui. si on pouvait savoir ce qui en est
Cela doit ètre... Leon le Roux réfléchit, .le n
puis pas trouver le mot. Cela doit ètre un
chose qui designo ce qu'il faut faire de l'argent
du bien, après la mort de qoelqU'un.

— Vous voulez dire un testament ?
— Oui, un- testamenti C'est ca. un testamenl

On ne peut, pas savoir. Je me suis imagia
après ma dernière conversation avec Ma*
selle Marietta , que ce testament étail celui i
défunt comle. on ne peut pas savoir.

Mlle Mariella, et c'est la raison- pour laque»
vous croyez que la comtesse aimerait à le dot»
naìlre.: i

— Le connaìtre? demanda Leon le Roux, et
regardant le petit homme gris d'un air éb«-
hi; hem, on ne peut pas savoir, ajouta-t*
comme s'il se défiait du petit homme gris.

— N'ayez pas peur de moi, Leon, je vie!5
vous chercher pour vous prendre à mon set-
vico, ainsi dites ce que vous avez sur le C&M-

— Monsieur veut me prendre avec' lui ?
— Ne voulez-vous pas venir? Ma voit»"*

le moment, vous vien-
maison de Paris. D»"10
entrez à mon servit-
ici tout de suite ?

est là-bas, Leon ; pour
drez ,avec moi dans ma

— Me faut-il quitter ici tout de suite <
Le petit homme gris s'apen?ut que Lé°°

avait le cceur gros de quitter la cabane e
de renoncer à sa liberté.

00'- (à" faitfe). j

CHAPITRE XXV
LES NOUVEAUX DOMESTIQUES

— Et, et, Monsieur a besoin d'un ouvrier
ou d'un jardinier? demanda Leon le Roux,
tout agite el en bégayant , au petit homme
gris, qui se tenait debout devant lui contem-
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la figure et le cou, pour qu 'il emportàt , oom-
me elle ie disait , un souvenir de ce joyeux
bai masqué.

— Maintenant, tu pourras te faire Une idée
de ce aue c'est qu'une Chatte sauvage, cria-
t-elle, Ce qui fit rire aux éclats les (spectateurs ;
si tu te retrouves encore sur mon chemin,
gare !

Son adversaire étail étendu par terre ; des
gouttes de sang coulaient de son visage et
de son cou : il s'eftorcait de rire pour ne pas
aA'Ouer sa défaite, pour faire croire qu'il s'é-
tait laisse vaincre, mais personne ne s'y trom-

— C'esl. pourquoi je désire Vous prendre k
mon service ; je suis déjà venu une fois ici
mai? sans vous trouver.

—«¦ Il n'y a que quatre jours que je suis ici.
— Vous étiez au chàteau , n'est-ce pas ?
— Oui, comme an prison , dit Leon le Roux

plaintivement; tout comme Mademoiselle Ma-
net ta.
OA sttiCA-za'AY -Jij3n8 sncA uorq irej TTJj ]T —
Mlle Manetta pendant que vous étiez a'u chà-
teau?

— Une seule fois; Ita' première nuit apres
que le comte eut tire sur moi, Mademoiselle
Marietta vint voir si j 'étais encore en vie.

Elle peut donc circuler librement, Mademoi-
sell e Manetta?

— Non pas du tout, elle est prisonnière;
elle ne voit personne. Ce n'étai t que par Un
heureUx hasard qu'elle a pu venir vers moi
cette nuit-là.

— Encore une chose, Leon, dit le petit
homme gris. aviez-vous l'écrit sur vous en
allant au chàteau ?

— L'écrit que j 'avais trouvé? Je l'avais ca-
che, elle doit l'avoir trouvé à présent .

— Comment vous croyez qu'elle l'a?
— Je lui ai dit , cette nui t là, où je l'avais

cache, elle doit l'avoir trouvé, car lorsque j'ai
pu sortir , il avai t disparu.

— Quelqu 'un d'autre peut l'avoir pris.
— Quelqu'un d'autre? répéta Leon le Roux

avec uni sourire idiot, vous pensez qu 'un autre
l'avait pris.

— Peut-ètrè un des domestiques ?
— He. he, he, un des domestiques ? Non,

Mais la comtesse aurait bien aimé l'avoir ;
toutefois elle ne l'a pas.

plant avec une pr ofondi^ pitie le pauvre hom-
me pale et misérable.

Monsieur Honorace portai! sur sa figure cet-
te expression de bonté , d'affabilité si attra-
yante chez les vieillards. Leon le Roux é-
tail assis devant la vieille cabane qu 'il ha-
bitait , car c'était une claire journée d'hiver,
le soleil élail chaud et brillant. Cette cabane
élait située en dehors du village et était des-
tinée aux pauvres. Leon le Roux portait encore
un- bandage à la place où la balle du comte
l'avai t blessé quelques semaines auparavant
Il était né dans ce village, situé à Une distance
d'environ quatre lieues de Montillon , et sé-
paré de ce dernier endroil par une grande fo-
rèt ; il avail par conséquent droit à une piace
dans la cabane des pauvres.

— Je suis sur le p oint d'acheter un bien
de campagne, dit le petit homme gris, et j'au-
rais besoin d'un jardinier. Voulez-vous entrer
à mon service, mon vieux ?

Leon le Roux fut très réjoui , tout en s'éton-
liiànt de voi i ce monsieur étranger venir cher-
cher un- vieux et faible j ardinier pour l'enga-
ger à son service, tandis que tant d'autres plus
vi goureux étaienl sans place à Paris.

— Monsieur m'honore beaucoup, bégaya Le-
on le Roux en cherchant à se lever. Mais le
petit homme gris ne le lui permit pas.

— Ne vous levez pas, bon vieillard, res-
tez assis là, dit-il .

— Je sais bien que cela ne convient pas,
dit Leon le Roux , et je ne suis plus si fai-
ble. ; I

— C'esl monsieur André Coni-ani qui m'a
parie de vous.

— Ah!  c'est m onsieur André Coulard,- s'é-
cria Leon tout content , c'est monsieur André.


