
Foire de Bagnes
La 2« foire de Bagnes figurant dans le tableau
des foires au 8 juin et transférée au le* juin.

Jeune homme
désirant occuper ses loisirs, se chargerait de
la copie de textes, formules etc. où autres
travaux. Sad. sous chiffres — 200 — poste
restante Sierre.

Vente au rabais
dans tous les prix

Meubles divers :
Divans ; bureaux ; commodf s ;
lavabos; canapés; salle àmanger ;
literie ; couvertures ; jaquard ;
tapis de tables de toutes gran-
deurs ; descentes de lit; tapis
pour corridors ; etoffes pour
meubles environ 10C0 mètres ;
rideaux blanc, crème et ivoive de
toutes grandeurs ; stores brodées ;
devant de lavabos ; jolies glaces
à tous prix.

Se recommande

Magasin de meubles
A. Galladé :: Sion

Rue des Vergers

Imprimerle
f ab rio ne de timbres eu eao ut elion e

MOULIN FRÈRES
:: LAUSANNE ::

Bureau et Magasin
Rue de l'Halle, 36• • •Atelier

CUI "N 84-14

Comme

Dé p ura t i f

Chemin Vinet , 11• • •Téléphone

Exigez la Véritable

Salsepareille Model
Le meilleui remède contre Boutons,

Dartres, Epaississement du sang, Rou-
geurs, Maux d'yeax, Scrofules, Dé-
mangeaisons, Goutte, Rh imatiame,
Maux d'estomac, Hémorrhoides, Af-
fections nerv euses, etc. — La Sai
separeille Model soulagé les souffran-
ces de la femme au moment des é-
poques et se recommande contre tou-
tes les irrégularités. Nombrenies at-
tes. Agréable à prendre. — 1 flacon
fr. 3,50, } l% bout. fr. 5. — fi bouL ; une
cure complète) 8 fr.

Dépót general et d'expédition :
PHARMACIE CENTRALE, rue du Mont-
Blanc 9, GENÈVE.
Se trouve dans toutes les pharmacies.

I? appartement meublé ^S
(4—5 chambres el cuisine)

jui n — septembre , Canton de Vaud oa
Valais , altitude environ 1000 in.

Offres détaillées eu iadiquant lei-- prix
sous chiffres Z. E. 6730 k l'agence de
publicité Rudolf Mosse, Zurich.

J\. vendre
8 à 10,000 litres Pendant Ir" qualité

1909 — 1910.
et 1000 litres environ rouge du

pays ou Dóle 1910

S'adresser k Fr?. Udrisard , propr., Sion

% Instruments de musique
FRITZ MARTI S.-A., BERNE, Depot à Yverdon 1 „•*"*«&» wstrtó»»* ^̂7 ' a éfyK Musi0ue pour tout instruments. — Accords tt Réparations. ||'«Ì#^55É£3
Faueheuses, Faneuses, Ràteaux à cheval , Ràteaux latéraux, Monte-foin. #flk - — mo?g= ¦',w,,taL 
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Quelques Attestations de la prati que : mW ¦».  H A L L EN B A RT E R , SION ll'^^^Jf
\ ~ **̂ RUE DE LAU SANNE gW^iillllHP

Verrières-Suisse, le 18 juillet 1910. Yvorne , le 19 mai 1909. i • • ;
Je me fais un plaisir de recommander j a i -Me entièrement satisfait du hàche- 'MMMGMÌMMaàmam\aàm%mmmmmitmàmmm.m J J J *J J J J ^ ^J  J J  J ""

très vivement aux agriculteurs les machi- palile, peimettez-moi également de vous ex- »»»Wffftffffitf lf|fiffH ||||| H||H0
nes agricoles suivantes livrées par la maison primer tout mon omtentement pour la Fau- . _ # .
Fritz Marti SS. A. à Berne. eli eu se «Deering Idéal» et la Faneuse LA B O U C H E R I E

1. Fauclieuse «Deering Idéal».Cette que vous m'avez vendues en 1897, après 12 
^  ̂surtout à ea faibl s traction elle laisse loin Ider- années de travail ces machines sont encore «n Ea/tlllG l̂ Ttffr'H 

m*̂ W €m uT* AWU *t%m9T £%rière elle les auires marques connues. parfai t état et exécutent un travail irréprocha- M **%J MJLM.& MìWJm^iJPJh&dU&Ldl di «Il/UuV6
2. Faneuse «Marti Idéal». Celle-ci ble. Je ne manquerais pas, oomme du reste -pi A Tt A f  t*régalement produit un travail excellent et m'a j e l'ai toujours 

v
fait, de vious recommander à x iace QU x50Urg-Cie-IOUr 17

absolument satisfait sous tous les rapports. . mes connaissances; les 15 faueheuses Deering
; , eh. iioew. qui sont à Yvonniè en flont preuve. v l expedie des viandes de tonte première qualité par colis postaux

i exceliente machine, depuis 4 ans qu'elle est „ .. K,*„„a~ A r i si • J t  ,
en fonclion, souvent dans des terrains acci- F. ide Sinner f a  5 fcllOS, a UU prix modéré.
dentea, n'a néeessité aucune réparation et ac- T
taellement fonetionné oomme au premier jour. % 

j Les commaildes sont expódiees par retour du courrier contre remboursement .
Giace ài sa implicite, sa marche régulière fet „ _ ****.**.**, «.jt K . aj n . m -  - .AIAJoux du Piane, le 11 juillet 1909. #V9VV99«V«VV99«W#I#I#V9999#9#9 9999#9

Les Verrières, le 16 décembre 1910. j .- j h  de y <mB faire sav^ir Ja « _ L.
• ^Vf
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qUeS présente oue le ràteau à cheval Marti Idéal lf^.JU- mmmm mmm.  - Ljoui s M. E. iAingcbamps de la Ronde qu, > g . livré v ^ dernière m<a U fMllf*7-Vflll& llll A fìfl Jlll̂ lirPi ma dolale etre entièrement satisfai! de la Jj nné entièi e satisfactioIlj et je dlois recon- W UUICA YUUO UBIC UIICIU99UI G
Faneuse «Marti Idéal» que vous lui a- naJtj e vog machimes sont excellentes à A1A«.« ^*ì% ***.**, •¦ 

 ̂
f %  flvent d2 not r ?c.Séfaceeuient q

cos"e £s [ms ie& !f nts de r- je,-'emp™ ^ elegante et moderne ? 1vont oans noti e locante ce sont ce* deux recommander votre honorable maison à tous *-*w^Marti Idéal» qui exécutent le mei leur tra- amis et mmaÌBaaj lx̂  qui pourraient a- K-***w de forme amérìcaine OU autrevail ex-rent la plus faible traction et ,qui .né- voir bes0in de  ̂macilkl^. * f f S &f à l  adressez-vous au
* coasitent le moine de réparationB. IWW ,, . W - M vu , ttU

eh. Leew. Jule» Aescwimann K\\CI Magasm de chaussures
Des milliers de certificats aussi élogieux sont à disposition. / ^S|JH ^V <1. OlailSeil — ft*JÌOn

Représentant : Mr. E. de RIEDMATTEN. BATASSÉ - SION / ^M 
Bue 

de 
Laus

anne

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
k. vfii Grand clioix de chaussures pour laMmsaawasMWSSMMMmsMSSsaammss ^amaaaaa ^^âammm^̂ ^, vn-- ¦¦¦ _̂ PlV^̂ I  ̂ campagne

__^__—^____ mmmmmmmmmm̂mmm̂ m̂ —^m̂ mm_mm_______m_t ^^—__—_^_ ^^^^^^^^ ^^ \^^#/\ meilleur marohé que de n'importe quelle
A !"~~"~B *~"~^B Hi |k '; n I I I ' Virivani \  ̂ \ maison d'expédition.
f " 

mrvri UTTD TniìllICiTEi I hrftBu6 LOtCrifi fl AlgClll V \ Bottines fines à laoer où à boutons poni
^g gy IlICl lJj f i l Ili llll  Il lMh garantie par l'Etat de 

^  ̂
y < ^ \  

dames depuis 
Pr. 1O.60

I\ V 5 ans de garantie. Fabrication soignée, mo- ! j HAMBOURG *j ^^  ̂ \ 

pour 
Messieurs depuis . . .  „ U.—

j f̂ f ì é L  \ AAarfff om *. derne,V?* archi solide' roa]ei?ent tT)a. léeer. consistant en 100000 Billets, dont 48405 } ^W. Souliers de travail pr. hommes dps. „ 7.7C
/C^U^ LX / i^ J Ì / J\  C°mv.P t aVf-? pn,ensilarde-bou

^ 
frei?> sac" Lots et 8 primes ^^w* ,, ,, „ ,, dames „ ,, 6.6C"̂̂  I H^ ^M K^ ^S S e s sf ^r  lô ^^rK^\ coc^e et outils, fr. 85. — supplément pour LJ I * " " " " v*"""wo »» »» «««»%

e-m ( -̂ è*Ŝ ^M fr^^^^^-4) 
T0RPE1 

" fr '¦'' tBB partagés on 7 classes. f ******* •** »¦ ¦ —«¦ ¦

PI V^m^^^&^^P \JJwl'Jj Jjy MODÈIiE ANGLAIS —— ! La somme totale des prix s'élève à rMmrnimiiiiwni i ————^—^^^^—i

^̂ ^̂ Mffli m îM»' c°u;e»^- rou^iibnt"wCu^L1 fr.eiooi-
eU Neuf Millions 841476 Maros YÉo nmiA €m t** ^Si T̂»î iak "̂Sivir*r*o(Accessoires pour cyclistès au p lus bas prix) tMm *Mtm *m\£\M%Mtt Ul/ KJAVt JL W 9 *m J M K * *m,  JL %***

= I., ISCHT, f.brle.„,, r.S5r ^= ! SS tTe*."**
" " Pl™ '"0"̂ , »M^ DE VHtEMENT A LA BANQUE NATIONALE SUISSE

H ¦_ ¦ ZJ r I 600000 Marcs Nous donnoos : Lt^tToufK™
de 50° frs'

el ,00
° frs'

• I OU 750 000 FrailCIS le 4 % en Caisse d'Epargne. 
*MaSMSSSSSSUMKMSSSaaaaaaamaaaaaMMmaMm\MmUUWBi ^Ltamì

^ 
spécialement W*W Prèts sur hypothéque ou contre uantlssemeiit "̂ M

U N  BOIM SOLJ i IPPI 1 à 300000 = 800O0O Encaissement de coupons et de chèques sur la Suisse et l'Etranger. Garde de titres\/i^ Dvii 9wucri 1 . 200000 = 200000 p 4 V, nUtéUM Mm
—————— Il BSJ I à lOOOOO = lOOOOO . 
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V——  ̂
Demandez ,. v. pi 

| g à  600O0 = 120000 ,™~< —- .̂.̂ .̂ ^̂ ¦„ 
¦—~M Prlx-oounant | 2 à a0000 = lOOOOO — —| T%£ i .™r™^ .]« «ss= «r BI = 12

