
II OCCASION I!
Catsse enregistreuse
National. à tickets
addition tot., ruban etc, 2 ans
garantie, à vendre au prix

except. de frs. 675.—
S'adresser au bureau du Journal.

A vendre
itix Mayens de Sion , à de bonnes eon-
ditions, un petit chalet meublé de 4
chambres et 1 cuisine. S'adresser :

H. Soma, Agence immobilière, Sion. ,

Occasion
A vendre faute d'emploi une capote de
voiture en très bon état. S'adresser au
Journal qui indiquera.
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-p^T Tirage Jrróvocable 30 septembre
| 4 à fr. 1 de la protection den nites
I 111 V l,0U1' '" Moséo (le l'Kngadine. Grosse
I il llitì fortnne a gagner. Ier Prix : valeurswvu f i  69)0oo.

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt No. 1S9.
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ÉTABLISSEMENT APICOLE
fonde en 1887

LA CROIX + ORBE
(Vaud , Suisse)

La plus haute récompense Chanx-de-Fonds 1893
3 médailles d'argent 3 premiers prix

L A U S A N N E  19 10

Grande
Fabrique de Feuilles gaufrées

cn bandes continues
par un nouveau procede

OUTILLAGE COMPLET poni API CULTEURS
RUCHES

extravteurs enfumoirs, etc

Elevage de veines noires et italiennes

ESSAIMS
Colonies en ruches fixes ou a cadres

Installations de Ruchers
Soins et entretiens dea ruches

Extractions du miei

Commerce de miels
(Plaine et montagne)

Expéditions contre remboursement
Emballage soigne. Rabais sur quantiW

Prix courant à disposition

LOUI S i! U I) l
| BORGOMANERO (Novare ) )
Ì VII¥S KOI «il.* .*. Illa A \ « S  |

V 
Échantillons sur demande fc
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fCf SAÌ C Alil i !MTANNERIEM
» DOMODOSSOLA I
* Yachette bianche cirée à 8f
? prix très modérés 1

K .Mrll»V ^i{iì0 le infailUble pour tous re-
l'vglva tarda mensuel» , Ecrire Pharmacie
ii la Loire, 23ay-Chanten & Kr.Nantes (Trance

xusitiuii u ave-miI J , \  .-, -. 4- -w ^ -v • « 1 ] . \ * T 1 » » *» 1 It

est off erte à Monsieur capable par la
vente de chaux de fourrage renommée
aux agriculteurs et revendeurs. Se
prète aussi ùomme gain accessoire.

Dr HARDUNG et Cie, fabrique de
produits diimiques, Aussig-Schon-

priesen (Bohème).

Perdue
la p osaste, elle l'est plus vite qjue retrouvéel
Evitez eni conséquence tloiut alimient qui peut
lui ètre niuisible pai ses propriétés.nlocireB et
adoptez ciomme boisson! journalièiPe polir vòus
et votre famille, le Café de MALT KNEIPP.-
KA1HRE1NER. Vous vtolus eni féliciterez pour
votre Baratte.

=1 VIN DE RAISINS SECS *'=f
BLANC "*¦¦ mm **- ROUGE

h frs. 2S.— les ÌOO litres \&Ĵ iÉk. - 
fra ' :*3"~ les 10° lltres

prix en gare de Morat j V^r^-**? contre remboursement.
Analysé par les cMmistes - Fùts à disposition - Échantillons gratis et franco

OSCAR ROGGEN, MORAT.
-

msm VINS mm
Les Vins des Chateaux Romains (Velletri)

Olanes et Ronp*es sont les meiìleurs
vu qne l'appréciation est generale

VJ 1̂ ® : Chianti — Piémont Asti mousseux—
Spécialités de la maison

A. ROSSa, Vins en gros, MARTIGNY (Valais)

HOMOPHONE

Payable
O fi», pai- moi*-**

IJNIOJM ARTISTIQUE
25 RUE GENERAL DUFOUR 25

' « E N È T K

Fr. 5 par mois

machine
cm. sur
ductions
monde.

Livrèe

parlante ideale, elegante botte uoyer de 3fi
36 cm., pavillon flour tle 50 cm. 10.000 pro-
earegistréos par le.s meiìleurs artistes du

avec 50 morceaux au choix du Mient.

20 Centimes par jour
SO t I O I S  I> E C j R E D I T

Maison livranl tous les instruments en cuivre, a
cordes. en bois, payable par mensnatité , depuis

===r Demandez *=r=:
C A T A L O G U E  & C O N D I T I O N S
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S E N O R I T A

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

dents ordinaires et hygiéniques exceptionnellement
bon marche. Depuis Fr. 0.50.
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Grand magatili d'arliclrs de \\ttk
HonoPHon

,..

seule I Pour ce qui con-
cerne ie Persil, des
millions savent quei

comme

essive
il n'existe rien de plus
pratique que le Persil,
qui n'a pas son pareli,
qui opere par lui-mime,
d qui ne renferme aucun
principe nuisible. Il esl
sans rivai comme lessive

emploi trèséconomique.
GvuU WM affato aaUlblu. Ito M wl afa'am pa qaata  é'aaiglma.
• DéptM general: Albert Blum A Co, BAIe. «

H E N K E L  & Co., seuls fabricants, ainsi que de la

Les Amateurs
Savon au Lait de Lis

d'un visage pur et délicat, d'un air frais
jeùn*e et rose, d'un t eint éclatant n'emploie:

ront quet le véritable

Bergmann
Mar q ne: Deux nfinenrs

Prix 80 cts. le morceau.
Plus de peau couperosée, rugueuse ou cre-

vassée par 1 usage régulier de la
Crème aa' Liiit de Lia

„ D A X> A"
En vente le tube k80 cts. chez :

SION : pharm. Henri Allet. G. Faust, V
Pitteloud, Xavier Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner, jos. Erné, E. Fnrter.

SIERRE : pharm. Burgener, Pierre de
Chastonay; Coiff Alois Heim.

MARTIGMY -VILLE : pharmacie M. Lovey,
pharmacie il orand, Coiff. F. Favre-Collomb.

StARTIGNY-BOURG: pharm. Ch. joris.
M-MAURICE : Coiff. Oh. d. Siebenthal.
VISP-pharm. Ed. Burlet.
BRIOUE : F. Marty, pharm.

