
Tonnelier-caviste

A remettre à Genève bon commerce de
caviate ayant bornie clientèle reprise et

materie! 1200 francs.
S'adresser au bureau du Journal.

HOTEL CHATEAU-BELLEVU E : SIERRE
On doman de, entrée de suite,

!! Une bonne Alle d'office !!

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

• llaladies des )\w\ %
Le Docteur Duto 't re90it les lundi , mercredi

et. vendredi de 2 à 4 h.

à Moutreux
62, Grand Bue, lime. : Aven ue des Al pes, 41

ETABLISSEMENT APICOLE
fond e en 1887

LA CROIX + ORBE
(Vaud , Suisse)

TM. plus haute ricompense Chaux-ile-Fonds 1893
3 médailles d'argent 3 premiere prix

L A U S A N N E  1 9 1 0

Orando

Fabrique de Feuilles gaufrées
en bande» continuo *

par un nouveau procède

OUTELnGE COUPLET pour APICULTEURS
RUCHES

extracteure enfumoirs , etc

Elevage de reines noires et italiennes
ESSAIMS

Colonies en ruches fixes ou à cadres
Installations de Ruchers

Soins et entretiens des ruches
Extractions du miei

Commerce de miels
(Piarne et montagne)

Expóditions contre remboursement
Kmballage soigné. Rabais sur quantité

Prix couraut à disposition

Position d'avenir
«si offerte à Monsieur capable par la
vente de chaux de fourrage renommée
aux agriculteurs et revendeurs. Se
prète aussi donarne gain accessoire.

Di HARDUNG et Cie, fabrique de
produits cJairruques, Aussig-Schon-
pnesen (B|ahème).

La sante pour tous
Ragno* l'leetro-lM édicales E n r é k a

\ \l i l  / /  Sont les seules recon-
nues e ftìcaces pour la
guérison certaine des
miiladies suivantes :
Rhumatismes , migrai-
no . goutto , nóvral gies
lumbago , sciatique ,E u r i K .  lumbago , sciatique ,

douleurs, debilitò nerveuse, appauvris-
sement du s-ang, toux nerveuse, apbonie
surdité , choléra , hémorroldes , hystéries-
tics douloureux , paral ysie, anestesie etc-

PRLX : nieklóe fr. 2.50, argentee fr.
6, doublé or supórieur fr. 8. Envoi con-
tro rembours. Prospectus gratis et franco

Seul dépòt :
Ls. ISCHI , fab. Payerne

n

fcevain eri poudre
Suore vonillin

Poudre à poudinjc

du DL Oetker
à 16 cts le paquet

gggj : Albert Blum & Ch Bàie

P U N A I S E S
So charge de garantir la destruction des Punaises, Cafards,
Gerces, Rais Souris. :: Mon procède se fait sans bruit no
laisse aucnne odeur d»ns les appartements. :: J'òflre mes
prix et conditions sur simple demando. :: J'envoie aussi la
marchandise au prix de 5 Trs. par chambre avec explicat'on.

LOUIS SCHEURER, Chimiste, LAUSANNE
8, Avenue du Simplon, 8
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* , 5 ans ile garantie. Fabrication soignée, mo-
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yî &ettiaassaa fóftai t̂oSga gfci cou'eur , roue libio , complète l'i-. 100.—

(Accessoires pour cyclisies au p lus bas prix)
Catalogne franco===== I.s INCHY. fabricant, PATGKSK i
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LA BOUCHERIE

Iiouis MORESE. à Genève
Place du Bourg-de-four 17

expédie des viandes de toute première qnalité par colis postati:
de 5 kilos, à un prix moderò.

i
Les commandos aint expódiées par retour du courrier contre remboursement

• •̂••••••• •̂•••••••••••••••••••• l

Suter-Sltehler&C
ZUR/CH

\ l̂ JS1S : Chianti — Piémont Asti mousseux—
Spécialités de la maison

A- ROSSa, Vins en gros, MARTIGNY (Valais)
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Moteurs

^ J O S E PH  E R N É  —
Vient de recevoir un grand choix de brosses à

dents ordinaires et hygiéniques exceptionnellement
bon marche. Depuis Fr. 0.50.

¦ PAT.N? H|28s>36-L

I GRILLAGE'SJ
1 galvanisés R

LilE Ê Ĵ
les p l u s  ùeaux,
les p l u s  solldes.

les meilleurs marchés

WEBER i C° Dsler-ZlHiCll
Fabrique de machines et fonderie

à Benzine, Fétrole, Gaz, on a Huile lonrde
(Consomation 2 !/, Cts. par HP. et beare )

pour l'agriculture et l'industrie
Construction reconnue solide et le meill "ur manthó.

VtV"̂ w- .- .,-IPì Béférence» de ler ordre — Prospectus <rra<is

Pulvérisateur
B Le Pulvérisateur „Heller", nouveau modèle perfectionné d'après les indications |
_ du jury de l'Exposition de Lausanne, avec Pompe à doublé effet , placée en |

dessous. Pression jusqu 'à 6 kg, Commande à droite et k gauche. Forte épais- -,:i seur des parois de la brante. Montage et démontage très simples. Solidité 5
* et durée garanties. 9V Est en venie chez Mr. Baule Oiintensberger à Sion. J

Prix fr 3,50 et 5

Dentière conquéle dans le do
^k I maine medicai. Recommande par
.m J M M  les médecini contre la
!¦¦¦¦ nervoslté, pauvreté du sang,
anemie , migralne, manque d' appetii , l'insom-
nle, les convulsione nerveuses, le tremblemenl
des mains , suite de mau valse» habltudes ebran-
lant les nerfs , la nevralgie.
I. .......lL« M'i« sous toutes formes , épuisement nerveux et la
Ifl neOraSllieniB raiblease dee nerfs.

Remède fortiflant le plus intensif de te-ut le syslème nerv eux.

avec marque ci-dessua.
En vente dana lea phar-

macieg. Dépóta : Pharma-
cie V. Pitteloud à Sion,
Borei, à Bex, J. Gemsch
Brigue.

Avertisaementl Refuaez
les imitationa de moindre
valeur ou les prod. offerta
en remplacement et exigez
expressément le Nervoaan

Dépurat i f
Exigez la Vérituble

Salscparcillc Model
Le meilleur remède contre Boutons,

Dartrea , Epaisaiasement du sang, Rou-
geurs, Maux d'yeox, Scrofulea, Dé-
mangeaisons, Goutte, Rhumatìame,
Maux d'estomac, Hémorrhoides, Af-
fections nerveuaes, etc. — La Sal-
separeille Model soulage lea souffran.-
ces de la femme au moment dea é-
poques et se recommande oontre toa-
tes les irrégularités. Nombreuises at-
tes. Agréable à prendre. — 1 flacon
fr. 3,50, } h bout. fr. 5. — (L ìbout, , ane
cure complète) 8 fr.

Dépòt general et d'expédition :
r i lAKHlCIi:  CENTRALE, rue du Mont-
B'anc 9. GENÈVE.
Se trouve dans loutes les pharmacies.

Satisfaction parfaite et perma
nente vous procureront nos

Yélos - tonristes speciaux
Modèle 1911

Livraison par comptes et au comp
tant aveo garantie.

Demandez prospeotus à

Wlirkci* & Dcubci
Sohweizer Automatenwerke

ZURICH I, Unt. Miihlesteg
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I Grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat de

HAMBOURG
consistant en 100000 Billets, dont 48405

Lots et S primés
partagés en 7 classes.

La somme totale des prix s'élève à,

Neuf Millions 841476 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus heureux
suivant du pian sera

600000 Marcs
ou 75oooo Francs

spócialement
1 h 300000 = 300O0O
1 a 200000 = 200000
1 à 100000 = 100000
2 ù OOOOO = 120000
2 a 50000 = 100000
1 a 45000 = 45000
2 il 4000O = 80000
1 a 350O!> = 35000
2 n 30O00 = GOOOO
7 ;ì 2' OOO = 14OO0O
1 a 15OO0 = 15000

U à  ÌOOO — 11OO0
+6 à 500C — 230000

103 ì 3000 — 309000
163 à 2000 — 326000
539 à 1000 — 539000
693 a 300 - 207900

29098 à 169 — 4917562

TIRAGE DÉJA LE 15 JUIN
Kaufmann & Simon

17739 à M 200, 144, i l i , 100,
78, 45, 21.

Lea jours do tirages sont fixés par
le pian officici , qui sera joint gratis à
tonte commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes officielles et
éffectueron s promptement le paioment
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le prix pour un
entier billet originai Fr. 7.50
domi „ || ii 3.75
quart „ „ M 1.90
contre mandai de poste ot le rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenir les commandos le pina tot
possible.

Maison do banque et change
à Hambourg.

«se- Avis ~S22g
REY Alexis, marchand de fruits

Rue de Conthey — Sion

LégumeS - Fleurs en tous genrss
Marjhandise frale he et bon marehé

He recommanae.
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I I*oiissiixes Friiitanières !
I en ponte dès le mois d'aoùt pour l'automne et tout l'hiver. Sujets sélóĉ  |
| tionnós do Leghorn, Padoue Italienno. Les meilleurea pondeuses universelles g
| à fr. 11 les 6 et Ir. 21 lea 12 pièces contre remboursement. :: Emballage |
| gratis. :: Rabaia par quantitéa. ' * B
! Etablissement d'Aviculture. Sous le signal à Chexbres Vaud. ¦ |

Instruments de musique

H. HALLENBARTER. SION

k
. < .. '¦ .'. '¦• . .- . . 'J.ifJil

Piano», Harmoniams, Yiolons, Mandolines , Cuirres, Bois,
Tambonrs, Gramophones, Zithers. Accordéon *

Musique pour tout instruments. — Accords et Bóparations
===== Instruments d'occasion. =
Prix trós modórés. ==

R U E  DE LAUSANNE

¦MB VIKT S BOB
Les Vins des Chateaux Romains (Velletri)

UlanessJ et Bouges sont les meilleurs
TU que l'appréciatioii est generale. ,v

Bétail^gras
en peu de temps par la célèbre

Poudre à engraisser

BAHERIG LHGR "^ U U U U J tlI V 
MA 

 ̂ v mm.

à 1 fr. le paquet
dans les magasins ou directement chez le fabrican t

M. Beck-Koeller à Kriena-Lucerne.
A part ir de 2 paquets, franco contre remboursement

Certificats en masse
RABAIS AUX REVENDEURS

En vente chez : MM.
Putallaz, nógt., Sion, Hiroz , rue du Rhòne, Sion ,
Etienne Exquis, nég., Sion, Eugène Ambord, Bramois

i> (, . nm A PB P̂B P̂IB̂ MBV B̂VI MnrqueL Arome 
I f  VTftJaJ l ..Crolx-Ktolle"

Le BOUi llOn en CnbeS I L i  ¦ I I •! 3 viennent de nouveau
Les Pota ges à la UliDUte UlXjLWLeJL*EJ d'arriver chez

ZACHABXE TORNAY, CHARBAT

gàiiii ii coirf UBI
NION — Bue de Conthey — SIOBf



Politique russe
La Sessioni parlementaire russe s acihève ce.tte

année plus tfiV que dlotrdinaire. Alors que les
vacances des Lhambres cOmmencaient, les étés
précédents , sioit aux environs du 10 j uillet,
sOit au plus tòt, vers la mi-juin, Je palais de
Tauride et le palais Marie Ioni ferme (pelle ian-
née leurs plorles à la date du 27 mai.