Msw. ^m T)
Mo™'., , t - I J à 350OO mm 35000 fiff^T* AiriC "̂ ^^f

K^*!»»  ̂ V?W ! nyaSans j'aclietais g ft 30o00 = OOOOO «lfc »̂L A V I »  ^SÙÀjKr
¦fe j û7~ffJ^ !̂Jwj»Nŝ  

chez vons une paire §j 
^ 

. onftftO 1 tm\tìi\m**séè> ' » '—= »ì -« = ìSS REY Alexis, marchand de fruits
Art. 407. PM *" Bar,M> niil11 ""' 1 A.R »i ^nOO — 2 0̂000 ! "

b Sonlieni à lacets ponr menta», l'avais payé fr. 24.-. *" ? ^nnn 1̂ I 
Rue de Conthey — Sion

. olone., sana doublore, très soUdei. Bnvoyez-moi de non- *"* ' onnn ,S f ± m **\\Nr /̂48Fr. /o.
-. j ^g^f »" ì 

looo H SSooo LegumeS - Fleurs en tous genres
|S>>AR Tvecconsidération ' «SS» ì iJS " mi-S Marchandise fraiche et bon marche
^r \  ̂SiX FP ¦ ¦ «HOHo a vrì — 1H17562
m "̂ liGt _!__ ì ¦' 177 - Ì I J ¦' ^r 200' 144< i n ' 100' " ». 'Sc «•ecommantfe-
KL I0O&S , , 78 , 45 , 21.  SkMNMMMMUMMUMMMM ^HIBHHK
¦F'̂ » T \TSfc  ̂ dn grftnd nombre do . |Vl| 2̂iÌBÌ ĤaMÌiii iaaiBMB B̂ÌiiÌ79
^

R ^̂ ^ LJI ^̂ nn, 6 ! Lea jours de tirages sont lixe.s par ^^^ â**************************** m*******m~mmmm ************************************** mm^^

^mmmamBÌmtìuì 'un u M k \  COrtlf ìCa tS ': le V^ officiel , qui sera joint gratis a - ita H^^^^l Si 

toute 
commande. Après chaque tirage

*SUUUy ^̂ S9SSasmS0̂  ̂ dz mes MMMMM |̂ HanMM MMii ^̂ ai îHHBBMi ^
Art . 408. pronrent l'euellence óftec.uerons promptement le p» 

w7T*TTT7TCT7 ^m Produit 8uit«e, remède naturel extrait da I
:: Sonliers militaires , cnlr de barai, 

P . ". dt * ' ».VL*1 g 1 91 " 1*J k J 5 "T^:Unr,fv^T 
g°'( I«ans doublure sans contare dar- de mos artlc,es - Ponr le prochain premier tirage des ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ 30 ANS Db. SUCCÈS, contre I

rière Nr. 39/48 Fr. 12.SO. ' ' ': gaina '1( ' cette anuiiì Loterie d'Argon! 'M. »¥ ¦ I Sj ™ VTl ̂ T|V CATABBHES TOUX BBONCHITES |
Rai -anlic pai- l'Etat , ost le pnx pour un JU m \ M | m 1 ^ y ^ ̂   ̂

I P^M i. 
fr. 

no dans toutes 
les 

pharmaciea E

liggli(Tulli), 21 oet 1910 I Envoi contre remboursement eattj :- b i i ie t  ori-inai Fr. 7.50 1 ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦̂̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦ ^̂^̂ ¦¦¦ i»
Monsieur, tawrtle pour chaque pairs. demi „ 3.73 ¦¦' ' '

Un ami me recom- 
^^^^ ! quart „ „ 1.90 i P =

mando les ..UBlIffl lltìl- «JT S Ŝl !'r contre mandat de poste ox. le rem- »̂  m w m. 1 m 1 /"> 1-* r>
l I L

C
llhH<f.»imn Vj^fV>\ boursement. Nous prions de nous l'aire -\ ======= = P N A S E S -IBlIllian UDilindIMm illl. ^«irì^/O i? ' parvenu- les commandes le p lus tòt r \ U L V A- \ l M L- A < J

Envoyez-mot donc une Mf ^*»'yji  ̂ i ; .H '
paire de souliers mili- M; ^^Tjk pussiuie. _ So charge de garantir la destruction des Pnnaisea, Csfards,
teires coir de bcenl, M **̂  PflV TIRAGE DEJA LE 15 JUIN f * ™*  »*• *«* -: ^J t̂"'*?' ̂f.Jff t̂!!sans doublure, et sans WNw^— aim-L_l/ ^^^^ 

loisse aucune odeur dans les appartements. .. J oltre mes
couture derrière , Art. ^fc^vjraZ JT^lr J~

 ̂ K a i l f m a n n  <"lr ^ i m n n  prix et conditions sur simple demando. :: J'envoie aussi la
408 à frs. 12.50 Une wWSP ŜSaaaaaaamaaammm "'' ivau in ionn  un o i n i u i i  marchandise au prix de 5 Irs. par chambre avec exp lication.
paire ..souliers de mon- WMmY "̂ BSSS5P ' Maison de banque  et changé . T A T I P A M V T P
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1o010,Nr ^  ̂ ,™,i" à Hambourg. LOUIS SCHLURER, Chimiste, LAUSANNE

AgréezmesmeÙleures 8onltari «JJ^^Órdonnance), : i^̂ l ĤMHHH 8- Avenue du Simplon, 8 (sì
salutations imperméables, cuir de bcenl grainé. —— ¦ri  ' '¦""" '• ' ¦¦¦ '¦— — - ¦ I

filulil lulUlM. Nr 39/48 Ir S6.— I m i  !«¦—;  ̂ 1 1 ' nr. op/qo ir. #o»— B  ̂̂ B̂ S»e-valn en poudre 
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. Drlll llui n-nU UuBn jErULr ^, JSdU D r= Oetker pour concerta, représentations, oomérenoes, réunions, oourses, eto
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, -, . ;., , . .  , , ,, r ,. . . on HGr ont insérés dorénavant que s'ils sont aoeompagnóes d'une

Maison dt chaussures, Winterthur. &i^* Alber t Slum & Cie - Bàie AnnoilCe
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Chronique agricoli

1 ChartOn Edouard , Vouvry 275
2 Kampfon Alberi. ,Brigue 292
8 Siiiinnlli Gottfried , Briglie 272
I Burkhart J acques, Brigue 290
5 Renz Hermann , Brigue 270
6 Mesoni Ernest, Sion 284
7 Nessier Jìoseph, Munater, 266
8 Vaucher Leon, Buttes 282/100
9 Blanc Gustave, Moulreux, 261

10 Nioj olliei Alfred , Sion 282/ 99

Séries
1 Larissa Jacques , Sion cartons 33/31
2 Vaucher Léion, Buttes 33
3 Heer, Vevey 31/28
4 Wyer Otto, Viège 91
5 Leutwyler Robert , Vouvry 30

Nouvelles ne ia Suisse

Celti pelile localité, hier encore si peu con-
nue, vient d'enlrer dans l'histoire, et cela tìe
la facon ia plus brusque, la plus 'inattendue
et la plus trapi qua. Et c'est une (Brise .pa'rtielle,
peut ètic méme une grave crise generale qui va
«'ouvrir à la suite de cette catastrop he larrivée
aux portes de Paris, et qui pourra @e [la teorie
influersur les destinées immediate» de la'Fran-
ce.

Une stupeur bien compréhensible s'est ré-
pandue, ntìa seulement sur la Francie entière,
mais sur toule l'humanilé civilisée, lorsqu'elle
apprit l'hOrrible drame qui a enteanglarité le dé-
part de Ja course Paris-Madrid et qui (a pour
ainsi dire decapile le Cabinet francais, cOù-
tant la vie de son ministre de fa. guerre (et
immobilisant sans doute pour de longues se-
maines son président, M. Monis. Il est lévi-
dent que tout pionostic est encore aventureux,
mais »n peut supposer qtie M. Monis, 'qui \en
politique a plus d'une fois prouve qu'il man-
quait de cette netteté de vues et tie tette Cer-
mete de vouloir caraetérisant les vrai s hom-
mes d'Etat, profilerà peut-éti-e de cette situation
pour faire une retraite opportune.

En fous cas, ce déplorable accident risque
fat alement d'ouvrir une crise ministérielle, voi-
le mème parlementaire, et tout cela à (un "Men
mauvais moment, car la guerre au Maroc bat
Sion plein et nul ne peut en prévoir jl'issue,
puisque l'attitude de l'Allemagne ne cesse
pOint de demeurer des plus énigmatiques.

Mais une foia tout ceci bien établi, il Ifaut
se garder d exagérer la situation. Tout ver-
tige dloit disparaìire, la pensée, loin deis 'égarer
doit rester lucide, nette, forte surtout, et re-
prendre sa grandiose ascension dans l'air pur.
L'aéiOplane esl cerlainement une force nou-
velle avec laquelle il faut compier, et il ifaut
bien se garder de maudire ou de jbondamner
toutes les épreuves tendant à démontrer cette
vérité. Aucune panique ne doit empècher l'hom-
me de ciontempler d'un ceil calme les catastro-
phes les plus terribles. Des lors, il est^nS^it
certain ; l'aéroplane lui-mème n'est pas la cause
de «et horrible accident. La vraie, la (seule cause
c'est l'inexplicable et coupable imprudence qui
qui a permis à un groupe quelconque de cu-
rieux de s'aventurer trop près, sur une piste
loa seuls les aviateurs concurrents devaient évo-
luer.

Voilà pouruuoi rien ne doit venir entraverfce
merveilleux développement de la découverte
dent la France s'enorgueilldt à si j uste. titre
A-t-on jamais vu un désastre marin interrompre
la navigalion? et les noyades sinistrés d' un
« Pluvióse » n 'empècheront jamais d'autres
Bretons de tenter de nouvelles aventures. Aussi
ces grands loiseaux de France, ces monstrueux
(oiseaux humains, produit et preuve de ce beau
genie latin toujours et malgré tout , vivant fet
delxout , ne doivent point replier leurs ailes. pe
qu il faut exiger de l'hénorsme permanent de
oette race frantjaise, e est de se servir de ces
terribles expériences pour tempérer de pru-
dence l'exaltation dangereuse des premières
.victoires . Wu 'elle marche fièrement à la con-
quète de l'air, mais en s'impOsanl une (discipli-
ne, des règles sévères. Et cela nOn [seulement
en ce qui concerne la curiosile des (spectateurs
mais aussi l'audace des aviateurs. La science
n'est point une sorte d'acrobatie. Èlle doit pro-
gresser lentement, majestueusement et sùre-
ment. Elle peut mettre des siècles à vaincre
toutes ces forees obscures qui marchent con-
tre elle. Il semble que l'aeroplano soit. comme
un enfant, il a devant lui l'avenir;(11 fserait (cri-
minel de l'exposer inutilement. Espérons aussi
que la science ne s'Obstinera pas à se teéparer
de cette fot qui soulève tous les lobstacles.
Sans elle, rien ni persOune ne peut fremir ti'une
fierté sacrée. Il faut que la France retìouve
ce qui lui manque, et qu 'elle se^persuade tufin
que sans Dieu , sans religion, aucune oeuvre
ne peut-étre feconde ni durable. Le genie hu-
main, la volonté ailée ne suffisent point ici-
bas, il faut que Dieu soit avec pous (pour tnous
inspirer, nous guider et nous diriger. Puisse
M. Monis songei à lout cela sur sonfhtjdeldou-
leur. Pleurons ceux qui su'ecombent et hono-
ions-les corame des serviteurs inoubliables de
demain.. Vue leur ceuvre soit toujours et quand
nu me pj ursuivie. En France, quand un soldat
quand dix soldats tombent au champ d'hon-
neur, irnm- diatement surgissent pour prendre
leur place, cent autres hommes plus courageux

.. . plus réoolus enoore que leurs devanciers. A
l'appel que . leur adresse la Patrie, ces 'vaillanls
s'éciient fièrement : Pi-ésent l Et oe cri admi-
iable d'héroi'sme fait la force d'un peuple. (Ce
cri rend une nation invincible. Il est (un |h orn-
iti age a ceux qui Ont disparu. Il constitue ila
plus belle promesse que le présent p uisse faire Jt
l'avenir I

Alexandre Ghika.