$ Maladies des yeux #
Le Docteur Duto't recoit les lundi, mercredi

et vendredi de 2 à 4 h.

a Montreux
62, Grand Rue, lime. : Avenue des Alpes, 41

Dé purat i f
Exigez la Véritable

Salsepareille Modelle
Le meillem remède contre Boutons,

Daìtres, Epaissi,3sement du sang, Ron-
geurs, Maux d'yerax, Sctrofulea, Dé-
mangeaisons, Goutte, Rhiimatisme,
Maux d'estomac, Hémorrhoides, Af-
fections nerveuses, etc. — La Sal-
separeille Model soulage lea souffran-
oes de la femme au moment dea é-
poques et se recommande oontre tou-
tes les irrégnlarités. Nombreuses at-
tes. Agréable à prendre. — 1 flacon
fr. 3,50, .Va' bout. fr. 5. ^-.(L ibout. '. ane
cure complète) '8 fr.

Dépòt general et d'expédition :
PHAR.TI.1CIK CENTUAliE, rue du Mont-
B'an". 9. fi E NÉVE.
Se trouvé dans toutes les pharmacies.

TONDEUSES 6-12
poui coiffeur , coupé parfaite et garantie, 8
mm fr. 6.— , 3 et 7 mm. Ir. 5.50, 3, 7 et 10
mm. 6 fr. Tondouse chevaux 8.60. La mème
avec uno j oule vis, 4,50

COUTKACX ordonnance militaire
fi fr. 2.50. Pour Officiers fr. 3.50.

Armes a feu
Floboart fi mm Ir. 2.50 Grand fr. 4.60. Revol-
A«r fi coup» 7 mm. depuis 5.50 Nickelé fr. 6,50
Pistoltt,. ir. 1.65.

Ls. ISCHI , fabr. PAYERNE
•T.JM L JWfttC tV.1 f.̂ -.w ud, 4. .-i .1 IMU . lia'AAOVtlA.'.'iaUJJiri^a.A.W.V

Baume St-Jacques
de C. TttAITMASTJf , pheien , Bàie

"g" Marque déposée f

àie, Pharmacie St-Jacques

Remède souverain pour guérir tout-
plaie ancienne ou nouvelle, ulcera-
rations , brùlures , varices, .pieds ou-
verts, éruptions, eezemas, dartres, hé-
morrhoides, engelures. Prixi,25 dans
toutes les pharmaciep. Dèpót general

liii iiMiiniie, Pharmacie place St-Fran
?ois MORIN & Cie, Palud 21.

L'ouYrier et les
Veillées des Chaumières

li. Oantier. éditeur 55 quai des
Gdà . Augustins , PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2 fois
par semaine.

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

Abonnement d'un an 7 francs

Institut SARINIA
J^riboiirg (Suisse), Rue du Tempie, 15
Prép. rapide et approfondie: au Polytechnicun — aux Universités (Maturité)
aux différents examens — « ours de vacances — Répétitions — Cours
de langues. Dr. Bl. UAllONK, prof.
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'[9rr *'*?£ j Tivrrrf * 'vj rrrr^]§& SB£S5BBSEK T̂*™***. -pggZ  ̂• Twrrrrv jj

1 F^outssiixes IPrintanièress I
j en ponte dès le mois d'aoùt pour l'au tomne et tout l'hiver. Sujets sélóc- fi
j tionnós de Leghorn, Padoue Italienne. Les meilleures pondeuses universelles. |

à fr. 11 les 6 et fr. 21 les 12 pièces contre remboursement. :: Emballage
I gratis. :: Rabais par quantités. jj
j Établissement d'Aviculture. Sous le signal à Chexbres Vaud. |
31 7jf//#/ >g ;rJJZZZiUj TrJS**
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LA B O U C H E R I E

Louis MOREIi à Genève
Place du Bourpr-de-four 17
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ixpédie des viandes de toute première qualité par colis postaui
le 5 kilos, à un prix modéré. ¦.¦• ¦¦'•.q ac:-

• ' • ¦ . ¦; , ¦ tiufiii i luoq
Les commandes sont expédióes par retour du courrier contre remboursement.
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P U N A I S E S  , ,, - .
So charge de garantir la destruction des Panaises, Gafards,
Gerces, Rats Sonris. :: Mon procède se fait sans bruit ne
laisse aucune odeur dans les appartements. :: .l'offre mes
prix et eonditions sur simp le demande. :: J'envoie aussi la
marchandise au prix de 5 frs. par chambre avec explication.

LOUIS SCHEURER, Chimiste, LAUSANNE
8, Avenue du Simplon, 8
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làiil II iilf f fili
SION — Kne de Coiithey — SION

Montage de tramails spéciaux pour rivières et de f ilets et typm e»
tous genres. Fabrication de nasses métalliques, réparatims de Carmen
à pèche, ligatures, etc. etc. Filets en fll anglais. Fournitures peur *
montage. Liège de Sardaigne (male) en p lanclies ou biguets. Fabricsaon
de poissons artificiels perfectionnés et de montures soigu^es. •*»
talogue illustre gratis et franco. Devis et renseignements p ar reumi

PIGUET-CAPT, au Sentier (Vud)
Produit ' isse, remède naturel extrait du

r pin de Norvège,
, <*UCCES, contre

CATARRH -- CI ** BRONCHITES
1. fr. SO dana . es le» phaimaciea



La politique ftrugftre
de malie

Un important déba l s'est déiOulé vendredi
et samedi à la Chambre italienne sur la poli-
ti que étrangère :

M. Chiesa ,républicain, en son nom et au
nom de quelques autres députés de l'extrème
gauche, développé une motion par laquelle la
Chambre invite le gouvernement à réaliser par
une ac tion internationale éneigique l' appli-
cation de l'article 23 du ti aite de Berlin rela-
tivemem! à la situation actuelle en Albanie.
L'orateur atfirme le di*oit et le devoir do l'Eu-
rope d'écoulei la voix. d'un , peuple qui dé-
fend sa liberté au prix de son sang. [1 (exposé
longuement Jos eonditions morales et intellec-
tuelle3 dans lesquelles se Irouve l'Albanie et
constate, à propos de la revol ution actuelle,
qu 'il dépend de la fovee  de vlolonté du peu-
ple albanais de maintenir ses traditions et ses
usages.