Ainsi, l'exige Tintérèt du puojet, cher à M.
StOlypine, qui motiva l'oukase du 27 mais
dernier, après avoi r cause la crise politique
du 17; du pirloget 'relatif aux zemstvo® (du isud-
louest. Rejeté par le Conseil de l'empire, jédicté
par vOie d oukase, le texte ministériel a été
implicitemenl clondamnó depuis par rinterpel-
latioii et le vote de blàme que lla IChambrC
haute adressa, le 14 avril, au Premier. 'Le
11 mai, la, Douma a confirmé à son tour par
son vote le jugement rendu par le Conseil.
Elle se voyait amsi "entraìnee à combattre le
texte qu 'elle avait adopté provisoiremènt, mais
qu'elle ne pouvait admettre Gomme définitif
tant qu 'il n'aurait 'pas recti la; sanctiom jde l'e-
xamen cOnstitutionnel.

Or, l'oukase du 27 mars, n'avait pu ètre
i'endu lui-mème qu'à titre próvisoire, en vertu
de l'article 87 des lois fondamèntales et 'sous
la riserve expréssémenl fOrmulée par le ré-
dacteur de ces lois : « ... que l'effet de J'ou-
kase est nul, si "le ministre cOmpétent p.'a pas
présente à la Douma, dans un délai de 'deux
miois, un proje't 'de loi régulier, ou pi ice pro-
jet n'a pas été apprOuvé par le pChambres. »
Le délai de deux miois expirait, danis J'espèCe
le 27 mai; mais pour soustraire quand mème
le projet à un nouveau débat parlementaire,
M. Stolypme a envoyé le mème jour les Cham-
bres en vacances. Il dornpte, assure-t-on, met-
tre sans renard 1'oukase en appliclation dans
les six piovinces intéressées, afin de piacer
à l' aulomne proehain le Parlement en face d'u-
ne réforme aefcomplie el'de zemstvos déjà cons-
tituéa. Ainsi un changement cher au hationalis-
mo russe aurati été accompli en quelques
moia aèulement, et par la seule initiativelde ll'é-
xécutif. f

Le fait mème que la session a été 'écourtée
supprime naturellement une partie des travaux
pitcédemmem inscrits à lTordre du jour. Les
nationalisles s'étaient flattés de l'espoir que
les Ibis d'application relatives au nouveau sta-
tuì lusso-lirùandais du 30 juin 1910 et 6, la lsé-
paration de la « Russie de frhohri » d'avecjla
Pologne pourraient ètre examinées avant les
vacances. La tactique Octobriste a voulu au
conti aire que ces questions fussent renvoyées
k plus tard . Le règlernent des affaires de Fin-
lande est un des poirits sur lesquels (le fsecours
du Parlement esi'le plus nécessaire au gouver-
nement. M. Stolypine l'avait reconniu le premier
dans ces d'scoùrs de 1908 et le (moment parali
bien chois' pour l'en fa ire ressouvenir. Quant.
à la « Russie de KhOlm » il était notoire que
la majo r ite parlementaire n'adhérait à ce pro-
jet qu'en échange d'un autre favOrable à l'au-
tonomie polonaise, et tendant à doler les vil-
les dti « royaume » d'un statuì munici-
pal. Le temps manquant, on a remis aux talen-
des l'organosation de ces municipalités et l'on
s est hàté, durant les trois semaines d'activité
qui séparèrent laa vatances de Pàques et la
fin de la session, d'expédier la loi sur les aiti-
nicipalitis rurafes, la loi sur les assurances
ouvrières, et deliquider quelques projets res-
tés eri sooffranco aux mains des commissiona
de conciliati on.

Ces débat s accélérés ne sont pas nouveaux,
et la Douma, aux mèmes époques de l'année,
'en a déjà offerì le spectacle aux témoins
habituel s de ses tr avaux. Mais elle y mèle cette
fjois une amertume nouvelle, en ratson de l'or-
donnanec qu elle interprete comme un signe
caractèrtsé au mauvais vwuloir du gouverne-
ment. Dépossédée, par force, du projet sur '.les
zemstvos du sua-ouest, elle se domande s'il
n 'en sera pas de mème pour elle pn d'autres
circonstances et jusqu'où s'étendront les an-
ticipalions de l'exécutif ? Sensibles dans le tour
et dans le ton des deraières discussions parle-
mentaiies, ce doute et oe désenchantement se
traduisent d'une manière plus evidente encore,
par la désorganisation intérieure des partis
et la dislocalion de la majorité.

L oetobrisme, parti d'u, centre, et ci-devant
parti ministénel , a éprouvé le premier ces fà-
cheux elfeis La ié/aission de M. Goutchkof
dOnnée le 2ò ma/s sous l'impression directe
prOduite paa l'oukase de prorogation des Cham-
bres, a été sui vie de tirail lements entre
Octobi istes de gauche, puis d'une récon-
liaiion momentanee sur Je1 nom de M.
Rnidzianko. Mais une fois ce parlemen-
taire porte au fauleuil présidentiel, et
M. Goutchkof, parti en congé pour Kh'arbi ne
et pour Pékin , le conflil a recommencé p lus
àigu entra la diviite et la gauche P'u parti.

Celle-ci , la plus forte numériquement , est
lasaj de siapporter l'espèce de prépondérance
que la droite doit à son accord avec les ,na-
ttonalisrts si à son róle d'intermédiaire en-
tre les deux éléments qui composent la majo-
rité. Elle veni dicter le mot d'ordre commini,
et cela non seulemenl pour des raisons ide .dis-
ci pline paj hemenitaire, mais au nom mème du
programmo fondamenlal , do l'homogénéité et
de l'aventure du parti. L'appioche des vacances
rend ces impératifs pOliti ques plus catégori-
ques, au moment où l'on parie déjà (Je H'agita-
t ion piéparaloii c à la foriiiation de la qua-
trième I>ouin a et où l'oclobrisme doit envisa-
gci l'épreuve d'un nouveau scrutin législatif
affronté certe fois sans le secours dir gou-
vernement. Tous les problèmes de fond se
vent pour lui remis en cause, et t!notamment:ce-
lui de savoir si l'aile gauche du 'parti 'n 'est pas
en somme plus voisine aujourd hui de l'oppo-
sition cadette qu 'elle ne Tea tdes nationalisles
minist^riets .

Nouvelles ne la Suisse

Cwonique mUitaln

IìO S orages
Une trombe d'eau et de grèle a ravagé lun-

di soir , entre i h. ì50 et 5 h., le Vully fri-
bourgeois. Les vignes olii été ravinées et a-
bìmées . Les cultures spécialement la culture
maratchère, ont énormément souffert.

Un v iolent orage s'est d échainé lundi soir
sur la Haute-Veveyse et y a cause de gra-
ves dégàts. Dans les villages fribOurgeois de
Resencen s et Boloz , la cotiche de grèle était
de 10 centimètr es.

Une violente tempète de pluie et de grèle
s'est abattue sui la cOmtrée de Morghentheim
lund i soir, causant d'iinportants dégàts. A Gru-
ni;fe.ld, un mo-ulin a été emporlé. Son proprié-
tairo et trois autres personnes ont été hoyés.
Dans uno loc^lité du giand-duch é de Bade,
six inaisons ont également été emportées. 12
personnes, pann i "lesq'uelles une famille entière
Ont péri.

Une industrie qui disparati
L'industrie des boites à musique était la.

souic'e presque iini que de gain pour les gens
de Sainte-Cioix , jadrs ; cette industrie, si rému-
nératrice a succombé sous les caprices de Ha
mlode : les boites a musique ne plaisent plus.
Sainle-CiOi x a connu alors des jours sombres
où la misere guettait aux portes. Puis ^n is'est
rrrssaisi. De vailianls citOy ens ont lente de 'dé-
velopper l'horlogèrie. On a oréé des fabriques
do phonoeraphes, fonde une école de petite
mécan ique. Aujour'd'hui , Sainte-Croix voit la
fin de ses peines ; les prévisions industrielles
rtóur 1911 y sont extrèmement lavorables.

La frnude douamere
au Tribunal federai

Lundi maini se sont, ouverts, devant leTribu-
nal federai ,les débats de la première Ides ltrtois
affaires de fraudes douanières que le Conseil
federai a décide de déferer à la Oour pénale
federale.

Il s agissait, dans cette première affaire, de
deux wagOns de vin imporle d'Italie en 'Suisse
par Brigue. D'après la déclaratiOn faite à la
donane, les deux wagons-citernes devaient coti1
lenir environ 32^000 lilres de vin inouveau rouge
naturel ilalien ,passible, en vertu du tarif, jBu
drloit de fr. 8 le quintal.

Mais la donane constata, qu 'en réalité, les
deux vvagotas conteriaienl du vin de mare , plour
lcquel le tari f prévtoil un droil de l'r. (50 le
.'[uintal.

L'arlminislratton des douanes prononca n-
lurs contre l'expéditeur une amende de ir.
4000, k laquelle venaient s1ajouter les droits lé-
ludés s'élevant à fr. 21.948. '

L'expéditeur ne s etani pas sbumis au pro-
ne ncé de l'administiation des douanes, le pro-
cureur-gènérar de la Confédération, par ade
du 11 mai s 1911 al en vert u P'un décrót He
tiansinis^ 'on du Conseil federai , a porte plainte
à .J.i Cour pénale federala pour contravention
àlfi loi sur tis douanes , contravention commise
piv  fansse détlaration.

Les vins s'.qiiestr és avaient été expédié"s de
San Giovani ,vai d'Arno , Toscane, par Gug-
gia et, Schmidi , a destination de Rollo ; la jdé-
claiation en donane à Bri gue avait  été faite
par M. Franzen. C'est tout d'abord contre ces
personnes que 1 amende avait été pronoiiicée.
Mais M. C, sar Salvietti ,pnopi'iétaire à San Gio-
vanni , auquel la maison Gugg ia et Schmidt
avait acheté les vins saisis, déclara décharger
la dite maison de tonte responsabilité.

Il refusait toutsfois de se soumettre au pro-
noncé de l'adminislrtaion des douanes, en in-
voquant sa bonri i foi. C'issi, en conséquence,
etntre Salvielti et Franzen que l'action devant
la cou r pénale federale a été inten tèe.

Mais, au dernier moment, Salvietti a déclàré
se souinetlr e au prononcé de l'administralion
des doiiMies.