L«es bombes à Zurich
Mercredi en a découverl , dans le jardin de

l'architecte Fierz, >à la rue Zolliger, une ma-
chine inferna le munii de deux mèches et. din-
yéo direciement ' contre la maison.

L'engin était forme de tuyaux ayant servi
de conduites d'eau et rempli d'un expl osif plus
vfoknt encore que la dynamite. Le tout ,'é-
tait en v-rfloppé dans an drapeau federai .

La police suppose que cet attentat est (bn
conin.'xion avec ia grève des rria^oos.

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etal approuvé le texte de 'la

le.li.re k adresser à l' autorité federale en Vue
d'obtenir pour le canlon une place d'armes
poiur les écoles ile recrues des troupes -de ¦mon-
tagne. . ¦

— Il arrèi.e Ies observalions à présenter au
Département lèderai des Chemins de fer
concernant les modifications d'intérè t public
rolalives aux plans de clonstruction de la deu-
xième sceltoti du chemin de fer de (la 'Fur-
ka, de Fiesch à Oberwald, km. 19,635 £m km.
40,886.

— Le ler lieutenant J|os. ^ en-Ruffinen est
nominò chef de seetion de Ì'arrondissement
de Loèche, en iemp lacement du titulaire dé-
missiopnaire.

.— Le Conseil d'Etat accepté, pour cause de
changement de domicile, la démission de M. II.
Buigener cornine président de la com-
mune d'Eisten.

— M. Alexis Ihévanpn, porteur d'un di plóme
de ehirurg ien-dentiste, est autorisé k exercer
l'art medicai dans le canton .

Situation
Vignoble. — Les nouvelles du vignoble sont

excellentes , poni le moment. La sortie du tai-
sin est satisfaisante. L'ébourgeonnement va.
Lon train; sitòt termine , il faudra siilfater, eou-
frer, puis lutter contre la cochylis.

Nlous avons maintenant tout espoir d'échap-
per au gel. Les saints froids ont (été j sages,
ne voulant pas faiie mentir le dicton popu-
laire « Années d'élections et de hannetons,
point le gel ne craignons ».

Les vin s en cave" s'óconlent diffieilement, re-
fòulés par les vins et piquet tes de l'étranger
qui ehangent d'élal civil en entrant dans le pays.

Fourrages. — Les fourrages se présentent
bien ; ils rioni pas à souffrir , cette (anitnée, tìes
ravages des vers blancs.

Bétail. — Le piix du bétail ralente toujours ,
il n'a jamais été aussi cher. L'élevage (s'en«ras-
seni , avec raison on élève beaucoup mais on
aurait enctore plus de raison d'élever mieux.
L'augmentation de l'élevage a sa répercussion
sur le prix ou lait qui tend -à 'mtonter partout.
Valais , il est probable que le prix du lait (s'è-
tablira généralement à 25 cent, le litre.

Le porc ©si aussi très cher, aussi (s'en élève-
t-il un nombre inusité. Tant mieux , il m'y |en
ama jamais tnop.

ili y a infoi ns cle changemen t pour la £he vre 'et
inb uton.

Planlages. — Les pommes de terre lèvent.
C'est le moment de herser pour détruire les
mauvaises her bes et de semer un peu jde ini-
tiale do soude,' si le champ est ^maigre , '2 ,k
3 kg. par are. ''(Valais gigricole).

Statislique des marches au bétai]
Foire de Sierre du 22 inai

Animaux Présents Vendus Prix
Chevaux 3 350 700
Poulains 1 110
Mulets - 10 200 700
Boeufs 4 2 250 450
Vaches 92 40 200 600
Aiww 2 200 - 250
Génisses 29 10 250 550
Veaux 10 4 50 150
Porcs 56 42 50 150
Ponetetela 85 54 20 40
Moutons 210 100 14 40
Chèvres 52 30 40 65

Printemps
De M. Cunissel-CarnOl dans « Le Teinps »:

Lea années se suceèdent et ne se resseui-
blent pas. Cette « vérité première $ a le rare
ménte, sur tan t d'autres, d'ètre réellement une
vérité etanoli urie de ces forniules fq u'onise'trans-
met de generation en generation) sans les Sa-
voie jamais disculées et encore moins véri-
fiécs ; banalités de dictonò et de proverbes
dont l' orig ine , coinme dil M. Prudhomme « se
perd dans Ja nuit  des temps », mais [diont ile
foridcinent n'esl rien moins qu 'hypothéti que.
Et il est fori, heureux qu 'il enfsoit Jiinsi jdans (la
successici! des temps, afin que les souffran-
ces des «années terribles» sioient. compensées,
éffacées et oubliées. i

Vous souvenez-vous de oe t « joli mois de
mai » de 1910, avec ses jours de pluie, son
froid , ses avtrses de neige sur Ics (montagnes
méme de faib/e hauteur , la vigne perdile, les
céréales si fort en refard et si Ifort Janémiées
qu 'elles ne s'en sont pas relevées, les prairies
s: débiles, si peu nourrissanles q'ue les pauvres
best'aux, n arrivant pas à recevoir une ali-
mentation suffisante, perdaient leur résistance
aux maladies de toute sorte qui les iont déci-
in ées jusqu 'à la l'in du dernier hiver! Quels
souvenirs , pour nous autres campagnards, et
quelles appréhensions nous avions en février
quo le prOverbe mentii, et que nous i-evission.s
encore celi e année une aussi détestable sai-
son I Mais non , le dicton s'esl monile juste
une fois de plus, et notre printemps (actuel '—
du moins jusqu 'au milieu de mai se présente
commi-, un des plus favorabies , un des plus
chai mants que nous ayons vus depuis bien

Hongìemps. ri vient comme le souhaite leViòux
Virg ile :
« Humida solstitia atque hiemes orate serenala,
» Agiicblae l Hiberna laetisaima pulvere farra
» Lietus ager l »

Il dbnne satisfaction aux vceux du laboureur
et du vigneiOn en faisant succèder à tua In ver
(krat la fin fut vraiment sèche, gràce jau .Jia-
le de mais, et qui débarrassa ainsi fiOs terres
de toni Thumidité accumulée par les douze
mois précédents ,les arrosages alternés comme
le souhaite le poète. Tout, oette fois jusqu 'ici
esl mene dans ce pr intemps avec une fentente
f arfalle, dirait-k>n, de nos désirs et de jjios jbs-
pétances. Un soleil charmant, pas Irop chaud
piourtant, car son ardeur est tempérée par (une
frequente bnse de l'est, dure trlofs ou 'quatre
jours, puis le sud et le sud-ouest ^onfflant f a .
leur four , le ciel s'obscurcit corame un Vi-
sage d'enfant chagrin , mais dbnt la peine Jesi
passagère, les larmes de la pluie tombent pen-
dant plusieurs heures, après quoi le ventremon-
to, baìaye la tristesse du ciel, chasse les nim-
bua allégés , ci le triomphal azur repara.it (pour
longtemps. Un syndicat d'agriculteurs compe-
terli s qui serait charge de diriger le temps Jau
mieux de nos intérèts n'arrangerai! pas les
choses mieux qti elles ne le sont cette année.

Les résnltats d'une pareille meteorologie soni
meiveilleux et depuis bien longtemps nous n'a-
vons pas vu nos rudes efforts agricoles lainsi
secondes par le cel. Les « biens de la 'terre »
sont. tous au point où ils doivent le tre, .olii mousi
souha.it.>ns qu'ils soient au mois de mai, Sana
se piesser d'une tiiep hative avance, ce qui
les expioseraH à quelque retour possible d'a
fro 'd , et sans qu aucun d'eux soit en retard.
( est piutòt du coté de l'avance qu'ils vOnt,
évidemment ; mais nlous ne pensons pas qu 'ils
aient quoi que Ce soit à craindre (die la «gelée
maintenant , alerte que les terribles saints de
de giace, Mamert, Pancrace et Gervais, stdnt
passés sante ifoUs avoir montre leur désastreux
savoir-faire. Certaines plantes mème n'en ont
manifest e au< une crainte, tels les seigles qui ^é-
taient en épis dès le 8 mai,. £© f[nei ("e Sie torois»
pas avoir jamais observe. Nos blés, enfin vain-
qu'eurs dea limatjOns, poussent drus et ils font
la taille. qu 'ils doivent avoir; nos céréales {sont
pleines de promesses, et nos prairies dépassent
en éclat leur aspect des meilleures an-
nées.

Tir de Brigue
Le I ir annuel de la « Schutzengesellschaft. »

de Br i gue , auquel était joint le concours can-
fonal cie sections , a obtenu un brillant succès.

Voici les meilleurs résultats :
Concours de Sections.

1 Société « Les Amis », Vouvry . 730.8
2 Si-ciété de tir , Marti gny. 725.1
lì Schììlzengesellschaft Brigue 717.6
i Société des Tireiirs de la Vièze, Mon -

they ne.51
5 Société dn Stand , Sion 709,8
6 Société du Noble. jeu de Cible, St

Maurice 690.4
7 Scli ii l zerizunft , Viège 677.2

8 Société du Nouveau "Stanti, Sierre 653.7
9 Société cle tir militaire , Briglie '564.1

'DoiRouis de groupes .
1 Valére, Sion 1781
2 Echio du Grammont , St-Gingol ph 1684
3 Lcelschberg, Brigue 1535
4 Grtiupe de Sion 1525
5 Groupe de Sierre 1511
6 Locomotive, Bri glie 1544

Cible Bonheur.
1 de Kalbermatten, Sion 100
2 Burgener Oswald, Viège 99 97
3 Chaiton Ed., St-Gingolph 99 91
4 Mai et Francois, Sion 99 89
5 Maquelin Ed., St-Maurice 99 87
6 Ab-Egg Antoine, Viège 98 86 86
7 licer IL, Vevey 98 86 84
8 Vuadens Léonce, Vouvi y 97 96
9 Widmann Otto, Sion 97 94 30

10 Poi Alfred , Vouvry 97 94 88

Cible Simplon.
1 Larissa Jacques, Sion ' '413
2 Paillex I. Clarens 408
?. Vaucher Leon, Butt es 406
4 Renz Hermann, Brigue 395
5 Leulwyle r Robert , Vouvry 393
6 Pot Alfred, Vouvry 390
7 Wyer Olio , Viège 388
8 Ihu aenei- Oswald, Viège 384
9 Diane Gustave, Montreux 381

10 Sliiubli Oscar , Viège 378

Cible Rhòne
(Prix im pairs k la meilleure passe. Prix paira

aux trois meilleurs coups.)