M. Guicciardini, ancien ministre des affaires
étrangères, déelare que l'Itali© ne peut pas
se désintéiesser de la question des Balkans,
ni de celle de la Mediterranée, car de 'la lsolu-
tioa qui sera donnée à ees questions dépend
pour elle la possibili té do maintenir sa si-
tuation de grande puissance. Au cours destìer-
•nières années, les intérèts italiens n'ont pas
toujo u rs eie sauvegardés suffisamment sous ce
rapport.

L'orateur souha'le que les explications de M.
di San Giuliano soient satisfaisantes tant en oe
qui concerne la Tri politaine qu'en ce qui con-
cerne la situation de l'Italie dans la {Mediterra-
née. L'Italie ne peut pas consentir à (be «quo les
còte3 d'Aliti vari ' (frontière turcO-monténégrine
et de Prevesa (frontière turco-grecque) et ies
tenìtoires y attenant tombent au pouvoir d'au-
cune grande puissance. L'Italie doit veiller à
ce que le statu quo soit maintenu dans les Bal-
kans.

M. Guicciardini regretté que l'on ait trop
souvent l'impression que l'Italie, malgré ses
allianees et ses amiliés, soit isolóe en Europe.
Il croit qu On pourrait soutenir aujourd'hui qu'
une politique U amitié sincère serait préférable
pour l'Italie à la politique des alliances. Cepen-
dant, dans 1 état actuel des choses, l'orateur se
déelare favorable au renouvellement de la Tri-
plice.

M.. Guicciardini souhaite sincèrement la pa-
cification des esprits entre l'Italie et l'Autri-
che, parce qu 'une solide amitié austno-italienne
serait la plus efficace garantie de la paix 'eu-
ropeenne. lì faut maintenir l'armée et la ma-
rine solides et prètes afi n que la puissance (mi-
litaire de l'Italie donne de la force Jet 'de la
vigueur k son action diplomatique.

A la séanee de samedi, le marquis di San
Giuliano, ministre des affaires étrangères, ré-
pondant d'abord à M. Guicciardini, déelare
qu 'il parlerà avec la réserve imposée à ceux
qui ont la direction des affai res étrangères. '

« Je regretté, dit-il, que M. Guicciardini ait
dit que l'Italie est plus appréeiée pour son
ciel el ses monuments que comme facteur po-
litique. J'ai en effet la conviction. contraire.
La participationt du monde civilisé à nos fè-
tes patriotiques et à notre exposition a une
haute signification morale et politique. Je suis
cependant d accord avec M. Guiciardini pour
reconnaìtre que l'intérèt de l'Italie est dans
le maintien du « statu quo » territorial et de
l'équilibre actuel de l'Adriàtique. Le meilleur
moyen de la maintenir consiste dans une con-
fiance récipioque et dans une solide alliance
avec l'Autriche .

» Le3 rapports entre les gouvernements ita-
lien et austro-hongrois sont intimes et cor-
diaux , et nous nous en félicitons; l'échange
continuel d'idées sur les grandes questions bal-
kaniques donne chaque jour à l'Italie la con-
firmàtion de l'identité absolue de vues entro
les deux gouvernements. Cette concorde dans
les grandes questions permet de subordonner
les petits incidents à un aussi haut intérèt
que l'amitié entre les deux gouvernements, qui
repose toujours plus sur celle entre les deux
peup les. Le langage du gouvernemen t austro-
hongrois et celui des piincipaux orateurs an-
tendus au cou rs de la recente session (des «Dé-
légations est une nOuvelle preuve de la 'ré-
eiprocitó des sentiments qui animent les deux
pays. ' ;

» L'Italie entend eoopérer au maintien de la
paix et n'approuve pas la proposition dange-
reuse d -1 M. Chiesa. Ce dernier a tort en cro-
ymt k la possibilité d'appliquer l'article 23
du traité de Berlin a la situation actuelle en
Albanie .L'Italie, comme les autres puissan-
ces, sans intervenii dans les questions inté-
rieur e-5 de g l'empire ottoman a l'uni que désir
de maintenu le pieslige et l'intégrité de la
Turquie; elle a toujours donne des conseils
amicaux de modératio n et de prudence re-lati-
vement aux innovations apportées dans le3
habitud es d'une vie ancienne et tradi-
tionnelle. »

Parlant ensuite de la Tripolitaine et de la
Tunisie , le marquis di San Giuliano dit que
la délimitation entre la Tunisie et la Tripoli-
taine a été faite en conformile de l'accord
anglo-fran <;ais de 1899, qui en 1902 a été pris
pour base des aecords le Maroc et la Tri poli-
taine.

« Je crois que l' accord franco-allemand de
1909 concernane le Maioc ne menace aucun
intérèt de l'Italie et proclamé de nouveau l'é-
galité économique ' des puissances . J a i  recu
de vifs remeiciemenls de la colonie italien-

ne de Tunisie pour ce que nlous avons obte- qui était avec elle a été également fon'droyé.
nu pour les éoOles italiennes gràce à l'amitié La fille de la victime n'a recu que Ide légères
'de la France. blessures.

» Je serais heureux si la question de la !i-
mitation des armements venait à entrer dans „ «leuner poar vivre
uno phase pratique , sans préjuger et en rien
de la défense militaire de l'Italie ». '

Le ministre conclut en disant que sept trai-
tés d'arbitiage vont ètre conclus et que des
négociations sont en cours pour la conclusion
de neuf autres .

Vuelques orateurs répondent au marquis di
San Giuliano ,puis, sur la demande du mi-
nistre Jes ordres du jour sont retirés. Tous
le3 chapilres du budget des affaires étrangères
sont ensuite approuvés.

Au Panopticum de Berne, deux artistes jeù-
neuses ont Commencé un jeùne qui durerà (23
jours. Elles ont pris leur dernier repaos, puis
Iour manager les a introduites dans une espèce
d'alcòve fermée par des parois de verre. Le
tout a été dùrnent scoile et place sOu (sia sur-
veillanc e d'un médecin de la ville. Durant leur
cure, les deux aitistes n'absorbetlont q'ue de
l'eau fraìche et un peu de sirop 'de , fram-
boise.