Lundi , air début de l'audience, M. l'avOcat
Raisin , de Genève, a donne connaissanoe de
la déclaration de son client. La Cour |ft, eri eo.ni-
séquence ,conaainné Salviett i e!, Franzen aux
frais de la cause et à un Srnokiment de jus-
tice de fi ' , 50

Ii«'s directeurs
de l'instructìon publique

Soait représentés à la aonférence des chefs
de rj nsliiic'l'on publi que qui a eu lie:i à Lu-
gano, Genève , Vaud , Fribourg, Valais, Berne
l'essin.

Hier malin , les rnembres de la cOnférence
siont parti s pour le Monte-Generoso où ils lien-
diOnt leur seance, qui sera suivie d' un ban-
quet .

Cheinin de fer .
L,ocnrno-Domodòssòla

Le coidrat pour la. consliuction de la 'ligne
élecUi que de Locamo à Domodossola a été
signé samedi à Rome, au ministère des Ira-
vaux publ 'cs , par les ministres Sacchi et
Tedesco et l'ingsiiieur Sulter. M. le Dr Pioda
ministre de Suisse, élait également présent à la
signature de cet ade. Les travaux qui com-
meiKeronl eri juin proehain , devronl ètre l er-
minés pour l' autonine 1913.

Chroniijuo agricole

L'assemblée de la fédération
agricole romande

L'assemblée des délégués dea Siociétés d'agri-
cu l tun  de la Suisse romando s'est ouverteflundi
à Porrentruy sous la présidence de M. <G . jMar-
linet , directeur de la stat ion federale d'essais
de semenc es de Lausanne. Vers 1 li. P/s |leis
dél égués airivent à l'hotel de ville qui ja été
décoré pour les recevoir.

A l'ouverture de la séanoe, M. Schwarlzlin ,
de la Sociélé d' agriculture d'Ajoie , adresse, au
noni 'de celle-ci , un cordial souhait de bien-
venue aux d.y égués.

M. Maitinei annOnce que quelques-uns des
invités n'pnt pu prendre pari à la réunion
pour des raisons diverses et ònt envoyé des
excuses. Ce sOnt MM. Deucher , conseiller fe-
derai , chef du Département federai de l'agri-
culture , Dr. Moser, cons. d'Etat et directeur He
l'agi ioni, du cantori 'de Berne. Oyejj -Ponnaz, di-
recteur de l'agr. du canton de Vaud ; Petta-
vel , directeur de l'agriculture de Neuchàtel ,
Dr. Gobat ,conseiller d'Etat .  Assistent à la
séanoe MM. Bioley et Simonin , conseillers d'E-
tat cles cantons du Valais et de Berne, e

Par suite de circonslance de famille , M. |Ch.
Bore], secrétaire de la Fédération depuis la
fendation de celle-ci a dù également envoyer
son excuse. C'est la première fois depuis '30
ans qu 'il ne peut remplir son mandai feomme
secrétaire aux séances du Cornile et de l'as-
sociation .

M .Marl inet salue les invités de la Fédération.
L'assc^mblée entend ensuite un rapport sur

Ics cornples du dernier exercice. Les dépen-
ses effecti ves de la sociélé se soni élevées |à
fr. 23,044.20 en 1910 La fortune de la •so-
ciélé était de Ir. 5109.30 au 31 ianvier der-
nier. |

Il est prOcédé ensuite à la nomination des
représenlants au sein du comité généi'al de
l'Untón suisse des paysans et l'assemblée dé-
cide de renvoyer à l'étude du cornile {la 'jongue
liste des demandai de subsides des sociélés
fédérées.

La parole est ensuite donneo à M. Virgile
Chavannes pour une conimunicationi rélrospec-
tive sur l'assolement triennal. L'orateur fait un
exposé de la situation Ielle qu'on peut la. 'de-
finir d'après les données historiques très som-
maires et d'après les souvenir» recueillis. Il
raconte noiammen t les efforts tentés par le
gouvernement de Berne, par la Sociélé écono-
mique cantonale et par quelques agronomes
jurassiens pour faire dispai altre la jaehère mor-
te de l'assolem eni triennal , qui pendant des
siècles fut le regime d'exploitation.

M. Staufer , député, maitre à Fècole d'agri-
culture de Porrentruy, présente ensuite une
fort intéressante étude sur l'élevage du cheval
dans le Jura. Son exposé est documentò, ana-
lysé en connaisseur et il est auivi (avec 'un
très vif mtérèt par les nombreux assistants.

L'ordre du jour conduit les délégués pour ivi-
siter l'exposition de chevaux organisée à leur
intent ion.

Au banq.tiet du soir , M. Martin et portelunfciha-
leureux toast h la patrie. Des discours sont
piOiioDCié ì eri outxe par MM. Chuard, conseil-
ler nat ional, Dr. Laur /secrétaire de l'Union
suisse de3 paysans et V. Chavannes et la ;soi-
rée se pcursiin selon le programmo qui ap-
porto tour à tour de jolies production.1? des
fillettes de l'EcOle secondaire, des sociélés
locales l'Oichestre et le Maennerchor et par
la sviciéié arlisti que de l'hòfel International.

Mardi à 7 heures, les délégués sont partis
en volture pour la Haute-Ajoie et. à midi 'il 'y
a eu ban quet de clòture à l'hotel 'du Che-
vai Blanc.

lai gallisation des vins
Le Conseil federai a. été salsi réceniìnent ipar

son Département : de l'Intérieur d'un rapport
très compiei sur J'abus de la gallisation des
vins et de piopositions visant à remédier ja
crt abus . On sait que l'ordonnance du Conseil
federai sur le commerce des denrées alimen-
lai ies  n 'intèrdit pas la gallisation; elle l'auto-
rise dans une certaine mesure, mais prescrit
(lue le vin gallisé ne pourra ètre Vendu que
sous ce nom. Cette disposition avait été ,arrètée
à la domande instante des prOpriétaires de ila
Suisse orientale, qui sont souvent obligés de
corriger l'acidite de leurs moùts par une [ad-
diiioin afipiopriée de sucre et d'eau. Mais jon
commenee, parait-il , à importer chez nous des
virus éliangers dans le but de les galliser . Lì»
péial ion, qui était licite tan t qu 'il s'agissait
de oorri ger 1 acidite naturelle de oertains vins,
prend lous les caractères de la fraude lors-
qu 'il ne s'àgit plus que d' ullonger des vins
iniporté s à cet eìfet.

Le Conseil federai a esiimé qu'il fallaif. éor-
ri g..-r coi abus et il a arrèté ^es ipnopositionis
qui pounonl trou\-er place dans la loi (sur
FinteidicìKin des .vins artificiels. La commis-
sion du Conseil 'des Etats qui estohargée d'exa
mino: ce prOjet, s'est réunie luncli à |Berne (et a
<^té saisie ae ces piopositions.

Fièvre nphteuse
Le département federai d'agriculture a in-

terdit jusqu 'a nOuvel avis l'importation des
animaux à pieds fOurchus par le bureau de
Roiirg-Sl-Pieiie (Grand Saint-Bernard), la fiè-
vre aphieuse ayant fait son apparition dans la
vallèe d'Aoste L'interdiction s'applique au tra-
fio rural .

Pendant la semaine du 22 au 28 ;mai, tìe
nO u veaux cas de lièvre aphieuse ont été isigna-
lés officiellement au dépa rtement federai d'a-
griculture des cantons de Genève, Vaud et tìss
Gij siuns , en tom dans six étables avec!,40 lèies
de bétail.

Siìerre — Sociélé d'agriculture
La Sociélé d'Agriculture de Sierre fera ré-

péter dimanche de Pentecóte le 4 juin à |2
h .Va à la nouvell e maison d'école 'à Bier re ila
clonférence de M. le professeur Pelluchoud de
J'iìcole d'Agriculture d'Ecòne, sur Ita « Mala-
dies de la vigne ».

Cette conférence est publ ique et gratuite ; la
frequentatici! en est obligatoire pour les élè-
ves du dours de viticulture. i

Vu lo clanger d'invasion des différentes ma-
ladies par suite des variations almosphériques
ck'inistaléea cette année il est à espérìer que les
vi gneions du districi y assisteront nombreux a-
fin d' a|iprendre à conuaìti e ces diffé rentes ma-
ladies ,les distinguer entre elles et ainsi savoir
les combattre rationnellement.

Faits tiivers
- ¦ w 

Crime
On a décOuverl dans un fosse près du «vil-

lage de Gamsen , près de Brigue, le Cadavre
d' une femme de 22 ans, nominée Schinner.
Los constatalions juridiques ont conclu qu 'il
s'ag issait d' un assassinai. Le visage porte les
niarqucs de plusietirs blessures et la position
du corps faisait voir les traces d' une tutte.
Le cràne a été probablement brisé à [coups He
niarteau. On n'a aucune trace de l'assassin.

Sion — Concert de rilarmonic
On nOus écrit :
C'est avec un vrai plaisir que nous avons

assist è dimanche dernier au concert donne au
théàtre par l'Harmonie munici pale, dont le pro-
gramme, q'uant à la partie musique, était des
mieux choisis.

A près avoir chaudement applaudi les mor-
ceaux de fanlare exécutés avec brio, (comment
pcurrait il en èlre autrement sous la direction
d uri maitre tei que M. Hilaert ?) le public ,
ordinairemenl assez froid ,trépignait d'enthou-
siasme aux accenls de la voix toujours|3Ì 'sym-
pathique de Mlle M. L. ;

Celle voix, que nous connaissions pure,
chaude, vibrante , s'est révélée dimanche sous
un jour toni nouveau dans la « Cavatine » Ida
Barbier de Sévalle, quelle a rendu avec
une maestria et un goùt parfait, comme fen tee
jouant des difficultés de vocalise contenues
dan n ce mOiceau ; d'aut ant plus que malheu-
reusemenl l Orchestre, que nous aurions voulu
vpir diri ge par le directeur de l'Harmonie
ne s'est pas mOiilié à la hauteur %e Isa Itàche
dans racuempagnement. Ceci encore est un
hiommage à Mite L. qui mal gré tout Et su tri-
cmphei . Un 'elle nous permette en passant de
lui dire le pfaisir que nOus avons pu égale-
ment à l'enlendre jeudi dans le grand air 'de
la Tosca :« Notre doux nid cache dans da
verdure » qu 'elle a chanté avec un sentiment
dont elle seule a le secret, ainsi ^ue Hans !a
graeieuse Opérelte « Les Jumeaux de Berga-
me. » v (

Merc i à l'Harmonie et à la Sociélé {de Ste
Cécile pour les jouissances musicales qu 'elles
nOus ont piocurées et que, nous en jfaisonig
iei le vceu, elles nous procureront encore .

Un auditeur , pOur Iplusieurs.

Sa Ivan — IXme Festival
des Musiques du Bas-Valais

Nous avons recu la coirespondance suivante
trop tard poni parailre dans le dernier !numé-
10:

La graeieuse localité de Salvali chantée par
une plèiade d amants de la belle nature (a 're-
vétu hier sa plus fralche toilette deiprintemps.