La presse,
l'Etat et l'opinion publique

Les jo urnaux ont été fort malmenés clans l'a-
vant dernière séance de la session du Grand
Conseil; deux d'entr o eux, spécialement, ont
été pris à parile avec une violence à laquelle
nios parlementaires (l 'habitude si calmes ne
nOus ont pas habitué. Le motif cle £ette levée
do boucliers contre la presse est la (campagne
menée en faveur de la réduction du !nombre
des députés ; c'était paraìt-il, toucher à une
arche sacro sainte que de vouloir demander
cola. 11 l'ani dire, il est vrai, (que l'Urifou jl'auti-ei
de nOs canfrères, emportés par un zèle fona-
li] e en soi ,se sont laisse aller ;à des, .exagéra-
tksras de langage répréhensibles. Il en est uni,
a dit M. Alexandre Seiler ,qui est (alle .jusqu'à
trailer M^sieurs lea députéa de « vauriens cn
fra c » ; c'est évidemment un peu fort ; car tei
tous nos dépulés ne prennent pas une pari hien
active aux délibéralicms de l'assemblée, noua
devons rclonnaitre néanmoins qu'on y travaille
sériensemeriì .

Ceci dit ntus devons à notre tour protester
cionlre les regrettables généralisations qui ont
été faites par des orateurs qui , partant
du plomt de vue special qu'avait soulevé He dé-
bat, Oni déversé un flot de parolea désobligean-
tes sur les journaux et ont voulu nier leur ,in-
flu pncé sur l'opinion publique, négatiori bien
platonique, cai1 elle ne changé en rieri <k, f é
qui eat.

Loisque M. Seiler, en développant sa motion,
H cOnnut très loyalement que la presse était
l'ima^. fidèle de l'opinion publique, ce fut
dans 1 eri cerate du Grand Conseil, un éclat He
lire quisonnait faux et qui nous .a fail l'impres-
sion d' un rire force. A la vérité £haque Iflé-
put é sait bien que le journal créeQ'opinion , jla
fa.ifonne et, qu'il ne tiendrait qu'à lui de faire
éehouer devant. le peuple une loi péniblement
élaborée . On le sait ai bien qu'aux yeilles
de votp.lion ,nous autres rédacteurs sur les
faibles épaules desquels ne tombent ensuite
que les eritiques en guise de récompense, Isom-
mes bOmbardés de Comm unications et cle pres-
santes invite^ . Oh ^ la bonne chose qu 'un jour-
nal quand ion veut faire àboutir rin ftiouvement
P'.éparer l'opinion publique !

En r 'elatant les débats de la fame use [séance
da 19 mai, nous avions relevé notamment (les
appiéciatiOn s d'un honorable Conseiller d'E-
tat qui , de par ses fonctions, se trouve [as-
sez souvent en relation avec' les j ournaux pt
nous avions exprimé notre surprise d'entendre
sMifir de sa bouche des paroles nOus flugieaiit j'Si
mal . I) y a deux jOurs ce |nème fcaiagistrat Qui
nOus cioyons le savoir — est un fparti san (8e
la réd uction du nombre des députés — ìncus
disait : « yu?lle nfouche vous a piqué l'au-
tre jlour en me prètant. des intentions que ((e
n'ai pas e'ues » et il nOus a assure jqu'il (n'a-
vait jamais vOulu prétendre que les j ournaux
n'avaient pas d'infl uenee ; qu'il rie mécOnnais-
sait pas le ròle de la presse; (mais qu 'il (avait
simplement visé les exagérahOns de langage
de i iin ou l'autre organes parmi lesquels il
ne c 'iassait pas le « Journal et Feuille fi Avis »
avec lequel il a toujours vécu en faons fermes.
Nous avoms pris acte avec salislaction de cette
déclaration ; car, dans le fea de la (discussion,
ce magistrat avait, nOus a-t-il semble, généra-
lisé son appréciation.

'Nous disons plus haut que l'influence de la
presse sur l'opinion publique ne peut ètre riiée.

Nous allons en donner une preuve imme-
diate. Au lendemain de l'orageuse séance où
rios dépulés ont refusé de se servir j flu (cordoli
cle sloie que leur tendaient courtoisement les
mlotionnaires, au lendemain du . jour où nous
autres jonrnalisles avions été si fort maltraités,
no us avions demandé à M. Anzévui, de rious
commur.iquei le discours de clóture qu 'il ve
nait de lire. Aussit ót, un Conseiller d'Etat p'est
appig li ' du président du Grand Conseil et
lui a exprimé le désir de vloir pori «discours
l opnoicfuft dans tous les journ aux du canton
et a demandé qu 'on en fasse une (traduction
pour ceux de la partie allemande et tee pour
la raison que ce discours contenait, corame
on l'a lu , d excellents passages, se rapport.int
à la votation populaire qui doit intervenir pro-
chainement sur la loi d'introduction du Code
civil suisse.

Ce bOn magistrat qui reconnaissait aansi que
les jo urnaux ont. toul de mème leur (bon fc'òté,
ani ait dù l'aire cette demande à haute voix
devant le Grand Conseil et nous aurions
pu voit - si l'accès de rire qui avait ,pris K-e «Ler-
nier la veille lOrsqu'on parlait. de l'influence
de la presse, lui avait passe.

No us n.^ voulons pas garder rancune à nos
hautes autorités pour un moment de mauvaise
humeur et nOus continuerons toujours loyale-
ment à nous mettre à leur servicle lorsqu'il
s'ag irà de l'intérèt du pays, conscient que -nous
sonimelo du beau ròle qlue la pressê joittoccom-
plir dans l'opinion publique.

Faits divers
Sierre — Tliéatre

On nous ¦ 'rit de Sierre :
Les élèvea des écoles de Sierre, ont donne

dimanche soir, dans notre théà tre peu confor-
table pour les acleurs el les spectateurs, (une
soirée de représentation s recréatives . Toni oe
petit mionde s'est donne beaucoup de peine.Le
succès était compiei. Un drame « les Jeunes
captifs » a élé joué avec émotion . La pièce (al-
lemande Ehrlich vàhrt ani langsten , noua
semblait un peu trOp grotesque. Très amusante
la scène enfantine le « gàteau ». Les Inter-
mèdes avaient leur charme. Les violonisteg
'ent joué avoc précision , mais pour donner plus
de son, on fen ati bien de leur apprendre & Je-
v'ftì l'archet. à chaque reprise. Ceci dit pour le
bien de ces petits violonisles . Le public (est
sorli enchanté . Marc.

C'oni'érence sur la tuberculose
Sous les auspices de la seetion sédunoise ,de

la Croix-Rou ge , M. le Dr. C. Fischer, (médecin
du Sanatorium genevois de Clairmont, don-
nera demain 27 mai à 8 heures et tìemie 'du
soir , dans la grande salle du Casino .de Sion,
une conférence populaire et gratuite sur la •tu-
berculose. Il y aura de nombreuses projec-
tions lumineuses

Le Cornile de la seetion sédunoise de Ja
CiOix-Rouge suisse espère qu 'un nombreux pu-
blic répiondra a son appel et que lthacun par jfca
présence téinoignera de son intérèt pour la
jeune seetion et de sa sympathie pour l'hono-
rable conférencier.

Conserres de Saxon
Les résultats de l'exercice dernier n'ont pas

été brillants et la Circulaire du Crédit 'suisse
les attribue aux circonstances climétarologi-
ques qui Ont nui dans une très (forte [mesure |a.ux
récoltes des fruits et légumes que lasociété itrai-
te poni ses conserves . L'epidemie de choléra
piour ses conserves. L'epidemie de choléra tfui
qui tt s''v à Naples a gène également les ex-
[lOitalions , deserte que les actionnaires pe trou -
vent actuellement entro ,d'un coté, une mOins-
vaine appréciable dans les bénéfices, et cle
l'autre une recente augmentatio n de capital sur-
venue à 'un moment peu propiee.

Un groupe 'd'actionnaires qui avail proj eté
d'attire r I'attention du Conseil sur le mauvais
effet que pourrait produire la non distribution
d'un dividende aux actions ordinaires, a ren-
contre peti de succès dans le sein Ide l'assem-
blée generale qui vient d'avoir lieu.

ÌVeuvième Festival de la Fédération
des Itlusiques du Bas-Valais

à Salvan ,
Programme :
810 heures : arrivées cles sociétés. Vin d'hon-

neur;
10 h. 30. Disclours de reception sur Ja P\ace

au nom de la Municiplailé ;
10 h. 45. Service divin (Musique dejl'EchOffc

Gì ammoni, Evouettes) ;
RéuniOn des délégués k la maison de
commune; j &

11 h. 45 Banquet à la cantine;
Pendant le banquet , concert par te
2 fanfares de Salvan.

1-5 heures. Concert cles Sociélés;
5 h. 30. Clóture officielle de la (fète. — 'Pr>

duch'ons libres à la cantine ;
.5 h. 40-8 h . 01. Dé part. des Sociélés ;
8 h. 30. Soirée familière : Bai-
Concert des sociétés à la cantine :
lère partie. — 1. Liddes, La « Fraterni-

té »: Ja Dame Bianche, Boieldieu. — 2. Marti-
gny-C 'ioix : la. « Concordia »: la Fille du Rè-
ve, .1. Egal. — 3. St.-Maurice (Collège), la
« Mauritia »: Sous les Tilleuls, Deladrève. -
4. Maiti fny-Ville , la « Regina Eléna »: Les clo-
ches de Corneville, Planquetle; — 5. Champé-
ry, l'« Ec-ho de la montagne »: L'aurore, Frei-
bis ; - fi. Sembiaucher, l'« Avenir »: Lucrezia
Borg ia, Domzetti ; — 7. Monthey, la « Lyre »,
Reiter et s'orcières, E. Roun ; — 8. Martigny
Bourg, l'« Edelweiss » : Les Dragons de Vii
lars, L. Avcn; — 9. Collonges, la « Collon
gienne »: La Speranza, A. Bocoli ; — 10. St-
Maurice, I'« AgaunOise » : Ouverture de Na
buchodonosoi , Verdi;

2enie partie. — 1. Monlhey, l'« Harmonie »:
Scènes piftoresques Massenet ; — 2. Collom-
bey, l'« Avenir » Franche Amitié, J. Martin;
3. Dorénaz , la « Villageoise »: la Roche Tal-
péenne, E. Marsal ; — 4. St.-Mauric 'e, les PorU:
La Pel' Duchesse (ouverture) Piccini ; — •>
Monthev , « Musique ilalienne »: Pot-Pourri-ori-
pina! , Noccntine; — 6 Vouvry, la «Vouvryen-
ne »: Adjeu Bouigogne (ouv.) — 7. Collom-
bey, la « Collombey rienne » : Ce que l'on en-
tend dans la Flore) , Ming ; — 8. Illiez , l'« E-
elio de la Vallèe »: l'Exil , Marsal ; — 9. Sa-
xon . 1:« Avenir »: Les mousquetaires au cou-
ven t , ''iegler ; — 10. Mart i gny-Ville , l'« Har-
monie municipale »: Le Freyschiitz (Robin des
hois) Weber.