Uuel dróle de métier tout. de mème ;que «de
crever de faim pour gagner de quoi vivre i

Élections municipales a Lucerne
Dans les élections de la municipalité de 'Lu-

cerne, la liste commune tìes libéraux et^es clon-
servateurs a passe avec le Dr. Heller, con-
seiller national, cjomme président de la ville,
et cornine mnuicipaux : MM. DuchOux, syndic,
Schnyder, Schenke et Amberg, tous avec 2363
à 2493 voix.

Niederhiiuser aux assises
L'in sinici ion dans l'affaire d'assassinat per-

pétré le matin 'de Noèl sur les $pOux flirschi, l
Berne, est teiminée; l'assassin presume R.-E.
Niederhauser passera en cours d'assises ; il
est accuse d'assassinat, de voi et, d'incendie.

Tamponile par une automobile
Dimanehe soir à 7 h. 30, sur la route en-

tre Concise et Vaum^rcus, l'automobile de M.
Dubois, de La èhaux de Fonds venant d'Yver-
don, est entrée en collision avec Une (bicyclette
montée par M. Rognon, de Champ vent, ce
dernier a passe sous la machine et a été tei
grièvement blessé qu 'il a été transporté k l'hó-
pital.

]> ou veli es ae ìa Suisse

Chambres fédérales

CANTON DU VALAIS

Chronique agricoli

Nos tireurs a Rome
Dans lo match international de tir au fusil,

k Rome ,la Suisse a été classée (première avec
un total de 5,015 points.

Staeheli (St.-Gall) a été proclamé champion
du monde dans ies trois positions, ce qui (ne
s'est jamais vu jusqu 'à ce jour.

Staeheli a fait 1052 points. Bryner 1009,
fieich , champion de 1910, 991, Widmer
982. Brunner 980. ' '

Dans le concours de sections, la Sociélé (de
Neummister (Zurich) s'est classée première a-
vec 24 74 points. St.-Gall deuxième avec 2471.

A la cible Bonheur, le St.-Gallois ftunsmann
s'est classe premier.

On donne encore les résultats suivants con-
eernant le match international de tir au fu-
sil : la Frane e se classe 2e avec 4708 points ;
3e Allemagne 4588, 4e Pays-Bas 4,575, 5e I-
talie 4541, 6e Danemark 4370.

Htòteliers suisses
L'assemblée generale de la Soeiété des hò-

teliers suisses, réunie à Lausanne, après avoir
approuvé la gestion, les comptes et rapports
de la commissioni de propagande et de (la cóm-
mission de l'école des hòteliers, a décide l'a-
grandissement de eette école, l'introduction de
cours de cuisine et d'accepter un nouveau ta-
rif pour indemnité en cas de maladies lou de
dóces danr les hòtels.

Elle a entendu un rapport de M. ,le 'Dr. A.
Seiler sur la c réation d' un Office federai poni-
le to'.irisme.

Thoun? a été désigné comme lieu de l'as-
semblée ae 1912 et Lucerne comme lieti de
l'assemblèe de 1913.

Le HIoiit-Cenis
contre le Loetschberg

Le « Radicai » de Paris, annonce que M.
Dumont , le nouveau ministre francais des tra-
vaux publics, a engagé des pourparlers avec
l'Italie en vue d'une am élioration de la ligne
franco italienne du Mont-Cenis. Cette amélio-
ration, dil le « Berner Tagblatt » serait le
eominencemenl de la lutte Oontre le Lcetschberg
dont on redoute déjà la concurrence. La Fran-
ce s'efforcera de garder le plus longtemps
possible sur ses réseaux les marchandises
d'Angleterie et de Belgique afin de les livrer
directement à l'Italie, et celle-ci , a elle aus-
si, intérèt à acheminer le trafic par la voie
du Mont-Cenis plutòt que par Chiasso. ;

Oo sait sans doute avec intérèt, dans inlois
milieux fertoviaires, la tentative de rappro-
chement de la France et de l'Italie.

Votation à Zurich
Dans la votation populaire d'hier, à Zuricn

le crédit supplémentaire de 250,000 fr. pour
la construction de la nouvelle Université
a été accepté par 10,233 oui contre 2,703 [non.

Le crédit de 7 millions et demi 'p|oìur !la
construction d' une usine hydrauli que destinée
à fournir l' eau à la ville, a été également ac-
cepté par 9985 oui contre 2,806 non .

Un beau voi
Hier soir , dimanche, à huit heures et de-

mie, à Zurich, un aéroplane a évolué au-des-
sus de la ville. C'étail un monoplan , que pi-
lotait le cap itaine Jucker , de l'école d'aviation
de Dubendorf .

Le cap itaine Jucker , qui avait quitte le sol
à 8 heures , est reste trois quarts d'heure en
l'air.

Le procès «lu Gothard ,
Une entente esl intervenue dans le procès

sur le rachat du Gothard au cours des délibé-
rations qui on: eu lieu samedi entro la cóm-
mission de liquidation de la compagnie du {Go-
tha rd el les représent ants de la Confédération .
L'a udience du Tribunal federai , qui avait été
fixée a LI 1.3 juin, n'aura pas lieu.

Le boni «le rexposition
d'agriculture

Le comité centrai de l'exposition suisse d'a-
griculture de Lausanne a prélevé , sur le bo-
ni de l'exposition, une somme de 51,700-ir. des-
tinée à diverses ceuvres d'utilité publique. Il
reste encore un solde de 60,000 fr ., qui sera
attribue à une institution agricole d'utilité ge-
nerale.

Parm i les dons piélevés sur le boni ligure
une somme de 1000 fr. au bénéfice 'de da
caisse de secefurs de l'Association de la presse
suisse. Ce don est un témoignage delreeonnais-
sanc e pour l'appui que la presse a prète £,
l'exposition.

C'est la première fois qu après une fète ton
une manifestation publi que, on témoi gné à la
presse quelques reeonnaissances pour sa col-
laborai ion.

Tue par la fornire
Une femme àgée de 60 ans, occupée 'à Attis-

wil (Berne), aux travaux de la campagne, qii
était. allée s'abriter , pendant un orage, sous
art arbre , *t éte tuée par la foudre. Un foliieii ,

Dame sa séanee de vendredi le Conseil «ies E-
tats a repris la discussion relative à la gestion
chi Département militaire federai pour l'exer-
cice 1910. :

Le rappoi Heur, M. de Reding, a déclaré, *au
sujet des achats de chevaux de remonte que
renqtiète ouverte par le Département a prouvé
que tes a r e  usa tions portées par la presse so-
cialiste l ontre le représentant de la Confé-
dération , lieutenant-colonel Bachofen, sont dé-
nuées de tout fondement.