.Teunes filles au blanc corsage, grands-rna-
mans au costume sevère des àges écoulés, jeu-
nes gens rèveurs ou insouciants, enifance aux
cheveux doiés, vieillards au chef branlant , tout
Salvati étaii là de bonne heure pour frecevoir,
le sourire .aux lèvres, Ja Fédération des Musi
ques du Bas-Valais.

Un 'SOleil mi-ìadieux mi voil e a assuré le par-
fai t  succès de la féte.

L'arrivée. — La direction du M. O. (avait imo-
bilisé tout son personnel pour assurer le 'trans-
port des participa'nts par 53 trains. Cornine e'é-
tait prévu , les voitures déversèrent dans la
coquette gare de Salvan les sociétés dans iun
ordre mùremem' étudié et établi. — Le (ser-
vice a été d'une régularité qui fait nonneur
à la direction.

Encacirée uè jeunes filles en mousseline
bianche enrubannces de rouge et de blanc .
conduite par son commissaire et des rnembres
du comité de reception , chaque société fit son
ent rée sensationnclle au village en passant
so.us un originai are de triomphe sur lequel
On lisait :

A tvous
Ami? qui venez réjOuir nos échosj |

Sui la. piace décorée avec goùt , arrèt, let Vin
d'honneur.

De 7 h. 55 à 11 h. le spectacle s'est re-
nouvelé 23 fois, élant donne que 23 Sociétés
ont pris pari au Festival avec un leffectif de
700 peisonnes.

L'office divin. — A 10 h. Va, l'office tdi-
vin a été célèbre à l'èglise paroissiale.

L'« EcliO' de Grammont » des Evouettes , a
ravi les assistants par son « Hommage à Kte-
Cécile chanté avec tant de charme et Ide can-
deur. j "

DiscOurs de recept i on. — A 11 h. p/a, IM.
Jules Bochatay, président , parati an balcon
de la maison uè cominune , et d'une fvoix forte
et distincte , prononcé en termes éloquents le
discours de bienvenue.

Banquet. - L'ame éblouie par tant de 'de-
sìi , et une reception aussi cordiale, la phalange
d3s isociétés se rencontre à, la vaste(cantine,.édi-
f'e ptiur la circonstance , tonte pimpante dans
ses alouis , où 1200 couverts altenden t leurs
heureux convives.

Le copieux men u , ai rosé des meilleurs cius ,
fut des mieux servis, et provoque des ,féli-
citations aux cantiniers.

Au dessert , M. le nolaire Cergneux , en ker-
mes éloquents et bien sentis , nous parie de
la Palile ,

M. L. C fmnetionnant comme major de (ta-
ble, donne lecture d'un télégramme de M. 'Bio-
ley, coniseiller d'Etat , empèché d'assister, mais
annOncant mi subside de fr. 80 de [la part
du Conseil d Etat ; 2. de M. Perrin, président,
de la musique de Chamonix empèché égale-
inenl d'assislet à la fète.

On lemarque la présence de M. le Coai-
seiller d'Etat couchepin , des conseillers natio-
naux Pellissier ,de Lavallaz , Défayes.

Concert des sociétés. — De 1 à p li. G0
sociélés ^e soni succédées tour à tour lsur Je
pedinil i et ont exécuté leurs morceaux avec

une remarauable précision . Oue de flot s d'hai,
nronie. ' • ,• (

Le Départ. - A 5 h. 40 |ont leu Jieu Je^premiers déparls ; les derniers à 10 h. (45
Quelle gaitC I quelle humour ! dans les groii!
pes.

Ou s'est quitte à regret. Tout à Icoup à flheures et quart un gros orage de |)lu ie 5nonde
pendant quck iues minutes la place et les iruelles
du village . 1

Le service de la police a été Jiarfail ; (di.
VC ì ì  coniit ' s se soni surpassés dans leurs lu-
che? respeilives. Toni a marche à souhait .

L. Ctoquoz.

Mort subite
Un deui ] cruel vient de trapper le président

de Salvan , M. Jules Bochatay. Dimanche soir
en renirant chez lui , après le festival Ides !mu-
siques du Bas-Valais , il a. trouvé sa femme
morte dans son lit , d'une congestioni. Mme
Louise Bochalay, qui n'était àgée que de 85
ans, avait vaqué tonte la journée à ses (oc-
cupations.

Funiculaire
Sferre, Montana , Venuala

Nous avons sous les yvux le proj et j d'hóraire
du funiculaire Sierre-MOntana-Vermala qui va
pibchainement ètre ouvert à l'exploitation (s'il
n 'y a pas de contre temps, les premiers 'essais
do circulation auront lieu , comme nous l'a-
vena déjà annonce, dès le 15 juillet).

Cet hOraire prévoi t sauf modifications éven-
tuclles,. pour la montée 8 trains et pour la
descente 7 trains. Les trains montants parli-
rOnt de Siene à 6 h. 58, 8 li. 20; 10 h. 08
11 h. 35; 3 h. 07; 3 h. 59, 6 h. 32, 7 li. 21
avec arréts facultatifs à Muraz , Venthòne ,. Dar-
nlo.ua; il y a une halle à St-Maurice de Laques
et à Randogne. L'arrivée à Montana a lieu à
7 h. 46; 9 h. 05; 10 h. 56, 12 h. 23, 3 h.55
4 h .  47 ; 7 h. 20; 8 h. 21.

Les trains descendanfs partiivint de Montaru-
Vennala a 6 h. 30; 9 li. io ; 1 h. 47 , 2 h 39
3 h. 33; 6 h . 04 ; 6 h. ob.

La durée du parcours est de 50 minutes.

touvs de l'éfiiétition
Nous extrayons de l' ordre de mise sur pied

porte par J ì Département militaire federai ce
qui concerne! spécialement les principalos uni
tés viviaisnanes :

il est fait ordre aux militaires faisan t par-
ile des uniiés ci-dessoiis de se presentar fen
tenui ; règlemenlaire aux jours, heures et Ueux
ci-après indi qir^s, pour suivre ensuite un co;ira
de r 'épétiiiOn .
Etal-major du rgt. d'infanterie 4, à Sion, 'du

28 aoùt au 9 septembre ;
Bataillon de fusil ieis  11 et 88 élite , ii Sion,

du 28 aoùt au 9 septembre ;
Etat-major du bat. des carabiniers 2, élite, i

Frilj ourg, du 28 aoùt au 9 septembre;
i.cmpagnie de caiabiniers IV/2 élite, à Sion,

du 28 aoùt au 9 septembre.
Etat-major du régiment d'infanterie 30, à Coi-

re , du i l  au 23 septembre.
Bataillon de fusiliers 89 élite Cies I, II, 'IV, %

Brigue , du 11 au 23 septembre.
Balailion de fusiliers Cie 89/III , à Brigue (du

fi au 18 novembre.
Elat-major du groupe d artillerie de montar/ne

I. à Sion, du 28 aoùt au (12 (septembre.
Batteries de montagne 1 et 2, à ISion, "du B8

aoùt au 12 septembre.
Balailkto de fusiliers 12 élite, à Lavey-Vil-

lage, du 28 aoùt au 9 sep t embre. '
GiOupe d' artillerie de forteresse 3 Etat-major

élite, à Lavey-Village, du 6 au 21 (novembre.
Compagn ie de canonniers de forteresse 7, à

Lavey V xlls ige, dM 6 au 21 novembre.
Compagnie de canonniers 8 (mobile), du H

au 29 aoùt.
Compagnie de canonniers 8 (élect.), suivant

ordre special. |
Compagnie de pionniers de forteresse 3 élite ,

chi 28 aOùl au 12 septembre.
Compagnie de milrailleurs de forteresse 3 él.

du 28 aoùt au 12 septembre.
Etal -major et compagnie d'artillei ie à pied 3

élitò . du 11 au 26 sept embre.
Compagine de sapeurs de forter-esse 3 élite ,

du 28 aoùt au 12 septembre.
Convoyeurs de la 8e division , à Lucèrne, |dii

21 noni a 11 2 septembre.
Doivrnl entrer au cours de répétition dep'élite :

1. Etats-majors, troupes de l'infanteri e ,
do la i i i l lone  de campagne, de l'artillerie à
pied et de l'artillerie de montagne et du 'gé-
nie ; liO'upes du service de sanie et ttu (ser-
vici des subsistances ; t rOupes de fortei-esse
de St.-iMaurice et du Gothard : a) tous lles (of-
ficiers ; les aumòniers des réginients d'infan-
terie e! des lazarets entront au service le Jeu-
di de la première semaine du cOurs Gè <ré-
pétit :on à 9 li. du matin et soni Ucènciés 'e
lundi suivant ; b) tous les sergents et sous-
officiens supérieurs des classes d'àge 1879 à
1890, qui n'ont pas encoie fait dans l'elite 4
couis de répétiti on suivant l'ancienine loi et
trois cours de répétition suivan t la nouvel le
lei ; e) tous les soldats, appointés et teaporaux
des classes d'àges de 1879 à 1890, ,qtui (n'ont
pas encore fait dans l'elite deitx cours Vie té
péli 'io 11 suivant l'ancienj iie loi et quatre cours
de ré pélilion suivant la nouvelle loi.

Les suceès de nos artilleurs
La SocKlé des anilieurs valaisans i ĵj i
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qulci n'avait pas fait beau coup pai ler d'eli*
vieni de rattraper le temps perd u en débutant
pai un coup de maitre au concours(feder ai d'ari
tilloiie de Zurch.



L'equipe vaìaisanne représentant le peraoni-
ne d'une pièce d'artillerie de montagne de la
batterie I se mesurail dimanche avec des é-
qnipRS sernblables fournies par les batteries de
f rihourg , Grisons, Sl-Gall, etc.

Le succès de nos artilleurs fui compiei. Le
(rava il du groupe obtint la première couronne
de laumr avec fèlicit at ions du jury. Se clas-
ser premier au premier concours auquel on
paiticipe est un fait qui inerite d'ètrq signalé
à l'honneur dés défenseurs de nos frontières
alp ines.

Mai sce n est pas seulement au travail d'en-
semble que se distinguèrent nos compatriotes.

Aux lésultats individuels :
ler prix de cOmmandement avec coupé : Ser-

gent Aymon, Ayent;
l'ai' prix de pointage ; Caperai Pfefferie, Sion,
ler prix de bàtage : Capot ai Pellissier Sa-

vièae;
3me prix de bàlage : conducteur Rey Victor

Ayent ;
4me prix de bàtage : appOinté Debons Adrien

Savifcse ;
5me prix de bàtage . apponile Courtine I-

gnac a, Savièse
A leur retour à Sion, M. le Conseiller 'd'E-

tat Couchepin, remplacant M. le conseiller d'E-
tat Buigener, Chef du Département militaire
absent, a vivemenl lélicité nos artilleurs d*a-
voir porle avec tant de snecès et fl'honneur
les cOuleurs vàlaisannes chez nos confédérés.