Vii l'affluence considétable des particip ant»
qui se soni annonces pour le 9me Festival f l &
Musi ques du Bas-Valais, à Salvan, le 28 mai;
el, étan t donne que Ies ti ains ordinaires tet i>p£-
ciaux prévus ne suffiraient pas, la direction
du M. C, dans le but de partiei per là 'la &
ussite de Ja fèt e, mettra en marche , fle 28 inai
de nouveaux trains spéciaux dont voici l'ho-
raire :

I h. 10 soir . Déparl de Marti gny : ;
2. li. Arrivée à Salvan;
4 h. Départ de Salvan ;
4 li. 50. Arrivie à Martigny ,
10 h. 45 soir, Départ de Salvan ; ¦
U h .  15, Arrivée à Finhaut;
10 li. 45 soir. Départ de Salvan;.
II h. 15. Arrivée à Vernayaz;
11 h. 35, arrivés à Marti gny.
La direction dn M. C. recommande aux iso-

cdétés ol au public en general d'observer dans
les gares et les trains les Ordres (du personnel,
ceci pour éviter des retards et écarterftoutiacci-
ttent.



Sion — Concert de la Ste Cécile
Le concert donne hier soir au théàtre par

la Société de Ste- Cécile a obtenu un plein
Biiccès. Bien que Ies divertissero ents n'aient
pas manque au public pendant la journée a-
vtc la kermesse de la Société des .Commercants
il y avait un nombreux auditoire.

La partie musicale du programme a été en-
levée aux applaudissements vigoureux des
spectateurs. Il en est de mème de fla jolie
operette « Les Jumeaux de Bergamo » don t
les acteurs se soni montres à la hauteur Iktetìeur
ròle.

Nos sincères félicitations aux artistes de la
Société de Ste Cécile et à leur dévouée (et ha-
bile diieclriee, Mme Alf. DelacOste-Rouiller. Ils
tait pu se convaincre une fois de plus (q'ue iles
Sédunois aavem apprécier leurs efforts à dé-
velopper le bel art du chant et de la diction.

Le chemin de fer Sierre-Montana
Si rien ne vieni inlemompre les travaux

activement conduits, le chemin de fer Sierre-
Montana-Vermala pourra faire ses premiers es-
sais le 15 juillet pjoahain.

Sion — Kermesse
La kermesse organisée, hier jeudi , par la

sous-section sténographique « Aimé-Paris » de
la Société suisse des Commercants a eu le
plus gì and succès. Tout a contribué à la réus-
site de celle après-midi ; le beau temps, Jes Sio*n-
breuses attractions, la bonne humour du pu-
blic , et les excellentes piOductions de la ina-
sique do Bramois.

Dernière Heure
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A la conquète
d'un trésor

Eelìos
L-e poids de la (couronne

On a beaucOup décrit et mème photogra
phié les insignes que devra pOrter, pendant
la cérémonie du couronnement, le roi d'An-
gleterre. On n 'a omis qu 'un détai i qui |à pour-
tant son importance : leur poids .

La couronne royale que devra ceindre pen-
dant plusieurs heures S. M. George V no pé-
se pas mOins — or et pierreries — :de deux
kilogrammes I

Le défunt roi Edouard , qui le savait, n'a-
vait pas manque d'indiquer au grand maitre
des cérémonies quelques intervalles danis
la solennité du couronnement, intervalles pen-
dant lesquels il put , ainsi que la .reine, se idé-
charger du lourd diadème.

— Les historiens et les philosophes, dit-il
aa cOurs d'une de ces pauses, parlent Souvent
du poids de la couronne.. . ila ne savent pas
ce que c'est.

Manie* des grands hommes
Le « Cri de Paris » fait connaitre les 'manies

de plusieurs hommes d'Etat francais :
« M. Antonin Dubost, président du Sénat

ne peut prononcer une phrase sans jouer avec
son alliance, qu 'il retiré de son doigt, qu'il re-
nici, qu 'il retire à riouveau.

« M. Monis, chef du ministère, en pronon
?anl les choses les plus sérieuses, a l'habitude
de sourire et de mettre ses mairi^danis les fona-
sela de sOn gilet., .- *. e <

« M. Delcassé ministre des affaires étran-
gères, ne cause pas avec vous depuis deux
min utes sans s'écner tout à coup :

« — Il n'y a rien de tombe par terre? > '
« M. Delcassé croit toujours entenire tom-

ber' quelque chose, — son portefeuille peut-
ètre.

« M. Antoine Perrier, rniinisljrelde la j ustice,
vOus appellerà toujours très familièrement!
« Mon petit ». . . .

« y uant à M. Masse, ministre de la justice,
un aristocrate, il se sert constamment de Ison
cure-dent, — en or, s. v. p ..._ »

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (9)

Cependan t Stump, s'il avait le bOn sensd'ou-
blier tout froissement pour rendre hommage au
m.érite de son second maitre, avait gardé sa
fureur au point d'ébulition en ce qui con-
ce.nait ìe mécanicien, et aussitót qu 'il setiOuva
libre; cle descendre, il fonija comme un taureau
furienx sur la chambr e de chauffe.

Maia ici une désagréable révélatfon l'atten-
dait : impossible de iéparer le dommage en mer ;
il fallait revenir au port. {

Le capitaine passa à Ì'arrière pOur conférer
avec von fverber. Si rapide avait été l'accident
et le stcOura que personne au salon 'ne s'é-
tait apercu qu 'on voguait sous voile et^on-p lus
sous vapeur. Le baron n'hésita pas un instant :
à aucun pnx, sous aucun prétexte, il ne vou-
lait qu 'on revint à Marseille; et Stump se mon-
tiant également décide à ne pas traverser là la
voile le détroit de Bonifacio, on s'arrèta à'un
compromis qui fut de se diriger sur Toulon, où
ltn arriva dans l'après-midi.

En quelques heur es le dommage fut réparé,
et on partii muni de pièces de^Techange pour
parer à quelque nouvel accident auquel il be-
rait moins facile sans doute de remédier sur
les bords de la mer Rouge que dans (le grand
port francais.

Fitzitoy saisii. la première occasion qui s'of-
frit pour expli quer au baron comment était

NOUVELLES DIVERSES

Les Francais dans la
capitale marocaine

La colonne francaise de seeours commandée
par le colonel Brulard eat arrivée à Fez Je ,21
mai à midi. L arrivés des troupes dans 5a Impi-
lalo marocaine a produit un effet considérable
sui la population ; la colonie européenne avait
été fort éprouvee' par la penurie de vi-
vres durant le lOIng siège que les tribus révoltées
ont tenti ; elle a accueflli avec enthousiasme la
colonne liberatrice. D autre part les populations
indi gènes Ont fait do nombreuses soumissions ;
en storte que l'on petit considérer Fez fcomme
débloqué.

La troupe du colonel Brulard n'est q'ue la
première colonne des 20,000 hommes que la
France a débarqués à Casablanca ; d'autres
oolonnes suivront pour empècher qUe la route
frayée au milieu des tribus hOstiles ne se
referme et laisse dans une situation dangereuse
l'avant-garde qui l'a ouverte.

D'un autre coté, le general TOutée a 'concen-
tré ses liOupes derrière la Moulouya à 150
kilomètres de Fez, limite qu 'il lui est. fcléfendu
de passer sans un ordre venu de Paris. Cet
Ordre viendràit au cas où les soldats entrés
clans Fez allaient èlre èn danger.

L'entrée des Frangais dans la capitale du
Maree va soulever de nouvelles réeriminations
en Allémagne; il semble bien que la France, font
en dontiniiant de protester contre toute idée /Ile
ctónquète, achemine son action vers un pian
bieni détermine qui pourrait bien ètre pine [sorte
de lunisil 'ication du Maroc. En tout cas, 51 test
àprévoir que les troupes enlrées dans Fez fn 'en
sOrtiront pas de sitòt ; il faut bien qu 'une gar-
nison demeure en prévisio n de nouvelles ré-
voltes des tribus et petit à petit la pénétra-
tion francaise se fera sur cette terretì'anarchie :
un beau jour le Maroc sera sinon [francais, fdu
mìoins sous l'influence frangaise.

La course d'aéroplanes
Paris-Madrid

La eala stiiophc d Issy-Ies-Monlineaux n'a pas
interrcnipu la course d'aéroplanes Paris-Ma-
drid.

Hier, jeudi , Madrid attendait. l'arrivée des a-
vialeurs, avec un fébrile enthousiasme.

En clcars de route l'aviateur Gilbert, avant
d'atter rir près de Salvatierra a été attaqué far
u naigle sur lequel il a dtì lirer plusieurs cOups
de revolver': un aéroplane contre un aigle, le
tableau ne devait pas ètre banal.

Le méme "aviateur a fait une chute en re-
partant de OlézagOitia ; osn appareil a été (com-
plètement délruit ; par cOntre il n'a èu lui-
méme aucU n mal.

Le s^clond concurrent, Garros, a eu égale-
ment des ennuis avec son appareil et l'on ne
sait encore s'il continuerà sa route jusqu 'à
Madrid.

Le tiOisième, \'édrinea, est colui qui parais-
sait hier 1 avOir le plus de chance d'arriver |au
but ; On sìenalai t snn passage à 100 pnètres iau-
dessus de Burgoa ; il filait à plus )de flOO km.
à l'heure dans la direction de Madrid.

MADRID, 26. — Védrines, qui a dù ŝ arrè-
ter en route, a demandé à la oommission spor-
tive un délai pOur son arrivée à Madrid.

La Oommission lui a accordé un délai jus-
qu 'à ce soir à 8 heures. Il comptait repartir
pkiur la dernière étape ce matin à 4 h.

Chute mortelle de
l'aviateur Laemmlin'

Au cOnrs des vois de mardi, l'aviateur Laem-
lin, qui parlicipail. au circuii du Haut-Rhin,
est tombe d'une hauteur de 60 mètres «et s'est
tue sur le cOup. Son appareil a (été détruit.
Le cadavre de l'aviateur' a été ramené en ville
et les vt>!s ont été interrompus.

L'amiral Bettole
atteint par la limite d'àge

Le vice-amiral Dettolo, atteint par la limite
d'àge, quitte le servioe actif de la (marine ita-
lienne où il occupali le poste de Chef d'état-
maj or. Cet événement dépasse en importance

née 1 equivoque relative à son nom, et ile prier
de vouloir bien témoigner à son tour que la
chose ne cachait aucun dessous ténébreux;
et von Keiber sa prèta à ce 'qui foi était do-
mande avec une affabililé piotectrice qui n'ex-
eluait pas un certain désappoi.ntement cache.
A mesuie que la còte frangaise disparaissait
aux yeux ,sa nervosité semblait se dissiper, lei
à la place de l'éffondrement de la veille, 51
avait repris en partie ses grands airs.