La cómmission a approuvé entièrement le
Dépurlement d'avoir maintenu sa confiance au
1 i eulenanl-colonel Bachofen .

La gestion du Département militaire a été
approuvée sans autre observation.

Aprè s un rapport de M. Hildebrand, et quel-
ques observations de 'MM. Bcehy et Deucher,
conseiller federai , le Conseil des Etat3 a 'ap-
prouvé également la gestion du Département
feder ai de l'agriculture, d.i commerce et de
l'industrie.

En ce qui concerne le conflit des farines,
M . Deucher a déclaré que le Conseil federai
considerali cette affaire comme terminée. Le
Conseil federai s'en tient à sa protestation
contre le refus de l'Allemagne de soumettre
la question à un tribunal arbitrai .

Apiculture
L'assemblée annuelle de la soeiété valai-

sanne (partie francaise du canton) à Sembran-
cher a très bien réussie. Voyez plutòt : beau
temps — fes réunions sont. toujours fi-
xé<es d'avance sur un j our ensOleillé — gé-
néreuse attention de M . le Diiecteur du M.-O.
qui a bien voulu accorder aux participants
un jpiix de faveur;4e parcours sur (une ligne
nouvelle dans une vallèe grandiosement sau-
vage ; l'aimable et généreuse reception des
autorités de Sembrancher; la présence de plu-
sieurs dames apkiultrices ; une conférence très
intéressante et des mieux données par M. Col-
liard , de Fribourg sur l'essaimage naturel et
artificiel et sui l'introduction des reines; puis
ce qui ne gate rien mème pou..les apiculteurs ,
un bon diner bien servi par M. Ribord y, hó-
telier ; visite du bea u rucher , bien soigne fet
mis obli geamment à notre disposition par M.
le juge Ed .Arlettaz , puis cornine bouquet pour
combler tant de bonnes et belles choses, la
cueillette d' un essaim échappé non du rucher...
mais de la cave de M. Arlettaz, tfen 'était Jan
tout luou el. qui a été eaeilli consciencieuse-
mont.

Disons en passant que les cOmptes du der-
nier exereioe de la Soeiété et ceux ..conoernant
nott e pat.ie:pati |on ìi l'exposition de Lausan-
ne ont été accep tés à l'unanimité . Le comité
soriani;, apiè3 une assez vive discussion a été
confirmé en bloc; quinze nouveaux membres
ont été acceptés ce qui porte le fiombre des
sociétaires à 152.

Wuelques propositions ont été faites, entr '
autres celie de la formation de sections par
district Four former la fédération valaisanne
et celle d' une pelile cotisatipn de tous les ap i-
culteurs valaisans afin de pouvoir accord er
une indemni té  pour la destruction des ruches
loqueuses.

Espérons q'ue ees deux idées ferOnt, leur che-
min pour le plus grand bien de l'apiculture en
Yalais.

La seule petite ombre au tableau de Ja jour-
née est que notre temps était trop limite
et que le M. 0. comme tout (bhemiiuj tle (Fer tqu;
se respect- * pait aux heures fixées.

Au revcii , k St-Maurice , l'année prochai-
ne. G.

Otoniqu.e séindii
La question du collège

industriel de Sion
Nous a vons annoncé, en son temps, que la

Soeiété ind ustrielle et des Aits et Métiers 'de
Sion avait. adresse au Conseil munici pal une
pétition demandant la création d' un collège
indirsiriel inléiieur .

Voici le texte de cette pétition :
« Ensuite de la mise en vi gueur de la loi

sur l' enseignement seeondaiie dn 25 novem-
bre 1910, la création des cours inférieurs 'd .i
college industriel incombeia à la Municipalit é
de Sion . De-5 renseignements Oblenus, il paraì-
trait que dès l' automne pilcchain déjà, il serait
question de supprimei la première année de
l'école professionnelle de Sion , laquelle serait
remplaeée par la lre année d'u collège .n-
dustnel supérieur. Les deux autres cour3 se-
raient supplirne» dans les deux années suivan-
tes.

» c ornine il impOrte giandement à notre jeu-
nesse que la sèrie des cours ne soit pas lin-
terrompue , nOus nous permettons, au nom de
la Soeiété industrielle et des Aris et Métiers
de la Ville de Sion , d-3 vous demander que
ìa Munici palité veuille bien mettre immédiate-
ment à l'étude la création de ces ctìurs infé-
rieurs, de manière à ce que le premier cours
puisse s'ouvrir dès l'automne prochain. Il nous
est reven u que ,nialgré le programme défec-
tueux des écoles proies3Ìonnelles de Sion , une
trentaine d'élèves s'y piésentaient chaque an-
née à l'examen d entrée. Ce chiffre prouvé
que l'on ne saurait tarder de mettre le projet
demande à ex écution , sans causer un grave tort
à notre jeunesse, dommage que l'on ne saurait
mettre en parallèle avec les sacrifices péeu-
niaires que de vrai! faire la municipalité.

» Aussi osons-nous espérer que dans l'intérèt
mème dn développemen t de notre cité sédu-
noise, vous voudrez bien prendre la présente
lettre en considération. »

Le Conseil munici pal a répondu à la requète
de la Soeiété industrielle et des Arts et Mé-
tiers par la lettre suivante :

« Le Conseil municipal a pris connaissance
de votre pétition demandant que la commune
veuille bien mellre immédiatement à l'étude
la création des couis inférieurs du Collège
induslriol uè Sion .