Nous nous joignons de tout cceur à ces fè-
licitations et nous sommes persuadés que de
nouveaux succès ne tarderont pas à venir se
joind re aux presenta. Le jury a particulière-
ment fait ressoitir le calme et la précision |dans
lo travail, ces qùalilés maitresse de l'artilleur.
Elles ont fait l'admiration des experts. Nous
ctevOns adresser des fèlicitations toutes spé-
ciales à M. le capitarne Biossard qui la été
Fame et l'organisateur de l'equipe. Ùue oeux
qui Ont coniribué à ce succès recoivent tous
l'expiessiOn du légitime orgueil qu'il nous
procure. Vive la Batterie!!

NOUVELLES MVKIISES

Le d é e li ii d'une carrière imperiale
Une dépèche de Vienne ann|ohoe que i etat

de sante de 1 empeieur FrancOis:Joseph devient
de plus en plus inquiétant. Le souveiain is'est
évanoiui plusieurs fois. Depuis quelque temps
déjà, sa robuste constitution s'était affaiblie
et; il avait dù prendre du repos (et s'entourer de
soins spéaaux des médecins. On se rappelle
qu 'il y a quelques semaines, il dut décorn-
man'der la visite du roi Pierre ler d'e jScrbie. De
frequenta accès de toux le prennent pendant
la nuit. Les fidèles sujets de la .maison 'd'Habs-
hourg ne peuverut plus guère se faire 'd'illu-
sion sur la prolongation de l'existence de leur
vénérable maitre: c'est bien le déclin doni
les sympiòmes se manifestent, déclin d'une
lOngue et pénible carrière dont lea pages laont
tachées de nombieux deuils et. de guen es mal-
heureuses.

I'i ancois-Joseph est àgé de 81 ans ; il est
mùnte sur lo trtme étant encore adolescenit; B
n'avait que 18 ans loiaque son onde (Ferdinand
ler abdiqua : 63 ans de règnel rarement chef
d'Etat ne portai aussi longtemps une couronne;
et que d'évènements se soni déroulés pendant
ce temps I L'année mème où il prit .le laceptre,
Francois Joseph eut à faire face à He graves
clcmplicationa :difficultés intérieures et sou-
lèvements a reprimer. La revolution grondali
à Vienne oii ,malgrè les conceaaions accordées
par Ferdinand ler s démisaion du miniatre Met-
teinich, formatura d'un ministère reaponsable,
les nationaux et les démociatea s'insurgeaient
contre la monarchie, demandant des libertés
cOnstitulionnelles. Doué d'une energie de fer,
le jeune souveiain vint à bout, non pana peine,
de rinsurrection de Vienne; mais d'autres dif-
ficultés realai enl a vaincre : l'Italie et la Hon-
giie eherchaient à secOuer le joug autrichiew.
Avec Faide de la Russie, Francois-Joseph triom-
pha de la revolution hongroise tandis que Ra-

(11) Feailleton de la Feuilled'Avis du Valais

A la conquete
d'un trésor

' ! I '
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A l'arrière ,la vie était plua tenable, gràce
aux écrans .évenlaila électriques, boissons ra-
fraìchissantes, aux mille invenlions qu J le luxte
invente pour aiténuer les rigueurs de la tem-
perature. On souffraii cependant et les quel-
ques jouis qui suffisent pour traevrser elette
petite mer parurent innombrables. Enfrn le ca-
pitarne, apres une comparaison minutieuse de
ses cartes marmes, se decida à abandonner -le
chemin sur que constitue le centre deses jeaux,
à obliquer vers la còte africaine.

— Masaaouah ! ; ,
Co ne fut qu 'un cri d'un bout à l'autre tìu

navire, la langueur generale s'éyanouit et
tout le monde couiut au bordage. Après quel-
que attente, une ligne de terre parut vaglie fét
indecise; puis elle se precisa, prit la Sorme
d'une ile piate à l'aspect habitable. Un phaie,
un port de belies proportions, une douane, tun
foi t, plusieurs jetées, des monumenta divers se
dessinèrent l'un après l'autre ; puis la ville
ent'ère se mtontra neuve et bien bàlie {au coa-
tte de l'ile, entourée comme d'une ceinture des
misérables huttes arabes qui bordaient le ri-
vage; enfin on put distinguer les mouvements
de la vie, ranimation d'une laborieuse commu-
nauté grand ie entre la mer étOuffante et le
sable aride

detzki reprimali l'iusurrection italienne.
Plus tard , en 1859, une guerre celata en-

ti* l AuLrirjhe et la Sardaigne, alliée de la
France. Francois-Joseph vaincu, perdit la Lom-
bardie, qui fut cédée par Napóléon III à Vic-
tor-Emmanuel ; certe perle causa dans les E-
lats auliichiens un tei mécOntentement que
l'empereur dut calmer ses sujets en leur accor-
dants des libertés constitutionnelles réclamées
depuis lcnglemps.

Gomme un malheur ne vient jamais seul, la
Prusse n'attendat i que la défait des Autrichiens
dans la guerre de Sardaigne pour tomber /sur
eux et le? expulaer de la Confédération germa-
nique ; elle ctinmenca par entrainer l'Autriche
dan;« une expédition chotre le Danemark, puis
la vOyant encore plus affaiblie, elle lui dé-
clara la guerre ; guerre malheureuse qui a-
bcutit à Sadowa (1866) à la fin ide Fhégémo-
nie de l'Autriche sur la Confédération germa-
nique et a la peste de la Vénitie.
Vénitie.

Ce i'ut la dernière guerre que FrancOis-Joaeph
eùt à soatenir contre l'étranger; le grand scu-
ci de sa carrière imperiai fut dès "bora ]è |rnain-
tien sous son sceptre des peuples de races
diverses réunis à j a monarchie: Slaves, Al-
lemands, Madgyars 'et Tchèques. Aux Hongrois
il dut accoider l'autonomie, un parlement sé-
paré et indépendant de telui de Vienine; 11 Ise
fit couronner roi de Hongriè en Ì867. 'Depuis
ce jour ,1 A afriche et la Hongrie, qui nejorment
qu 'un seul Etat au point de vue jrles (rapporta
internationaux, conservent leur jileine souve-
raineté au point de vue de l'organisation tnl-
téi ieure. De leur coté les TchèqUes s'agitent
peur conquérir , corame les Hongrois leur au-
tonomie.

Un des actes les plus importants des der-
nières années de la caixière de Francois-Joseph
aura été rannexion à l'Autriche de la Bosnie-
I-ierzégovine ; annexion qui ,gràce à la poli-
tique habile de M. d'Aerenthal ,ministre des
affaires éirangèies, se fit sans aucune guerre :
l'affaire fut menée sans tambour hi trompette
et -<jn beau jour les^puiasances, qui (se seraient
sans doute ppposées à l'agfandissement de la
monarchie autrichienne, ne purea tqu 'enregis-
trer, liOn gre ,mal gre le fait ftcoompli. Le petit
pouple serbe ei la Turq uie em-ent bien 'des
velléités belliqueuses ; mais elles ne durèrent
pas devant les sages réflexions des hommes
d'Etat qui envisagèrent les ctoinséquencea dé-
sastreuse d'une guerre cOntre un ennemj
aussi puissant.

Pendant son règne, Francois-Joseph a tou-
jours enlrsiènti dei relai oiu ctordiales avec
la Sdisse, berceau de sa famille, et il y a, deux
ans il avait une entre vue aved lès jn embres
du Conseil federai sur le lae de (Oonstanoe.

A coté dfis aifficult és doni son long" iègne
a été tempi], oe sOuverain a des souvenirs
de famille lugubies et tragiques ; en 1867, sOn
frère Maximilien, einpereur du Mexique, était
fusillé à yueretam; en 1889 c'téait son fils
l archiduc héritier Rodolphe qu 'on.trouvait le
ciane fracassé dans un pavillon de chasse 6.
coté du cadavri d'une lemme; en 1898, tsa lem-
me,! 'impératrice Elisabeth, tombait à Genève
sona le poignard de l'ignoble anarchiate
Luccheni. Frappé dans ses plus chères affec-
tions, le vieux souveiain restai! debòut et ne
se laissait pas abaitre.

Il continuai! à lenir d'une main ferme le
pOuvoir j usqu'à ces derniers temps où fati-
g.ué par l'àge, il se reposa du Ipoids jdes affai-
res sur I'arehiduc héritier Ferdinand.

On ctaignait un moment qu 'à sa mort Ine
se produce la séparation complète de la Hon-
griè et de l'Autriche; mais ces craintes peuvent
èlle cOnsidirèes comme écartées. Le sucoea-
seur de Francois-Joseph est homme à eavoir
gouvemer .

Un bulletin sur la sante de l'empereur (d'Au-
triohe dit que « l'empereur a, la nuit, tìe fré-
quentes quintes de toux sèche qui l'empèchent
de dormir, de sorte que, le jour, (quand 51 jaat
au grand air, il lui arrive souveift de s'en-
dOimir. Cependant le cJoeur fonctionnie toujours
très bien. ^uant aux autrea symptòmea de Vieil-
lesse ils sont moins inquiétante que chez id'au-
tres personnes de l'àge du souverain, et l'em-
pereur a fort peu d'artério-sclérose.

Tandis que FAphrOdite naviguait avec pré-
caiition à travers lea méandres de l'entrée :du
pOrt, se préparant à jeler l'ancre, Fitzroy ap-
pelé par le capitaine se tenait à ises còtés im-
rrvcbile et prèt à seconder la manceuvre/loraque
piaur la seconde fois parvinrent à ses creilies
des paroles qui ne lui 'élaierit pasidestinées,Ides
bn'bea de révélations qu 'il eùt préféré ne pas
reoevoir et auxquelles il ne pouvait se sous
traire. p ;

Ce n'était pas celle fois avec Mrs. Haxton .
c'était avec le maitre du yacht que le baron
s'entretenaù. D'une voix basse et pressante, il
plaidait avec Insiance pour obtenir dans les
arrangement^ quelque altératiOn, que M. Fair-
fax refusait péremptoirement d'atìcorder. Bien-
tòt, devant son insistance ,le ton du vieillard
trahit une sorte de reasentiment poli.

— Je viens de vous répéter que je lsuis'abso-
lument certain de ne trouver aucun obstacleau-
piès des autorités italiennes! dit-il avec impa-
tience. Suis-je un débutant, suis-je le premier
verni en ces affairea ? N'y a-t-il pas 25 ana
et plus que je piatique dea fouilles par iti ?
Ai-je jainai st rouvé fantòme d'opposition? Pour-
quoi aller imaginer des difficultés là dù elles
ne peuvent exister ? <

Il avait élevé le ton . L'autre baissa le sien
pour plaider encore. Mais la réponse de M.
Fairfax monira clairement , quel que fùt le
sujet du liti ge, qu'il àvait une volontéiferme (et
ne oomptait point céder.