A partir de ce moment on pregressa sans
choc et sans sicousse. Stump, qui sous ses jde-
bors frusles , cachait une bonne dose de fi-
nesse et de raisOn, s'étant assure au Toout de
peu de temps que le concours de la jvoile était
favorable à la marche du navire, n'hésita pas
à se prévaloir de cette alliée toutes les-foia 'que
le vent l'y convia; el du coup, ila (situation ,de
Fitzmv se trouva singulièrement fortifiée.

La vie de bora s'établit, tranquille et mono-
tone. Les dames lisaient ,brodaient, jouaient
le bridge avec M. Fairfax et le barOn ; devant
Strombol i eues passèrent de longues heures sur
H pOnt à oontempler les rouges feux Idu vol-
can ; puis le yacht prit son élan yers Port-Sa'id,
el le ler novembre on arriva devant pe repaire
¦ensoleillé de la plus vile iacaille delaMéditer-
lanée, pcurtant fertile en forteresses de ce gen-
ie. On se mit sans tarder à \renOuveler les vi-
vres et emplir les sout.es à charbon ; [mais pas
un homme n'eut permission de descendre à
terre.

ItCthes ,dépèches et journaux arrivèrent en
fo ule pour Ies passagers ; quand aux officiers
ou matelols ,la poste n'avait rien àjeur livrer
pai la raison toute simple que lesfhns^gnoraien t
jusqu k ce jour leur destination, et que lea tau-
tres s eraient engagés à ne la révélerfà (person-
ne. POur Fitzroy seulement, il y eut (exception

ò celie règie. Une lettre l'attendait à Plort-Sa'fd
el oe fut le baron en ' personne /q ui la JJui
dèlivni — non pas avant que le pilote 'fùt
loin , l'Aphi-odito remise à flqt f(t 1 asoir|ée fort
avancée. I

— Comment se fait-i] que vous ayez indi qué
Pvit-Said à vos correspondants corame notre
première escale? demantìa-t-il.

Il affectait le ton léger' jmais Fitzroy Idisoerna
sans peine, sOns ses parol es ,le plus yif !mé-
cfcntentem'ent.

— Je n'ai désigné cetle escale à aucun Ide
mes cicirespnodants , affirma-t-il, assure et. sin-
cère.

-- Ah!.. .. c 'est alOrs qu 'ils ont le don ide 'di-
vinalifèiE ,railla von Kerber.

-- li serait plus simple de suppOser que ,la
chose a pu se répandre par les innombrables
ocrresr,oadants de M. Fairfax, dit Fitzroy a-
vec un dignilé calme.

—- Bt.ni bon.. .. Voici votre lettre. Peut-ètre y
tre uvercz vous l'explication du mystère. Je dé-
sir aia , je vOus l'ai assez dit , que inotre destina-
tion demeuràt inconnue du public; mais lisez
donc, je vous prie

Avant. de déchirer l'enveloppe, Dick nota va-
guement, que le papier en était frOissé tei 'ma-
cule , mais son àme loyale, étrangère au soup-
gon, ne congut pas mème la pensée que qui-
conque eùt essaye de connaitre la teneur de
sa let tr e au moyen d'une des ingénieuses mé-
thodes en usage dans les « cabinets noirs ».

I i l »  etait enoore de M. Forbes.
« Je vous ai tc-légrap hié à Marseille, disait

lo sollicitor, et je me suis assure que ttnon mes-
sage vous est parvenu. Je regrette fort que
vous n ayez pas écoute ma requète, et ^e Ja
lenouvelle. Sir Henry Fitzroy est dangereuse-

m'ent malade, et j'ai toute raison de fcroire
qu 'il désire réparer ses torts envers vous. jJ' ai
regu la lettre où sans m'indiquer le but ide
vtotre voyage ou l'appellai ton de votre vaisseau,
vious me disiez qeu vous vous embarquiez
SlDUs h- nom de l^ing. Il he ni'a pas été dif-
fidi- de retrouver votre trace sur l'Aphrodite,
et je n 'ai pas cru devoir m'aasocietf (en vous jé-
ciiran. à l'inutile changement de inOm queVous
m'annenciez.

» Uno fois encore je vous dis soìennellement :
Revenez ! Aucun engagement temporaire ne
doit ici se mettre à la traverse des intérèts
de fonte une vie. Partez sans détour àlMì. Fair-
fax. Un homme dont l'honorabilité est aussi par-
faitement établie que sa haute valeur scientifi-
qùe ne pOurra hésiter un seul instant à vous
dégager . ^uittez donc sans retard l'Aphrodite.
Télégrap hiez-moi de Port-Sai'd ou Ismalilia, et
je vious ferai tenir sans retard les fonds néces-
saires. »

Ayant pàrcouru cet écrit sana remarquer le
regard scrutateur fixé sur lui , Dick tendit la
feuille au baiOn. ' [

— Lisez, vOulez-vous? dit-il. Vous verrez
que je ne suh point responsable de ce qui
est arrive.

L auti e repoussa cette offre, un peu effaré. ,
—• Laissez! laissez.. . votre parole suffit.

« — Puis-je envoyer une réponse?
- - Oui , de Suez l
L incident aurait pu se terminer là. Et |en

te ufo autr e circonstance, Dick, fermement ré-
siclu l. ne point courtiser les bonnes igràcea
problématiquos d'un parent pour lequel il nour-
iissait. le mépris le mieux fonde, eùt été tran-
quillement se coucher, remettant à plus tard
le devoir de signifier au bienveillant solicitor
son refus forni el d'abandonner l'expédition où

il s'était engagé. Mais pareil à beaucOup de
cieux qui traversoni le canal pOur la première
fois , il ne put resister au désir de (aurveiller
le passage tranquille, presque furtif , du
vaisseau à tiavers j 'étroite ruelle qui relie
l'Oiient à l'Occident, et venant se poster àu
bordage près d'une lampe électrique puissante
il attendit, fumant d'innOmbrables cigarettes.
De part et d'autre des espaces désOléa (se (Sé-
re ulaient pleins d'une beauté solennelle; à l'a-
vant, le ruban d'argent du canal miroitait, bea
vagues enfouraient le vaisaeau d'une ceinture
endiamantée ; en haut, le ciel d'un bleu pflo-
fend déployait une arche immense aemée d'é-
toiles d'cxlraoidinaire splendeur; gà et là ap-
pataiaaait la ligne incertaine d'un campement
d'Arabes ; des formes enveloppées de bumous
faisaient cercle autour du feu, des chameaux
indistinets levaient la tète, regardaient d'un'
ceil stupide le vaisseau qui glissait oomme /Bri
fantòme sur les eaux. Tandis qu'il contem-
plali ce spectacle, un sentiment etrange s'era-
para de Fitzroy. Il lui sembla que (toutes foes
chose? lui étaient familières, et qu'elles étaient
néanmoins aituées à une distance infinie daha
la suite des temps : intime et distante à la
fois. Tous les détails à peine entrevus 6. {la
faible lueur du crépuscule mourant, il les tìia-
cernait clairement avec l'ceil de l'àme, jus-
que dans un lointain mystérieux.

Deux Ou trois fois il essaya de (secouer cette
emprise; toujours elle revenait plus impérieuse
et tandis qu 'il s'accusait de folie, une voix 'in-
sistale lui murmurait tout au forid du Oceur
qu 'i] était dans le vrai ;que le majestueux si-
lence environnant lui apportali un message!
réel, quoique ce message fùt incompris. Com-
bien de temps, il demeura là, enaoicelé, <et JUB>
qu 'à quel degré il cèda S Cette hallucination ,

ce qu 'aurait été, en temjps Ordinaire, un chan-
gement de ce genre.

L'amiral Bettol a est un dea plus illustres iet
des meilleurs amiraux 'de la flotte aetuelle. Il
était vepiu's cinq ans place à la tète ^e l'état-
major et t est dep uis cinq ans que js 'est mani-
feste en Italie ce réveil de l'esprit piilitaire |tet
surtout di l'esprit maritime dont nous avons
si souvent signale les effets.

Mais si l' amiral Dettol o se retire de'1'ètat-ma.-
jor, le député reste à la Chambre dont 'il lesi
un des membres les plus infl uente. Il a été
à deux reprises ministre de la marine; il (est (Un
des chefs de» libéiaux de gauche, et il {k été
question dà lui pour le portefeuille des affai-
res étrangères : il est ausai de ceux 'qui |ont
le plus de charter is dsvenir président du 'cton-
seil .

Contre le model ni sin e a tìlé sar ja foil]e devant le ministère H-eia
On mande de Rome : .
Dans certains groupes du Vatican on estime afraires étrangères.

quo la lutre Oontre le modernismo doit étre re- La populaoe oontinue à parcourir les rues
prise avec une vigueur nouvelle et des mo- _, „ . , • „ , • ,1 i • • ,, J en criant « vive Madeirb ».yens plus eneigiques eneore que ceux adop-
tés jusqu 'à ce j our. On pense que 'J'autorité lec-
clésiasliquc no deviali plus se contenter de
fiapper quelques coupables isolés, mais detrar-
re les oi-ganisalions entières, quelle que soit Sa
sitantfon et oeux qui sefaient touches. En 'oe
moment mème une enquète est faite dans plu-
sieurs si-inittrtires, notamment en Lombardie et
On découvre que la propagande modern iste
est tellement avancée qu 'elle devient mena-
gantè puor l'orlho'doxie catholique et risque
de prlovocrj ar une nouvel le hérésie.

Le traitement par la foudre
Au clours d'un orage violent , la foudre js'est.

signalée, à Amiens , par un de ces effests dé-
concertanfo doni elle eat coutumiére.

II. s'agii d'une cura subite réellement bizarre.
Mine Dupetit . femme d'un ouvrier fondeur , a-
gée de 48 ans, avait complètement perdul' usage
de la parole, en octobre 1905, tout. (en conser-
vant l'usage de l'ouie ,, el. ne pouvait Ise faire
romprendre quo pai écrit. Le traitement par
l'électricité n 'avait donne aucun résultat appré-
ciable et , depuis cinq ans, Mme Dupetit était
muette. Elle futen: proie, au cours (des orages
successifs qui viennent de sévir, à de violen-
tes crises de nerfs et, subitement, elle 'a recOu-
ver t l'usage compiei, et normal de la parole.
Plusieurs médecins soni venus examiner Mme
petit et l'inteiTOgor sur oette guérison prodi-
gieuse. On aevine sa jcie et celle He ba famille.

Canards
On signale la prochaine apparition d'un jour-

nal, dont tous les ar ticles seront imprimés j à
l'en vena, la tète en bas. Il est [destine là ,ètre |Lu
par les malheureux chauffeurs d'autos qui cou-
ches sur le dOs ,sous leur voiture, passent Idea
journées entières à rac'eommoder de mauvais
pneus, et qui ne peuvent lire par tOnséquenit
leur journal comme tout le monde.