» Toul. en rendant lilommage à votre esprit
d'initiative , nous tenons à vous assurer que
l'importance dc* cette question n 'a pas échap
pé à l'autorité communale et que la création
q'ue vous préconisez a déjà occupé notre cóm-
mission des écoles dans sa séanee du 24 février
dernier, soit peu après l'acceptation de la loi
sur l'ensei gnement seeondaiie. Mal gré le dé-
sir d'aboutir , celte dernière a dù toutefois se
convaincre qu ii lui était impossible d'entre-
piendre un travail sérieux avant de connai-
tre le programme d'elude de l'école à créer,
l'organisation du cours industriel supérieur et
d'ètre renseigne sur diverses autres questions
devant lui permettre de se rendre compte des
dépenses probables qu'entraìnerait la création
dont il s agit. Par contre la cómmission a dé-
cide d'entreprendre l'étude que vous sollici-
tilez dès quo les règlements cantonaux pour
les eollèaes industriels auiont été adoptés. Dé-
sirant de son coté, bien marquer tout l'inté-
rèt qu 'il pone à eette question et le Isérieux
désir qui l'anime de ne rien negliger
qui puisse servii au développement de
notre cité et du bien ètie defses (habitants
noire ccnseil a renvoyé votre pétition à la
cómmission des écoles avec recommandation
speciale de vouloir s'en occuper avec soilici-
tude et le plus de diligence possible.

» ISou -* ne .manquerons pas de vous trans-
mettre C'ir son temps et avant la décisio n du
Conr-eil Tes propositions qui nous auront été
présentées. »

Promenade de la
Soeiété «les commercants

La promenade de 1911 de la Soeiété 'des
Commercants a cu le mème grand succès qae
celles des années précédsntes.

La lenteur rtu liain-ommbus, qui part de
Sio-n a 8 li. 12, a perm is aux excursionnis-
tes de contemp ler dans tous ses détails He
panorama qui se déroule le long de la ligne
du Simplon .

A Territet , 1 embarquement. sui- la « ficelle »
TerrilC 'l-Glion p~at se faire immédiatement ; tous
les détail" de la course avaient été jminutie u-
scment arrèlé -j d' avance.

En attendant. le départ du funiculaire Glion-
Naye, les voyageurs jettent un coup d'ceil sur
l'admirable paysage dont. on jouit depuis les
terrasses de Glion . Quelques mètres au-
dessus dc Caux , le f uniculaire entro dans une
mer d> ; birouillard. De temps en temps une
éclaircie permet de soupcionner quoi que point
de vue admirable.

Le banquet fui servi dans la salle des fètes
de l'Hotel des Rochers de Naye.

La cuisine fut bonne el la service parfait.
Au dessert M .'Albrecht , président, eut quelques
paroles aimables pour les amis de la [soeiété
des Commercants.

A 2 li. 40 retour. Les excursi0mnste3 furent
amplemenl dédommagés des ennuis de la mon-
tée . Le brouillard qui dissimulaient nn des
panoranias les plus piltoiesques de la Suisse
s'étaient. complètement dissipés.

A Montreux , en attendant le départ de l'ex-
press du Simplon, les piOmeneurs passent. le
plus agréablement possible les quelques mi-
nutes qu 'ils ont devant eux.

Les uns se promènent le long desfquàis ,d'au-
tres font un petit tour de canot (Sur le lac.

Nous croyons jHre les interprètes des sen-
timents des excursionnisles en iemerciant cha-
leureusenient les organisateurs de eette pro-
menade pour lout le soin qu 'ils ont. pris afin
de rendre cetle journée aussi agréable que
possible. Des participants.

Faits divers
M»—

Pour les victimes du Bergli
On se souvient de la terrible tatastróphe

du 8 juillet 1910 au Bergli (Jungfrau) a.u faoura
de laquelle les guides Pierre Inaebnit et Chris-
tian Bohren , de Grindelwald , Alexandre Bur-
gener père et Adolphe Burgener , son neveu tìe
Saas perdiren t la vie, tandis qu 'un cinquiè-
me guide et deux porteurs étaient grièvement
blessés. La collecte faite en faveur dès Ha-
milles de ees malheureux a produit la belle
somme dc 717,000 fr . y eOmpris des assùraik-
ces pour 19,000 fr . au totat. Des idcxns soni
parvenus de toutes les paities de la Suisse
et du monde.

La veuve du guide Pierre Inaebit , qui n 'a
pas moins de Onze enfants , a recu pour 'sa. part
22,000 fr. La famille d'Alexandre Burgener a
recti 5,300 fr . ; celle d'Àdolphe Burgener, la
mème somme et Alexandre Burgener, le fils
du premier blessé, 4,500 fr.

En outre, 7000 fr . Ioni été remis à la famille
de Christian Bohren.

l/ii valanche rend ses victimes
On nous écri t de Goppenstein :
Samedi , vers les 2 heures et demie H'avalan-

che Rouge a rendu ^a troisième victime en (la
peraonne d' un ouvrier italien nommé Meri ghi
Umberto, né à Baste! St.-Angelo Boulogne, en
1880/

Uuoi que enseveli sous la neige depuis le
25 février , le corp3 était parfaitement conser-
ve, sauf la fi gure qui déjà avait (subi l'in-
fluence de l air, et commencait à se décom-
poser.

Lo cadavre du pauvie Merighi qui a si tris-
tement termine son 31me carnaval, a été trans-
porte par les pompiers à la maison mortuaire et
1l'inhumalion aura lieu prochainement.

Il laisse dans le deuil ses vieux parents ,
doni il était le soutien.

Cadavre d'un nouveau-né
On nous écrit du Bouveret :
On a trouvé samedi matin sur la rive du

lac à St. -Gingolpi, le cadavre d'un nouveau
né enveloppe de langes. Il parai t avoir (sé-
journé quelques jours dans l'eau. On croit
qu 'il a été amenò là par la Ivague. !M. .;le (Dr.
Contat a procede aux constatations Jégales.'

La loudre
Au cours de l'oiage de vendred i soir la 'fou-

dre est tournée sur un poteau de Ila conduite
electri que Lienne-Sion , longeant la route can-
tonale , près du chemin descendant de Moli-
gnon. Le poteau est marque d'une lai gé bru-
irne circulaire vers le sommet et d'une 'se-
conde biùlure près de la terre.

Le temps qu 'il fait
line zone de basse pression couvre encore

l esi, et le sud de l'Europe ; des (minima persis-
l.ent dans le nord de la Russie.

Le vent est faible d'entre est et (nord (sur (les
cótes de la Manche et de la Bretagne ; il est
modéré sur celles de 1 Occam, fort d'entre ouest
est nord dans le golfe du Lion. La inei test 5iou-
leuse à Marseille. Des pluies son t tombées sur
presque toute l'Europe; elles ont été abondan -
tes en Italie .