— Inutile d'insister ! fit-il d'un ton résolu.
Je retournerais sur mes pas à l'heure mème,
plutòt que d'agii dans le sens que ,vous in'in-
diquez. Vous me laisserez libre, s'il Vous plait ,
de me cOnduire comme je l'entends, en ;une af-
faire Où je auia reaponaable, et nous Ine fehan-

à Ischi

Les médecins auraient voulu engager le mo-
narque à une Cure d'air absOlumènt pur pour
faire disparaitre les quinitea de toux, qu 'ils
attribuent aux poussières ataiosphériques, mais
Francois Joseph ne peut pas s'y décider. D ira
oet été à Schcenbrunn, puis à Linz et enfin

Mais dans le public , On se mentre étonné
q'ue la date du départ du sOuverain poar Vien-
ne sOit continuellement différée, et que te 'pro-
fesseur Neisser ne soit pas encOre' revenu (de
Gce'dcellOe, où, fait-on remarquer, le professeur
Neisser, d'Ordinaire, ne rend visite qu une fois
tofiis les quinze jours au monarque, celui-
ci étant toujours accompagno d'un médecin
de l'année. i

La note dominante, à Vienne, est aujourd'hui
pessimiste, et On exprime la crainte que fei
le sOuverain, dont la mine est fort mauvaiae,
ne parvient pas à se débarraaaer bientòt He
de sOn catarrhe, qui dure depuis de longis
mOis, des complications ne viennenit à se pro-
dui re.

Les réceptions de la députation du 13e régi-
ment A infanterie bavarois, et du colonel prua-
sien vOn Frentz, commandant des grenadiers de
de la gaide de l'empereur FrancOia-Joseph à
Berlin, sont ajourné es à l'automne.

Le voyage en juillet de l'arChiduc héntier 6.
Bruxelles, picur rendre la visite dea souverains
helges à l'empereur ,est renvOyé à l'année pro-
chaine. L'archiduc est retenu par la prépara-
tion des grandes manceuvrea et par ses obli-
gai vons pour représenter l'empereur.

Dernière He are
mVMmM i»—«

Aecidents d'automobiles

INDIANAPOLIS, 31. — It>ute une sèrie d'ac-
Acidents graves se sont prod uits pendant Ja
qourse d'autos de 5000 mifles.

Un© volture sorìie de la piste, a tue j cleux
personnes ; plusieurs collisions ont eu lieu ani-
tre les cOncurrenls ; resultata ; quelquea cou-
rcurs tués et. un cértain nombre blessés.

Relations internationales

COLOGNNE, 31. — L'inciaent ìusso-turc est
clos. » > I

Les relations turco-monténégnnes se sont
améliorées à tei poinl qu 'on considero main-
tenant comme certame la visite du roi Nicolas
à oCnstantinople. t

8UNUBNT
Le Secret du
Succès <* oe
du savori Sunlight réside
dans sa quàlité. La pureté
des matières premières
employées et les soins
donnés à la fabrication
ont fourni un produit qui
peut servir aussi bien au
ménage que pour le linge.
Il nettoye et n'est pas
nuisible. J» J» > J»

IA¥iH ...

gerOna paa un iota au pian initial.iNousfdemàni-
derons au gouverneur autoriaation d'opérer,
ou je me relire. Si, contrairemenjt àitouteattente
cette autorisation était refuaée, nous télégra-
phiarons à Rome moiré ambassadeur répondra
de moi ,soye2 sans crainte!... Mon seul Te-
gret est de n 'avoir pas rsuivi ma premièreImpul-
siOu, qui était de lui commùniquer noa pro-
jets avant mème de m'embraquer.

Von Kerber murmura quelques proteatations,
alléguant faiblement que les Arabes, les Soma-
lia pOurraient devenir dangereux, ai on lais-
aait tranapirer la pOsaibilite de trouver avec
les trésOra s^ientifiques des trésors d'un autre
genre. ;

— Les Aiabea l lea Somalia ! s'écria le vieil-
lard avec dédain. ^uel est ce nOuvel épou-
vantai] ? Il n'y a de tribus guerrièrea dn'à l'in
térieur et mème celles-là y regarderaient de
près avant dò s'attaquer à une caravane bien
Oirganisée. En outre, vous paraissez avoir ou-
blié qu 'il nous reste à acheter encore [une
bonne partie de l'équipement. Voudriez-vous,
de gatte de cceur, vOus offrir aux ^oup<;ons
en agis^ani ainsi a la dérObée pour Obéir à
je ne saia quellea terfeura chimériques. Croyez-
moi, vous souffrez du spleen de là-mer Rouge;
il attaque votre vision et défigure les Objets.
J'ai bonne mémoire, mon cher ami, et je puis
yous dire que vos rues, lorsque vous me vin-
tes proposer cette expédition, différaient entiè-
rement de celles que vous me présentez au-
jourd'hui.

Fitzroy l'aisaif de son mieux pour ignorer ce
singulier dialogue ; Mrs . Haxton, placée à peu
de distance ,n'en perdait pas un mot, et elle
paraissait au moins aussi impatiente que lui
de le voir prendre fin.

Enfin la voix du capitaine Ioana :« A l'an-

La date de ctette visite sera fix ::e après le
tour du sultan ae son voyage en Macedonie.

La revolution au Mexique

NEW-YORK-, 31. — Suivant une dcpécho de
Puebla (Mexique), un sOulèvement aurait é-
elaté à ChOlula; il y aurait une quialantaine
de persOnnes tuées.

La populace, maitresse de la ville, se serrai
livree au piflage et aurait allume plusieurs tn>
cenj dies. \

Incendie d'une fabrique

Il ME A, (Suède), 31. — Mardi, à 2 h. après
mid i , un incendie qui a biéntót miemacé tonte
la ville, a éclaté dans une fabrique de ineu-
bles. .; { .1  :, ' : !

A 6 heures, la fabrique était tìomplètement
ìéduite en cendres; à 7 heurea tea autres bà-
timents brùlaient encore. '»

On a dù avoir rettoura à la troupe pour venir
en arde aux ppmpiers.

Wf t : -  - _________
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Notre petit Christian
dès sa naissance était très faible et
très délicat. Quelqu'un nous recom-
manda de donner l'Emulsion Scott
comme fortifiant. Le petit garden
prit goùt a l'Emulsion Scott, se réta-
blit d'une fa;on très rapide et mainte-
nant c'est un petit garcon fort et alerte.

Siine : M"" EMMA RUB1TSCHON-
SCHNELLER , Chur , St.-Marlrethenstr.-UK,
le 16 novembre 1909.

D: tels effets , dans certains cas similaires, arrivent
fréquemment lorsque l'Emulsion Scott est employce.
La réputation universelle de

l'Emulsion Scott
provient de son efficacité incontestable. Aucune autre
émulsion n'est fabriquée par le procède de Scott, et
aucune autre n'est pareille a la vraie Scott. C'est
pourquoi en demandant la Scott n'en accepter
pas d'autre. Si vous avez la Scott vous obtenez ce
dont vous avez besoin.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous les Pharmaclens.
MM. Scot t & Bowiie.Ltd., Chiasso (TessÌn), envoient gratis

échantillon contre 50 ceni , en timbre?-poste.
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die! «dOminant les laborieusea explicationa
entamées par Kerbei' pour expliquer son chan-
gement de fiOnt. I

Irene assise à qùelque distance quitta promp-
tement son fanteuil d'osier et se rapprocha de
Dick. ' . ••

— Ah I je désirais voir de près laimanceuvre.
Puis-je vOua suivie, monsieur Fitzroy.

Il lui tendit la main pOur l'aideri<ài descendre
le court escalier. Depuis l'heure pour eux hié»
mOrable du passage du canal, ila n'avaient
échangé que de iares et "banales parOlea; (mais
l'oeìl limpide de la jeune fille l'avertit qu'elle
avait à lui parler sérieusement.

— Vous n'avez pas oubliS, murmura-t-elle.
— Je n'aurais garde. i
— Vuana nous descendrons à terre, il faut

Non i fit Iièue, décidée; jé pretóre alter

que vous veniez avec neas.
— Je ne puis piomettre ce qui ne Idépend

pas de ma volente.
— S'il est néceaaaire, je vOus autoriae adire

au capitaine que je souhaite ^voir votre ies-
coite. Savez vous qu 'on a easayé de se déba-
iasaer ae vous? >

— Oui. , ,
- Commenl l'avez-vous appris ?

— J'ai entendu un bout de conversationi qui
confinnait ce que vous aviez devine.

Ils ne puiem en dire davantage. Des*cOjn ni ari-
ci ements bruyants étouffaient le bruii des pa-
ioles. Des matelots à la poigne solide, ayant
degagé l'ancre de ses enlraves, étaient prèla
a la jetei . Irene se pencha pour tjn ieux Voir.
Elle était tour uè blanc vètue ; seule, lune om-
brelle rose jetait un peu de couleur ̂ ur le 

fli-
n<Mi de sa robe, la palile de (soie grand iphapeau
la pàleur delirate de son teint — resultai ine

Une malarie de moins
Après une maladie grave, il est bien rare

de vOir les mafadea se rétablir rapidement. Lja
plupai t , bien. que guéris, trameni, ne reprem-
nent pas de forces, ne relrouvent pas l'appe-
tii. La a Mivalescence s'éternise et' cela est Jtrèla
dan gereux , car dans cet état de faiblesse, le
malade est à la merci d'un© rechute tota {efune
coinphcalion. Or, le pauvre patient désemparé
ne serait pas en mesure de suppjotter Jun jrle!u->
xièmè assaut. Il est impOrtant qu'il réagisiae
et il faut favoriser cette réaction, si Je (malatte
ne réag 't pas suffisamment vite lui-mèm!e. Les
Pilules Fink aiderOint à dette réaction, parce
qu'elles soni un régénérateur d'u sang d'une
rare puìssance et un parfait tjotniqiie dù lays-
tèma nerveux. Voici d'ailleurs Un extemiple de
ce que peuvent faire les Pilules Pink :

MmìEmma Vuilleutaier, 71, Breitfeldstraase,
B<;rne, dont nous donnons idi la photographie,
nOus a écrit ce qui suit :

« A la suite d'une lOngue maladie, j'ai iéprou-
vé toutes les peines du monde à (me rétablir
cJomplètement. Il semblait que mon orgahisme
avait été trb-p duremént atteint et qa?il (ne
redevifiidrait jamais ce qu'il avait été avant
maladie. J'étais iestée très faible; je n'ayais
de gk. ut à rj©n, pour rien, je ne parvenais Ipasi
à me distraire, je mangeaia très peu et'sansiau-
cun plaisir et enfin j'étais fatiguée outre me-
sure pai le mOindre travail. Les fortifiant»
de toutes sortes, une nourriture choisie, le re-
pOs, les soins, n'avaient pu motìifier cèt létat
de langueur extrèmè ,de spleen. On rn'a lenfinl
vanté les eflels bienfaisants de VOB Pilules;
Pink. J'ai voulu les essayer et je Idois à |a
velile de dire qu'elles m'ont fait beaucoup Òe
bien. Voi pilules m'ont complètement iétablie.
J'ai do nouveau des forces, de l'appétit, «ine
bonne minej je suis de nouvean très fbiem por-
tante. » • -- '" ' '

Nos Pilules Pink peuvent guérir- bien des
malades voués aux idées noiréa. Il n'est pas
sés, iamener la gaìté et la sante flhéz! Ibfen ̂ ési
malades vuOés aux idées noires. IL s'est-pag
necessaire, dans la plupart des cala, de Jaire
une cure prOlongée. Le traitemént est'facile
et uoblige à aucun changement de iegirné (bu
d'habitudes. ' ¦;¦ ,

On trouve iés Pilnlea Pink dans flofuteia lea
pharmacies et au dépòt :MM. Cartier .ét Jo-
iin , dtogmsies. Genève; Fra. 3,50 la Hcìite; fr.
19 lea 6 biites, franco. ".•''-; *..
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vitabl e dn 'une tiaversée accablànte. Elle était
&i adorablement joìie ainsi que Dick, presque
:avi; en extase, n'entendit mème pas le Èri
¦'. Làchez tOut l » qui éclatait pareil ' au mU-
gissement du taureau.