Ce jo urnal sera edite par une fabriqué de
pneus. Il conseillera naturellement d'acheter
des pneus de cette- marque.

Le colonel Mùller blessé
Le cjolonel Mùller , inspecteur de la police,

marocaine a visite le tabor de la police 'espa-
gnole de Tetonan. En entrami en ville 11 jfit 'une
chute de.chevai , se fiacturant le bras 'gauche
Il est reparti piour Tanger .

Tremblement de terre
VIENNE , 26. — La «Nouvelle Presse libre»

annonce d'Athènes qu 'un violent tremblement
de terre s'est produit sur l'ile Leukos.

Vuelquea maisons se sont écroulèes, de
nombreuses pers onnes ont été blessées.

Une grande fissure se serait Ouverte près llU
port.

Pages illustrées
No. 9. — 15 mai 1911. Sommaire : Adolphe

Villemard , Arnold et se amis. — René Clapa-
rède. yu 'est-co qu 'une Ordalie? — Le Globe-
trotter. Notre chroni que :la landsgemeinde d'U-
ri, la révolte des Albanais. Les beaux livrea, r—
Cocsin Benedici. Les collections d'insectes. —
Daniel Bersot. Les èlres géants du Dr. Vou-
ga. — Noa concours....

La revolution mexicaine
MEXICO , 26. — Le président Porfirio Diaz

a démissionne.
(C'est au moins la dixième foia qu'on annon-

ce cette nouvelle).

NEW-YORK , 26. — Suivant une dépèche de
de Juarez , MadeirO a ordonné la reprise dea
hostilités à Chihuahua.

Un télégramme de Mexico dit que la police
a tire sur la foule devant le ministère fieia

LONDRES, 26. — Hier soir, à l'aérodrome
de Hendon, au cours des épreuves pour l'ob-
leniion du brevet de pdote, un jeune élève
montani un monoplan est tombe à un virage
et s'est tue.

Les grèves
ANVERS, 26. — L'éventualité d'une grève

generale des marins et dea dockera eat consi-
dérée clomme certaines.

Aviateur tue
GARDIFF, 26. — Une réunion pleinière des

mineurs cambriens a décide à une immense
majlorrité de repousser le règlement du 15 "mai
et de cOntinuer la grève à outrance mème fsiVa
fédératiori des mineurs refuse de leur oontinuer
ses subsides hebdomadaiies.

Notre petit Robert
après une longue maladie avait perdu
son appetii. Après avoir pris de
l'Emulsion Scott pendant deux jours
il commenta à manger et à reprendre
visiblement des forees. A cinq mois
il avait déjà deux dents. Il a mainte-
nant un an et marche déjà tout seul
depuis quelques semaines.

Signé : O. KOPP-ZUBERBUHLER,
St. Gali, Mdonenstrasse 40, le 18 novembre 1909.

Ce qui est la cause que l'Emulsion Scott éveille l'appé-
tit , se sont la qualité et la pureté des matières
employées, ainsi que le procède unique de Scott ,
par lequel aucune autre emulsion n'est iabriquée.

Emulsion Scott
En demandant la Scott, voyez surtout à n 'accepter
aucune autre preparai ion.
L'Emulsion Scott a bien inerite Sa bonne renommée
parce qu'dle con erve toujours sa réijulai'ité ct 0:1 peut
entièrement s'y fier.
Prix : 2 fr. 50 et 5 f r» chez tous les Pharmaciens *
MM. Scoti A B.nvur , [.ut., Chisuwti ,' TWn , <. n .*»icni gKitii
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HOMOPHONE

Fr. 5 par mois

machiui parlante ideale, elegante botte n oyer de 3fi
cm. sur 36 cm., pavillon fleur do 50 cm. 10.000 pro-
ductfons euregistróes par les meilleurs artistes du
monde.

Livrèe avec 50 morceaux au choix^du jclient.

25 RUE GENERAL DUFOUR 25
6 I N ÈT E

Maison livrant tous les instruments en cuivre, àcordes. en bois, payable p ar mensnalité, depuis

Demandez

an^HHiHK
Bétail gras

BAl i EK mEC ' k
en pen de temps par la célèbre

Poudre à engraisser

.. %J> i i  * u *MI w ai u \j a\
à 1 fr. le paquet

dans les magasins ou directement chez le fabricant
M. Beck-Koeller à Kriens-Lucerne.

A partir de 2 paquets, franco contre remboursement
Certificats en masse

ussu
idise. Si vous
ssez à la m
•hattssures la

a ete;
ours à
e mar-

Payable
<3 fr. par mois

r* '<*

besle ,» NasdiiM
spre^^t

J60 Centimes par jour
SO f l O I N  »E C R E D I T RABAIS AUX REVENDEURS

En vente chez : MM.
Putallaz , négt., Sion,
Etienne Exquis, nég., Sion ,

Hiroz , rue du Rhòne, Sion ,
Eugène Ambord, Bramois

CATALOGUE & CONDITIONS

La sauté pour tous
Bagnes Electro-IMédlcales E u r é k'u

\ i\ / / li / ' * ̂
es seu^es recon-

'' •-\\t il Wt/s nues efficaces pour la
^^^Mm^^- 

guenson certame 
des

^^QK^^^^^'maladies 

suivantes 

:
j^^^OTrT^^^ Rhumatismes, migrai-

y jf l) 1 »y ĵ ^  
ne. 

goutte, nevralgies
'E u r e k a  lumbago, sciati que ,

douleurs, debilitò nerveuse, appauvris-
sament du sang, toux nerveuse, aphonie
surdité, choléra, hémorroldes, hystóries-
tics douloureux, paralysie, anestesie etc-

PRIX : nicklóo fr. 2.60, argentee fr.
6, doublé or supérieur fr. 8. Envoi con*
tre rembours. Prospeetus gratis et franco

Seul dépot :

Nous cherchons pour l'acquisitici! dans les
Srinci paux centres industriels de la Suisse,
es personnes capables et a mème de signaler

des affaires nouvelles ea installations de chau-
dières à vapeur et travaux de ehaudronnerie.

Adresser ofFres à la Direction de la Société
Anonyme des Ateliers de Constructions Méea-
niques Escher, Wyss & Co. Zurich.

Moteurs
h Benzine, Pétrole, Gaz, ou à Huile lourde

(Consumai ion 2 '/, Cts. par HP. et heure)
pour l'agriculture et l'industrie

Construction reconnue solide et le meilleur marche.
ffiUFS A CODVKR

Poules Legherà, la douzaine Ir. 3
Canes Rouen, Aylesbury » fr. 3
Dindes » fr. - 5

S'adresser : E. Gessler. Sion.

Pulvérisateur
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imanche , box-cali 36-4
oùte cirée .solidos 36-4
iox-calf , élégantes 36-4
Toute oirée , garn. 39-4
ax-calf, élégantes 39-4
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ordinaire
holx , sei.
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*- Le Pulvérisateur „Heller", nouveau modèle perfectionnó d'après les indications |
mg du jury de l'Exposition de Lausanne, avec Pompe à doublé effet , placée en _
m dessous. Pression jus qu'à 6 kg, Commande à droite et à gauche. Forte épais- :

senr des parois de la brante, Montage et démontage très simples. Solidité *a: et durée garanties. 3W Est en vente chez Mr. Emile Giintonsberger à Sion. I'
()¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

WEBER t C° Uster-Znricli
Fabriqué de machines et fonderie
Références de Ier ordre — Prospeetus gratis

„Les propos de Tante Rosalie'
Potage prinlannier. — Cervello à la Bordelaise

Caipe Bourguignonne. — Nettoyage des più
mes blanches. — Ciment japlonais.
Les soupes légères dites de sante sont tout

à fait rwtommandées à l'epoque du printemps,
leur s effets rafraìchissants étant fort utiles à
l'organismo un peu surmené pai- la grosse
nourriture de l 'hiver.

Parmi lous Ces potages en voici un que (je
trouve dclicieux:

Mettez cuire tiOis grosses pommes de terre à
l'eau et au sei, passez à la ;passOire, 'mouillez
cette puree avec . de l'eau, laissez bouillir, (a-
joutez une poignée de cresson haché très 'fin
du beurre, un peu de crème fraiche fsi vous
en avez ; à défaut une tasse de Sait, laissez
donnei- quelques bouillons et versez sur des-
franche? de pam taillées bien minoes.

ae
— un neveu qui avoue ètre 'un grand pècheur

me reclame la recette d une certaine carpe
bcurgui gnonne dont il s est regale chez des
amis et qu ii voudrait bien savoir préparer
lui , aussi.

- La sauce bourguignonne est à base de bon
vin rOuge, c'est une sorte de matelote qui (est
évidemment des plus appétissante, en voici la
foi n ade:

Echaudez , écaillez, videz deux carpes, met-
tez les dans un plat creux beurre, mO'uillez
de vin iouge de fa^on qu 'elle baigne. Coupez
des Oignons en rond , faites-les revenir légère-
ment dans le beurre, mettez les autour jdes Car-
pes, sei ,poivre ,thym, laurier, persil mettez
le tout au four , arrosez de temps ien temps,
laissez réduire des deux tiers. Gouttez et lservez
en entourant de croutons frits.

— Mais, assez cuisine, pensons un peu à
nos aulres travaux , tenez nous allons nousjoc-
c iiper du nettoyage des plumes blanches qui
se défr.-iii'hissent si facilement, vOici un pro-
cède très simple pour les remettre à neuf. '

Prsparez une eau de savOn claire, qu'on
ebanite foitément. Vuand elle est près de bouil-
lir ,retirez-la du feux et plongez les plumes ; ion
les y laisse penaant une heure et /demie (&, deux
heures . Puis on frolle légèrement ces plumes
avec du savon, et on les rince à l'eau claire.

Exprimez l'eau, en prsssant les plumes entre
les plis d'un linge bien propre ; faites isècher
en les agitarli à l'air.

as
— Enfin nona allons terminer en faisant mé-

tier du racoemodeur de fai'enoes et de pòrce-
laines. i

Je ne sais si TOUS connaissez le ciment japo-
nais, mais il n'y a iien de meilleur pOur ré-
parer tontes sortes de bibelote cassés.

On obtient cette sorte de colle qui est fort
resistanole cn mèlant du riz finement pulvéri-
sé avec de l'eau froide, de manière à lormer
une pàté molle. On ajoute de l'eau nouillante
jusqu 'à cfcnsistance et enfin on fait bouillir
dans une poèle pendant deux minutes. Ce (bi-
meiit de couleur bianche est à prise [forte; il
seri, à une foule d'emplois et recoit très bien
les couleurs si e est nécessaire. r

Tante (Rosalie.
SS

— Voici maintenant un excellent plat très
léger et parlant bien ds saisOn lui aussi : ài )s'a-
git des cervelles bcrdelaises, ime préparation
des plus fnandes.