Le temps va rester moyennement chaud ;
des pluies orageuses sont enoore propables
dans l'ouest.

Bureaucratie federale
(suite)

Nos prévisions se sont bien réalisées. En
effet, nous apprenOns qu 'une circulaire du Dé-
parlement federai de Justice et Police, adres-
sée aux Gouvernements des cantons, presciiV
« qu'à partir du ler janvier 1912, il 'ne sera
employé à la confection des formules d'ex-
traits des registrès de l'état-civil que du pa-
pier remplissant les eonditions requises par
l'ariète (que nous avons reproduit) et fait of-
fre de service y compris l'impression des ex-
traits à des piix réduits. »

On peut déjà prévoir la nomination pro-
chaine d'un personnel de vérificateurs fédé-
raux de pap ier, aux appointements élevés, dont
la mission sera de parcourir les cantons ,fu-
tant partout et mettant impifbyablemen au
panier lous les appiovisìonnemént, timbres ou
non , exÌ3Ìants , sous prétexte qu 'ils ne revè-
lent. pas toutes les qualités requises. Et puis
alors, prenez mOn ours II , c'est-à-dire en a-
vant les commandes à Berne que seule la U-
brique federale sera en mesure de fabriqu er ,
d'après les lormuies prescrites et de fournir par
conséquent et se créant ainsi un monopole (su
délrimen t des autres fabricants de papiers et
des imprimeurs.

Avis
f$& Les nouveaux abonnés recevront *$.
SS, le «j ournal et Feuille d'Avis du Va- fi
«SS lata» gratuitemenl jusqu 'au lei juil- $.
3£ Iet 1911. $

lÌcl)os
(L'éclipsc de Moleil «le J 4»12 *ìjl

A'u cours d'un siècle ,le nombre des éclipses
solaires est relaiivement considérable — il p*ej t
s'en produire jusqu 'à 5 dans ime année *~~
mais chacune de ces éclipses n'est visible qu«
d'un certain point du globe et la 'zone terres-
tre qu 'iutéressent Ics éclipses totales n 'est qu '
de quelques dizaines de kilomètres.

De l'an 1700 à la future année 2000, c'est-
à dire pendant lioia siècles, il no lse 'sera prO'
duit en Frante que 8 éclipses totales. La pia-'
proebaine se pioduira le 17 avril 19l2;'j l»
seconde sera iéservée à nos arrrières-nteveiis,
qui pourront l'observer le 11 aoùt 1999.



Celle du 17 "avril 1912 commencera domms
étlipse annulaire dans le Venezuela, traverserà
l'Atlantique, atteihdra le Portugal et deviendra
totale dans la région de Coi'mbre ; c'est du ireste
pendant 1 atraversée de la péninsule ibérique
q-je la phase totale atteindra sa durée maxi-
ma, soit six secondes.

La zone de tolalité traverserà ensuite la. 'Fran-
ce; après avoir passe à une quinzaine de kilo-
njèlres de Paris, entre Saint-Germain en-Laye
e, le Vésinet, avec une durée de ,deux (secon-
des, elle cesserà d'ètre totale en quittant la
frant e et traverserà, comme éclipse annulaire,
la Belgici uè, la Suisse, l'Allemagne et laRus3Ìe.

A Paris mème, l'eoli pse ne sera pas complè-
tement totale; les 996 millièmes seulement du
diamétre solaire disparaitront ; le phénomèn e
comniencera quelque» minutes avant 11 heu-
res, pour ne se terminer qu 'à une cheure trois
quarts. Le maximum se pioduira vers midi
vingt el 3era excessivement curieux à obser-
ver .

Meurtrier pour une jupe-culotte
Mere redi, un jeune homme ago de 23 (ans, (de

Bucarest a tue à coups de revolver sa fiancée
parce qu'elle avait. osé se montrer dans Ha (rue
en jupe-culotte.

ÌYouvelles A la main
Alon tu a3 envoyé ta femme en|Suis3e?
Oui, c'est très reposant.
Elle avait donc besoin de repos ?
Elle, non, mais mOi.

NOU VE LLES DIVERSES

®w®mm$M®mmw®im
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\ouvelles complications au Maroc
Un fail grave, qui va entrainer de nouvelles

(ompheations diplomatiques à propos du Ma-
roc, vient de se produire: l'Espagne vouiant
sans doute ne pas rester en arrière deplafFrancei
qui esl allée à Fez, a occupé, sous 'un pré-
texte quelc onque les deux villes importan-
tes de Larache et. El-K-sar.

Elle a invoque comme cause de débarque-
ment le faH. que des démonstrations hosUle3
se seraient pioduites dans ces deux villes,
or, selon des nouvelles d'El-Ksar, l'incident se
borneTait à une démonstration en ville et aux
eniviróns faite par une centaine de cavaliers
dans le but de faire Croire à une (agitation dans
la région . Il semble que ces cavaliers agirent
sous une impulsiOn venue du dehors. Plusieurs
personnes rectunurent parmi eux des gens de
Esquimir, qui est en relations constantes a-
veo le cons il espagnól de Larache. La région
est calme. . - i

Il faut tenir compte, toutefois, quo l'infor-
mation oi-dessus au sujet de la situation à
El-K sar est de source francaise et que ( le
gouvernenieht fr&ncaijs ne neglige aucune oc-
casioni pOur se débarrasser du concours de 'l'Es-
pagne dana son action au Maroc, prévue par
l'acte d Algésiras.

La France va protester , si elle ne l'a 'déjà
fait contre la conduite de l'Espagne. (

Dans les milieux francais on insiste avec
force sur les points suivants: 1. L'action mi-
litaire de l'Espagne dans une région parfai-
tement calme n'a pas la moindre raison ; Q.
Elle est contraile au traité frando-espagnol de
1904, qui ne devrait d'ailleurs entrer en jeu
que dans le cas de disparition du pouvoir ché-
r'fien. Ce traité spécifiait que l'Espagne ne
pouvait entreprendre aucune Opération quel-
conque, mème dans la zone qui lui est las-
signée, sans l'assentiment de la France, assen-
timent qui n'a jamais été donne aux (opérations
actuelles. 3. Cette action est manifestement
cantraire à l'acte d'Algésiras, dOnt il ne res-
lerait rieri si elle élait tolérée.