Heuieusement sOn office en cette minute
était de pure forme, et les nraves matelots fc-
taient à leur affaire, sans quei la niaaceuvreieat
pu subir quelque accioc par suite de Isa dia-
tiaction. - . ,; • j i

Avec un biuit assourdissant, la chaìne grin-
ta dans l?a aussièrea, et l'Aphrodite demeura
immobile sur lea eaux vertes de la rade i

Plusieurs cantts indigènes s'étaient élattcés
à la vue du yacht; les rameurs brlonzés rat-
laienjt à qui aurait le privilège d'aniienètìià'tieirre
de riches étrangers; Stump s'activait à stoin
berd ave^ les airs importants d'un homme
qui vient d'accomplir une action d'éclat. Dick
s'appiocha de lui , dit la volonté exprimée par
miss Fairfax.

Et marchant au maitre du yacht:
— Enlenaul fit le brave Stump ,se défen-

dant a (teine à clignei de l'ceil. ;
— Désiiez-vous aller à terre, monsieur? de-

manda-t il. . . I
— Je crois bienl Et tout de suite, p'il VOUB

plait. Je ne voudrais pas trouver fermés les
bureaux du goaverneur.

— Monsieur Fitzroy I beugla Stump, deseen-
dez la chaloupe et appelez vos hoinmes. , ,

lei Mrs Haxton a'interposa:
— Un baleau indigène ne ferait-il pas mieux

l'affaire ? Ils vont plus vite et vousjnotìéran-
geriez pas vos hommes, fit-elle produisant soni
plus gracieux sourire.
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Un héros

Il étaiu .près de minuit lorsque la imauvaise
nOuvelle airi va k Evolène :un accident, entre
le Pigne d'Amila et le Mont-Blanc de Seilon.

On téléphonait des Haudères pour deinan-
der dea hommes. Francois Gaudin dormail. Il
avait coupé du boia toute la journée, par Sa
neige, sur les pentes escarpées. Il avait glissé
dans le sommeii comme on tombe dans 'un
puits. Ce ne fut. pas très facile -fle l'éveiller.
Mais alors il se d ressa tout de;suite.

— Voilà ,dit son frère le léléphoniste, il li'aut
des horaines là-bas.

— Je m'habille dit Francois. Appelle les au-
tres.

A travers le village qui dormail, dans da
nuit tout? bianche et glacée ,la lumière |de la
lanterne chemina ,8'arrèla devant les chalets
Fun après l'autre. Quelques hOmmes refusèrent
derépondre. Ils étaient trop fati gnés. Unemasse
de neige était tombée... Et, se retournant Isur
leur lit , dans la chambre tiède, ila tse ren-
dOrmaient aussitòt.

Rs furent six guides qui partirent.
La nuit était claire. Le ciel semblait tout

parsemé de criataux. La neige ,sOus les pieds,
criait. LV-glise sOnna une heure. Juaqu 'à A-
iolla , leur marche ne fut pas trop difficile,
Des paa avaient dura la neige. Ils fnarchaient
de leur allure lente et allongée des guides,
sana s'arréler. '

A Arolia deux fenètres étaient éclairées au
rez-de-chaussée du gran d hotel mori. Ila en-

dans nOtre chaloupe, et je suis sùre fqiue grand- de sa toilette et de son, oharmb, et la nonne
pére' dira comme moi. Mais d'ailleurs si vous giàcifc d' une persOnne haulemertt située qui coni-
aimez mieux un canOt arable , vous n'aurez dèscend à se mOntrer familière quand l'infcé-
que 1 embarras du choix. rèi 1? domande.

R n'y avai< pas à faire oppoaition. En (un Les deux embar'oations séparées par une
iien de lemps la chaloupe était descendue fDick
assis au gouveinàil , et quatre matelots tenaien t
l'aviron en main avant que les Somalia hale-
tahts Cussent atteint le voisinage du yacht ,

Mrs. „axton mit le pied sur le premier iarrive ,
et le capitaine y passa à &a|s!uite.

— Je veux cabler a ma femme expliqua-t-il ;
elle 3,'inquiète si elle n 'a pas un m|ot |d;e !temps
en temps. Ahi  voilà où Tagg l'emporio sur
rtioi ; il est orphelin ,lui , et il est jgarcon l fi-
jouta-t-il , plaisamment; car le sourire enchan-
teur de la belle Maud n'avait pas £té sans
agir' un peu sur lui.

— Votre secona maitre ne connaìt pas Mas-
sahouah ,c± me semble? dit-elle l'ceil fise sur
sur la chaloupe qui fendali vivement à quel-
que drslance en avant de leur canOI. ^Eh (bieaii ,
ncus arrivcions les premiers, mal gré tout !
Voyez-les. Ils se dirigent vers la jeté e |du gou-
veineinenl. La sentinelle va siìrememl leur Or-
dOinn-:i de rompre.

— Oh! oh.. . fit Stum p ,surpris , vous parais-
sez t i r e  ohez voua ici ! Il n'y.a pas treaucoup
d'Angiarses qui aient nagé dans ces ea,ux.. . i

— Mon mari avait des intérèts dans ce pa.ys
et nous visitàmes ensembl e Massahouah au
début de l'oo'cupation italienn e, expliquat-elle
graeieuse.

-- tar Neptune l vous deviez ètre en jupes
coinlcs quand vous ètes entrée en ménage !
s'éciia le capitaine, galamment.

Elle rit de bonne humour, avec la tranquille
asiaurance d'une femme sùre de sa beante, fle

c (n!a in „  de mètres se titou va ut maintenant à
l;t mème hauteur , Stump s'était leve à demi
po ur averlir Fitzroy ;elle Farrètà.

— Laissez-les faire ! dit-elle rieuse. Ils n 'onl
pas voulu m'écouter ; que j' aie le plaisir (de
les battio à la cOurse l

Vui 'Kjii j Ratte agréablemenl par l'attitude
m.-uvtl l' de Mrs Haxton , Stump n'eùt jamai s
donne la main en aucune autre eireonstance
au projel de « battre » Irene, à la jetourse fon
autrem en l , atlendu epe dès son premier sa-
lut la charmant© jeune fille avait gagné ison
r.'oeur hormète et simple. Mais toute sa simpli-
cité nel 'empèchait pas de disoerner que Fitz-
roy el miss Fairfax désiraient avoir un lentre-
lien OU la belle Maud ne j serait pas 'convoquée ;
el la tnc'tique de cette 'dame étant d'acclord avec
leurs v\nix, il n'avait garde de s' r^upposer.
Dissirnulant dono un sourire sous sa rudelmous-
lache, il reprit. sa place sanls m|ot fdire, j et jen
quelques minutes le baleau arabe atìoirtìa.

— Qnurez vite au télégrapbe, ordonna Mrs.
Ilaxton; inoi j 'attends ici, et tandis que ivous
cnverrez voti'e message, je triompherai des
ictardatairesl

- - Com me il (vous plaiTa mad ame, dit Stump,
ulani sa casquette et prenant sa, domrse venŝ jl;!.
poste.

IMi e ciourut pas si vite, cependant. ;qtr 'il (ne
j -; !N, temps de se retourner pour voìr |uni ipjeiuj
comment progressaienl les choses. D' ime part,,
lomm - sa compagn e l'avaif prédit , la chaloupe
ne rut pas admise à accOster à. la jetée Idn gou-

vernement . Il y eut échange de partoles vai-
nes aver un soldat costume en brigand 'd'o-
pera ciimique, qui ne comprenait pas, et ln'était
pas compila; miss Fairfax ,la. seule de 'son:
gioup; qui parlai italien, fut chargée dir ròte
d in i . rp rè te , et enfin , après d'assez longs pour-
parlers ,Vm se dirigea vers un point j&bo rtlable.

D'au t re  pari , Mrs . Haxton, corn ine si elle|erìt
¦'t é  lasse d'atteh'dre, avait pris d' uu pas ,n|onciha-
lant \ò chemin d' une rue vOisine ,et, |sa Jorme
diaparnl bientòt à l'angle d'une grande maison
da a.iin ; le capitaine n'eut que le (temps (de
la vo ir  aborder par un Arabe de Tiaute jtaille
p ittori-squement drapè dana un bournous, et.
quo isk.n grand air distinguali de laToxrlejdégue-
iiillée qui endombrait le pori. Tandis qu 'il (en
ti ' i i l  atir bureaux de poste, un dialogue la-
pide s'engageait.

-- Vou3 ètes le cheik Abdullab ? demànda-
l-olle en francala.

-— Lui-mème.
— M G r ecionnaisaez-vous?
— VOus n 'ètes pas .madame, de celles qu 'on

oublt...- .
-- Eles-vous loujour's dispo|3iéi à no'us aider ?
— J'attends ici depuis deux mois.
-- Deux heures de plus ne cOmpteront. guère

alors. A cinq heures vous nous retrouverez,
le baion et. moi , près de la mausolèo die l'Elé-
phani . Mais je ne puis répOndre que nous
verona seula. Si d'autres personnes so trou-
vaient ètte de la partie, ne nOus adressez pas
Ja partie, ne marquez par auciun signori© vocis
nous connaiasez.

— Cesi cOmpria ,madame, dit l'Arabe avec
un enneux mélange de courtoisie et de|hauteur.
Ce boulodogue aux cheveux rouges qui vient

d evOus quitter ,'qui eat-ce ,peut-on le Ideman-
deiT i r ( /

— L'est le capitarne du yacht ; rien d'impor-
tant. Le baion se trouve dans cette (chaloupe
qui est pièt d'aborder. Près de lui resi le (mai-
tre du yacht , M. Fairfax ; Fairfaxeffendi , cOm-
me vous diriez ; ce je une officier aux propor-
t ions .h 'ioiques est M. Fitzroy .Richard Fitz-
roy. Rappelez-vous son nom, je vous prie, iet
n 'oubliez pas sa personne ; elle est faeilement
iccorinaissable. Ce gentleman pourrait devenir
gènant — Ou utile ; je ne suis nas lencore
fixéo sur ce point. M. Fairfax parie Irancai s
et arabe. M .Fitzroy parie francais. C'est doni
ce que j' ai le lemps de vousidirre rpour 'l 'heure.
Wiiitlez-moii .