Faites bianchir à l eau bouillante deux ou
trois cervelles ae veau, vous lea avez a.u préa-
lablo fai l dégùrgj r et nsttoyées soigneusement
Vous mettez dans une casserole une barde tde
lard , un verre de vin blanc, deux -carottes,
quelques Oignons cOupés en tranches, sei, poi-
vre ,l»ouauet gami, vous ajoutez les cervelles
et faites cuire à petit feu Ou [sur jdes cendres
iouges. Lorsque les cervelles sont cuites vous
los égouttez, vous les faites refroidir, puis vous
les fcOiipez èn morceaux moyens que vo'us trem-
pez dans une épaisse pale à frire eli .-que vOns ije-

1)Aff ino Méth o lo infaillible pour tous re-
lf vglUS tard» mensuels, Ecrire Pharmacie
d i la Loire, 22ay-Ohanten à Nr .Nantes (France

une Ondulation ou sèrie d'ondulationls qui se
propagé au loin et peut agir stu^les (t-édepteurs.

Ces Oudulations eirantes, inattendues, im-
prévues, sont souvent très intenses, plus in
tenses que les s'ignaux usuels, et telles 'qu'il
faut renoncer à toute communication. Les opé-
rateurs qui re<£>ivénl les signaux par téléphone
enten'dent ces vagues eirantes, ces X, ces va-
gabonds, comme on les appelle, sous forme Ide
bruits divers, isolés ou réunis en groupes, longs
ou courls, de nature très variable.

Mais sans doute, les X ne sont pas 'en /to -
lalités du-! à dés décharges électriques d'orage.
Il doit y avoir autre chose.

Ainsi la pluie, la gièle ou la pieige, jchassées
pai le vent, font naìtre des courants féphémères
capables d'agir sur les circuits de résistance
et le téléphone. Et d'autres causes de iper-
turbat ìon peuvent exister.

Deux cheicheurs anglais, MM. W. H. Eccles
et H .M. Airey, dans un travail Pfu 'ils viennent
de présenter à la Société royale de eondres, |mt
entiepris l'étude du problème en s'en tenant
tout d'abord à une question relativement sim-
ple. Ils ont voulu, pour commencer, voir Si !a
proportion 4es X d'origine lointaine, est de
réelle importance, et, en mème temps, connai-
tre les limites de la distance d'origine, |et icher-
cher si oes ondulations ont une signification
météorologiqae.

On sait ,en effet, qu 'en 1898, M. IBOggio flje-
ra , perfectionnant la méthode imaginée par
M. POpof faisait voir que les X (étaient Sou-
vent les préourseurs d'un Orage qu'ils devan-
(jaient de plusieurs heures :fait que confinila
M. Tommasina.

En 1901, M. Fenyi etablissait que fous les
Orages se produisant a moins de 100 tilomè-
ti e,s de la station de Kaloska, en Hongrie, jétaient

?inreg istrés par ses dohéreurs, et en 1903, M.
Turpain mOntrait.qu 'on pouvait utiliser les X
pour annoncer les orages, des heures et mè-
me des jours à l'avance. : l

Mais, il faut le reconnaitre, la prédiction
manque de constance. L'orage annonce se pro-
duit bien, mais nOm nécessairement aux en-
virons de la station: il peut éclater fori IMI
large de celle-ci. Et encore tels que oes |X
qu 'on atlribue à des coups de foudre {lointains,
peuvent lenir à une autre cause, enoore fa Bé-
co uvrir.

VuOiqu 'il en soit, voici comment MM. ec-
cles et Airey Ont expériménté. L'un est $| -Loa-
dres, l'autre à Newcastle, tous deux pourvus
d'un appareil récepteur pour captation téle-
phonique de signaux. Tous deux, durant ans
méme pénode de la journée, se mettent Jan
téléphone. EL tous deux, sur des bandes tìe
papiers marquent les X qui leur parviennent.
Après quoi on compare les observations.

Les deux documents, dans l'ensemble, très
concordante ,donnent des indications de tempi
un peu différentes ,pOurtant.

Mais On peut concime que de 60 % SOo/o
des X pert?us simultanément à Londres et jj
Newcastle, éleignées de plus de 430 kilomè-
tres, ont une mème origine : probablement une
décharge atmosphérique se produisant à plu-
sieurs kilomètres des deux villes.

Tkiulelois les résultats obtenus paraissent
avoir assez d intérèt pour justifier la conti-
nuation des recherches, ce que MM. Eccles fet
Airey so proposent de faire, en adoptant !un
enregistrement automatique, et èn demandant
à d'verses stations de télégraphie sans filleur
colahoralion. » i

fez dans une triture abondante ou vous'les lais-
se.y . venir d un beau hlond dorè . Vous (retirez et
vous disposez en couronne sur un plat. Au ,n\-
lieu vous vèisez suiavnt la saison, des 'Jnma-
tes sautées à 1 huile avec peisil haché |ou lune
puiée de temales assez épaisse.

Wuelques fO's elles restent enoore un pe"j
grises, en ce cas avant de les faire sécher,
étendez les sur un linge et saupoudrez-les d'un
peti de chlOirure de chaux finement pulvérisé.
Au bout d'un quait d'heure, savonnez-les, rin-
cez avec précaution, et terminez ainsi qu'il
vieni d'ètre dit.

La pratiqd '- de la télégraphie sams fil he
va pas san3 quelques difficultés, comme cha-
cun sait . Leo appareils sont souvent impression-
nés par des ondulations qui n ont pas jété'Iibérés
vol.onlairement et qui viennent gèner les com-
m'unkatioins. j

Ainsi, une décharge électrique entre deux
nuages, Ou entre la terre et les ,hnages, doit
IrOubler prof OEdément le champ électrique :d où

— Ohi fit Irene qui se retini pOur juste tìe suis avec lui ! reprit Diftk avec feu. aie ìsuis me sens lié à votre fortune ; je Ine vous quit-
dire sa pensée: à savoir, que plus (d'une fois, pauvre, ignore, pareil à Richard dans sa cap- terai pas. Deux fois déjà j'ai été (somme jdè (te-
la majestueuse prestancie, l'inconsciente digni- livit é d'A utriche ; je suis seul et ne puis rien. venir en arrière et j' ai resistè — (sans pres
té, la blonde crinière, l'ceil bleu étincelant !du Mais qu 'un Blondel vienne tirer les verrous que savOir pour q uoi — à l'appel pressant (d'un
second maitre lui avaient suggéré l'image le- de ma prison, peu importe la ran^on ^. rayer, ami. Je le sais maintenant : vous aviez
gendaire du chevaleresque souverain. peu imporle la tache imposée à mon ;rachat ! besoin de moi ! Soyez assurée que je ,ne vous

— J'admets que eette prétention paraisse J'accOmplirai 1 atàche, j e payerai la ran^on. déserlerai pas.
excessive. La lète haute, le bras tendu vers Ues lespa- f — Vous m'avez óté un grand poids de sur

— Wui vO'us dit que je l'estime telle ? ces Où soni Jaffa et Jérusalem, Fitzroy, -entiè- \coeur, cU'l-elle, acceptant avec une nOblesim-
- Fxtmsez-mto'i Je me trouve moi-mème en rement ^
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» Ahi combien je le comprends.... combien je ^ant sur sOn épaule une main protedrice. Cle l'arrivée de votre lettre....

— Dites-moi ,monsieur Fitzroy, pourquoi Ce
porte enseigne de la garde vous appela-t-il «Roi
Richard): le jour de cet accident ?

Si celle jeune fille avait cherche toute la
nuit et tout le jour les paroles f' apables Ide¦'pro-i
cluire sur son inleiloc uleur l'effet le plus péné-
trant , elle n 'eùl mieax trouver. Il demeura frap-
pé de surprise ; nlon pas que le fait /d'avoir jsaisi
les paroles du jeune Seymour eùt en isoi rien
de surprenant . mais à cause de l'effet Ique ces
paroles avaient eu sur lui. 11 semblait 'qu 'elles
eussent touche un r essort secret, d'où avait
jailli la vive lumière qui rassemblait ses pen-
sées errantes. I

— Cesi 'nlou'i ce que vous me demandez ici...
à cette heuie! s'écria-t-il très surexcité .

— Giuli chu chut.. . Je m'imaginais qne
vous étiez hommO à sourire au milieu|d' un !tóm-
blement de terre ; et vous voici toutfbouleversé
piour si peu de chose!... Dois-je retirer Ina (ques-
tion ? Jo lo ferai si vous le (demandez. pVfais
j' avo tre que j'ai souhaite plusieurs fois con-
naitre l'histoire de ce surnom — car Jl y (en ^iune, bien cerlainement.. .

— Il n'est personne à qui je ne fl a fconterais
plus volontiers , dit le jeune homme simp le-
ment, si vous voulez bien me faire la gràce
de ne pas vous moquer de moi.

— Vuoi ? Est-ce un histoire dròle? Je vous
écoute. ;

— Je ne saurais dire si c'est une histoire
pour rin ,mais vous me voyez comp lètement
étonnéimoi-mème de ce qui m'arrive. En ce
qui touche le surnom de Roi Richard ou 'King
Dick que me donnaient mes camarades de Rug-
by, l'explication , la voici : il existe dans le
\V esi mo reland une tradition à laquelle ma fa-
mille s'est toujours atlachée avec ténacité, c'est
que nOus descend.ons de Richard Cceur de'Lion.

il ne le reconnut que lorsqu'une douce voix (se
fit entendre près de lui :

— Est-co TOUS, monsieur Fitzroy?
— Oui, c'est moi, fit-il , comme un homme

qui s'éveille, et se retournant vivement: J'é-
tais si domine par... un rève etrange.

— Vu»? vous n'a vez pas eniend u mon pas ilé-
ger ,fit Irene en riant. J' ai des pantoufles feu-
trées, ce qui vous expliquera mon apparition
de fantòme.. . Je suis très contente de vous
rencontrer , reprit-elle, baissanjtj 1 avoix. Je crai-
mOn insù.... f

— A votre insù ! répéta Dick supris, très
surpris du tour qa 'avaient pris ses paroles.

— Chnl I pas si haut je vous èpie depuis
de longs nioments. Deux fois je me lsuis avan-
cée; mais vous étiez si enfoncé dans l'om-
bre et date vos méditati ons que je n'ai pu
m'assurer que c'étaù vous. Et oomme un des
hommes m 'affirmait que vous n'étiez pas dans
votre cabine, je oommencais à m'inquiéter...

Elle s'arrèta ei il distingua dans le IfeOn de
sa voix comme un désir de nier .cette 'anxiété
qu'elle-méme confessait; il sentit aussi qae le
fait do te trouver chuchotan t inystérieusement
avec lui à celle heure nocturne, le «gènait Sou-
dain. Il fit effort pour la remettre (à jl'aise Ten
piirlant du ton le plus naturel.

— J'étais venu ici, dit-i] , pour voir le désert
à la nuit. Si j'avais pu me flouter 'que vous
aviez besoin de mes services ,je n'aurais pas
ainsi prolongé ma veillée. C'est bien pur acci-
dent ,au surp lus, si l'on peut demeurer invisi-
ble dans un endroit comme celui-ci.... <

Elle eut un rire léger qui marquait Idu isOu-
lagemenl.

*r Un grand officier dans un petit batea u,
cornine dit le vieux conte.

Puis soudain :
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