— Je vOus salile,' madame, à 5 heures!
Il s'éloigna /tandis que Mrs Haxton revenait

vers la rive et. que Fitzroy débarqué le 'pre-
mier , Offrait la main à Irene pour idescendre.
Mais elle ,vive et légère ,sautait à (terre sans
son aide, el riant comme une enfant Ide (sa
déctnvenne, s'offiait k soutenir M. Fairfax,
qui refusait à sOn tou r avec indi gnation
la main qu 'elle lui tendali.

— Me prenez-vOus pour un infirmo ? Le pre-
mier soufflé d'air sec m'a déjà fortifié l Je
me sena rajeuni de dix ans... Et pe n'est pas
moi seni , il me semble ,que l'air de Massa-
ouah a déjà ì avi ve; voyez venir Mrs Haxton ;
c.'étail un lys , c'est une rosei

Uuelle que fùt 'la raisOn qui avait graimóson
leint , la dame arrivait à éux, en ieffet, parée
des plus brillantes cOuleurs . Et son prof il 're-
galici ,ion extréme éléga nce se détachaient
d'une facon frappante au milieu de la ttourbe
dAiabes négrO'ides qui se pressai! au-
to ur d èlie.

I rèrent . Et ila apparurent dans la lumière, (tont
ébloats ,chargés de leurs sacs, de leurs rou-
leaux de aordes, ayant de sglacons à leurs
inoustaehes.

Des hommes qui se chauffaien t autour d'un
petit fourneau leur firent place. Alors ils vi-
r ent tro'S Anglais ,aux fi gures rouges et ha-
gardes, aui sembla'ient accablés de fatigue.
L'un d' e-ux avait ses pieds gelés enveloppéspe
linges. On guide de Vissoye demeurait effon-
dré sur une chaise comme changé en bloc
de mene. Les hommes des Haudèr es, ayant.
une heure d'avance, venaient de repartir.

Ce fu t  alors que les six d'Evolène fippriren t
le nom de la vietime. Tous ils la oonnaissaient :
Louis Theylaz, d Anniviers, quarante ans, ma-
rie '', plusieurs enfants.. . Les tnois touristes an-
glais et feurs guides, Abbet et les fuois 'frères
Theytaz ,venant de Chanrion , descendaient en
skis sur Arolla , dans l'aprèa-midi. Encordés,
ils' traversaierit une crevasse sur un pont Re
neige. Le guide Louis Theytaz venait le der-
nier. Au moment où il passati à $on [tour, [e
pon i s'elfondra et il dispariti sans un Ieri. Les
a utres, se reiOurnànt. ,virent la corde rompue.

— C'est une crevasse terrible, ferrible , ré-
pétait Je plus àgé des Anglais, un IliOmme lori.
et sanguin qui semblait sous le coup d'une
hallucinalion. Nous n'avons pu apercevoir le
corps. Maia li n 'est pas mori bur le coup1. OSTo-uS
l' avons entenuli. Il a ciié deux fois : Tirez-
ruoil i

Son fière lui a répondu:
-- Est c^ que tu  peux te débarrasser des

skis ?
Et nOus avons enlendu sa voix :
— Non.. . ìe ne peux pas..
Et encOie:

-- Tiiez-mOil V.
Et puis dea plaintes. Et puis pluia frien. ...- '

Le plus jeune Anglais reprit :
— Nious sommes lestés trois heures là au-

tour, nous avons déblayé la neige.. . Mais fious
n'avons plus rien enlendu.. . Mon frère a es-
sayé de se faire descendre dans la (breyasse.. ..
Mais ; il ay  avait pas assez de morde.

Ln frisson secoua les épaules du colesse
à ce souvenir. Leurs yeux fixes gardaient !l ob-
stssiorr de ce gouffre , empii d'obscurité, d'où
mOntaìt une voix faible qui s'était tue.

Lrs liOmmès d'Evolène repartirent. Tout de
suite  leur marche devint très difficile. Il fallali
fr ay r un chemin dans la neige haute t^iui
montait autour d'eux, dorarne un flot impla-
cable, clpux et glacé, dépassait leurs genoux,
atiei gnait leurs reins. Ils virent se lever le
eia ir màtin d'hiver. Les cimes nlanches au-
tour d'eux se doraient. Les glaciers baignaient
dans une ciarle chaude, si pure et. (spnriante,
qu 'on eùt dit que le premier jour fdu 'monde
se levair. sur une terre tonte néuve. Mais les
six bommos s'absorbaient dans leur lutte con-
i le  la ponssière étinCelante et traìtresse. Le
snl&il monta, et ce fui le miroitement |rui o,-
veugle, ,la lumière cbulant sUr les grands plis
éblonissants de la hiOntagne, la lumière si in-
tense qu un peu d'Oinbre glaclée semble une
car 'ess?. pour les yeux. En été ils iauraient
mis trota heures a parcéurir la distance. (Il
leur fallut , plus de dix heures. L'après-midi
s av'ancaii loisq'u'ils arrivèrent sur le glaoier.
De Itoin ila apereurent la bande des (Haudères .
Et ils la rejoignirent. autour de la crevasse,
qui Ouvrait son gouffre bleu large de quatre
à cinq mètres. La faeige tO'ut autour letait ipié-
tinée, et si Fon se penchait, on avait la isen^

sation d' un abtme, qui se cOntinuait indéfi-
niment et se perdait dans les ténèbrea . Deux
hommes des Haudères avaient essayé de se
faiie descendre suspendus à la cOrde. Mais
tr ès vii ;, leurs camarades les avaient remlohtés.
Et l'un d'eux semblait à moitié mori (d'épou-
vant,^ . Les hommes maintenant s'entreregar-
daien t indecis. Ils s'approchaient du truo , se
penchaient, et. se reculaient ,tout blèmes. Les
deux frères de la vietime étaient là ,tijop 'boule-
versés pOtrr qu 'on leur permìt d'esisayer.

Fcllonier , aes Haudères, déclara qu 'il vou-
lait bien descendre juaqu 'à un ptont de giace
qu'il avait  vu à une ptìofondeu r de 35 'à 40
mètres, si un autre voulait aller tout pn
bas ... Il avait bien cru Io-ut à f'heure Histin-
guev un ski au fond , au fond... /

— Il doit ètre mort ,après vingt-qùatre heu-
res, et loute la neige qulofn: a dù faire 'tomben
... dit quelqu 'un.

Et personne n 'acheva la phrase commeneée.
Personne n'exprima cette vérité qu 'il serait
tout de mème àommage, pour retirer un éada-
ver , de perdre d'autres vies, tant. les Valai-
sans melient de prix à leurs tombes, &, leurs
petite cimelières près desquels ils vivent, à
la Urre bénite, aux cérémOnies qui assurent
le iepos de I'àme, tant est, sacre, le devoir
d'ai ler au secours des camara des, mème au
delà de la vie, et èn risquant ffout.

Gaudin s'avanca :
— Puisque personne ne veut y aller, j 'i-

ìai bien ,'dit-il.
Il se fit aLtacher sodgneusement .Une cor-

de aiitour du corps. Une autre attachée là trois
piolets qu 'ir- pianta lui-méme dnas la neige
et que les hommes niaintenaient. Celle-là é-
tait passée autour de sa jambe . Follonier (des-
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ccnd :t le premier. Alors Gaudin se suspendit
sur le viae. La corde fut lentement filée. Jl
tournait sur lur-mème, oscillait , recevait des
choes. Cornin e l'éclair, il songea. : « Si les 'cor-
des cassaient, pOurtant... » Puis il reprit son
sang-fiOid et regarda les parois perpendicu-
laires ,lisses comme du cfistal bleu et (qui
allaient se resserrant. Il passa près de Fol-
lonier sur son pont de giace. Il fe' enfoncaif
dans l'inieittiinanle boyau qui semblait plori-
gei- jusqu 'au lit dir glacier. Tout en Ihaut fl'o-
rifice . se rapehssait toujours , n'était plus qu '
un cercle lnmineux, lóintain, si lointain et
comme irréel . Tandis que les ténèbrea autour
de lui s éclaiiarent un peu , devenaient ver-
tes. Tout à coup, il se sentii /prendre pied
sur une masse solide, converte de neige et
d'oùi es skis sortaient. Là descente lui parut
alors très courie, il l' aurait évaluée à 'deux
minutes.

11 n'eiiteiidait plus qu'à pei ne les voixfde lses
compagnons. Il leva les yeux, apercut, déjà
lointain, Fol i accroup i sur son pont , et tout
en haut l'ouverture rapetissée qui semblait flet-
ter à travers un brOuillard de neige. Alors
Gaudin s'agenouilla sur le mori et commenca .
le travail. Avec un petit piolet il ffaisait filer
la neige dan.- le dori. Il déblaya (jusqu 'à fce
qu 'il découvrit les pieds . Avant tout , il fal-
lali ise débarrasser des skis. Gaudin doupa te
clGurro'es, en attacha une à la corde et (dormi
le signal de là. remonte. Mais le (second ski
glissa et disparut. dans la crevasse.

Alors il déblaya pour découvrir les habits.
La , besogne était difficile. La neige fondant e
adirerai! , foi tcment .  Le temps passait.

Sans paraìlre sentir le sOleil arden t qui Ibnì-
lait sa peau delicate à travers la jmOusseline
do sa ìbbe, elle s'avancait ,le sourire laux Jè-
vres : ;

— Eli bien, ehfbien, q!ui avait raison? C'udt
(k iiima-^e que nous n 'avons rien parie! Det-om-
bien de temps vous avons-nous disfancé s, le
i àpilàine et moi ? ciia-l-elle de loin.

— Pouiquoi Stump est-il desc^adu? deman-
da von tveiber brusquement.

— Pour télégiaphier à Mrs Stump, je crois.
-- Il aurait dù m'a.vertir, giiogna le baron ,

qui paraissait de fiori, mediante humeur.
— Mon cher ami ! y songez-vous ? protes-

ta M. Fairfax gaieraent. Poiurqnoi le paiivrc
hom me ne prendrait-il pas le temps d'écrire
un mMt à sa femme ? Je ne frous (recOnnais
pas aufnurd'hui. Efes-vous incommodé. Y a-
l-il quelcrue chOse qui vous peine ou (qui 'vous
inquiète ?

— Jv n'ai aucune ra ison pour ètre inquiet ,
bégaya l'Antrichien presque en larmes.

Prise de cpmmisération pour cet énervemént
mystérieux, miss Fairfax jugea charitable d'o-
pérer une di.version.

— Vous n 'avez pas encore fait part à oes
messieurs de vos plans pour l'après-midi,
giand -père, dit-elle avec désinvOlluie. Monsieur
Fitzroy, nous descendons à l'hotel de l'Univers
et M. Fairfax JJO'US prie de vouloir feien venir
nous y rejoindre et (liner avec nous. Auriez -
vous la bonté de communiquer son invilati on
à M. Stump e. de lui dire (Tru 'on /regagnera le
yacht à 8 heuitó?

(à isuivre)