Ces considérations ont été développées sa-
medi au conseil des ministres par M. Gruppi.
Deux ordres de mesures ont été envi3agées:
d'abord le3 négociations en cours avec l'Es-
pagne seront suspendue3 et le cabinet de Pa-
ris signifiera nettement au cabinet de Madrid
q'u 'il considère que 1 acooid franco-espagnol a
été viole. Sur ce pOint, on assure fa'ue 'la dé-
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A la conquète
d'un trésor

I V . . 1

Gràce aux lenSeignements obtenus, FitzrOy
put rejoindre ceux qui avaient enlevé Irene.

A la faveur de la nuit, il lui |fut facile He
délivrer la captive.

Mais l'alarme avait. été donnée, et une pour-
suite acharnée s'en suivit. Mais Fitzroy et l'A-
rabe avaient une forte avance, que, non seu-
lement ils maintenaient, mais qu 'ils parvin-
rent à augmentei ...

Les poursuivants avaient cesse depuis long-
temps de se faire entendre. Tout indiquait qu 'ils
s'étaient désistés ,et Dick s'étonna vaguement
de voir cet homme si calme ,si résolu lorsqu 'il
s'agissait de 3auver Irene ,montrer soudain
cette inquiétude, alors préeisément que le suc-
cès paraissait assure et tout damger écarté. Mais
il savait ce qu 'il avait à faire, la chose était
assez démontrée. Sans donner une pensée de
plus à celte question, il s'Occupa de piacer
Irene plus commodément cette fois , et l'ayant
assise devant lui ,sur son cheval, il passa
autour de son cou le bras droit de la jeune fille
et secoaa la bride. Moti se iemit bravement u
galoper.

Après auelques instants de course rap ide,
Dick crut entendre qu 'Irène gémissait un peu .
Terrifié , il se pencha sur le doux visage ìap

r ision du gouvernement est prise et que Ila pro-
testation sera très prochainement signifiée à
Madrid. , < ,' .

Sur l'autre ordre de mesures qui onl iété en-
visagées, on ne sait si le gouvernement a idé-
jà pris une uésolulion definitive. Il s'agirait
de notifier cfficiellement aux puissances si-
gnalaire ** de l'ade d Al gésiras que la France
eslime que cet acte a été viole par j'Espagne,
et qu 'elle tieni à distinguer très nettement l'ac-
tion qu 'elle a entreprise dans le cadre Ide l'ac-
te d'Alg ésira s et à la demande du pultan , Ues
agissemenls de l'Espagne.

MADR1L , 12. — Le gouvernement espagnól
déelare ignorer les protestations du pacha de
Larache contre le débarquement des troupes
espagnoles ;ce pacha n assista pas à la pre-
mière réunaon'du corps consulaire et, prévenu
par le consui ,déclara seulement qu'il en 'réfé -
rerait à El-Ouebbas.

En réponse à la pro testation d'El-Guebas, le
ministre d Espagne à Tanger lui communi qua
verbalement et par écrit que le débarquement
constituait une mesure piOvisoire non contraire
aux traités , ni 'à 1 intégiité de l'empire, ni à
l'amitié hispano-marocaine.

Ces intormations de source espagn ol e as-
suren t mème que le débarquement fut autorisé
par le pacha eie Larache et approuvé pai* le
vice-consul anglais et les autres consuls

CADIX, l2s. — On annonce que de nouvelles
forc es consistant en un bàtaillon d'infanteri e
de marine vont. partir pour Larache.

MADRID , 12. — On croit savOir que l'am-
bassadeur de France a recu pour instructions
d'insister amieàlement auprès du cabinet de
Madrid sur les observations déjà formulée ,-- à
propos du débarquement de Larache.

Les milieux dip lomati ques espagnols expri-
m ent l' espoir que les difficùltés passagères n 'al-
lèreront • > i les rapports franco-espagnols et
que la France fera justic e à l'Espagne quand
elle connaìl'ra mieux les motifs de son inter-
vention lérruimée , non seulement par les trai-
tés, mais par les déelaiations antérieures des
rc-présoiitants de la France . '¦

PARIS, 12. — La « Liberté » se dit en me-
sure d'affiimer que le cabinet de Londres laj'fadt,
à deux repnses, des Communications très net-
tes à Madrid poui attirer l'attention du gouver-
nement espagnól sur les dangers d' une inutile
action rnililair n au Maroc.

On croit savoir de plus qu 'un échange de
vues très actif a eu lieti depuj s "48 (heures len-
ire Paris et Londres et que les (deux fcabinets
sont absolument d'accord sur l'attitude à pren-
dre en tace des agissements actuels de l'Es-
pagne.

MADRID , 12. — Le gouvernement espagnól
a recu u El Guebbas, représentant du sultan
une note protestant contre le débarquement
de Larache.

L'entrée de Madero a Mexico
Le general Madero , le chef de la Revolution

et sans doute .futur président du Mexique, (est
arrivé mercredi dans la matinée à Mexico. Il
fut accueilli , suivant un télégramme Reuter,
avee enthousiasme, malgré une certaine froi-
deur des classes aristocratiques. Et malgré le
tremblement de terre qui avait fait une cen-
taine de vctimes le matin mème, il est 'alle
en voiture au palais National, puis chez son
père.

Un grand nombre de sOciétés, d'organisations
ci vìles et politiques, de soldats en grande 'te-
nue, de iemmes en voiture et 'une [Houle doli-
si dérable l'escortaienit. ;

Le voyage de M. MaderO depuis Juarez jus-
qu'à Mexico a révélé sa popularité. Toutefois,
le chef de la revolution victorieuse a 'encore
à compter avec des éléments hostiles. Il fa
lai t fusiller le gouverneur RudO', de Culiacan,
qui refusai t de rendre le pouvoir au (gouverneur
provisoire madéns'te. Il y a eu urt com-
bat ; la garnison s'est mutinée et a pris pos-
sessioni de la ville.

D'autre pait, une dépéche du Tueson (Arizo-
na) flit q'ue 28 « magonistes », sOi-disan l li-
béraux hostiles au general Madero, ont été
sommairemeni exécutés dans le district d'Aitar ,

puyo contre sa poitrine, croyant qu 'elle al-
lait s'évanouir. Mais la jeune fille ne se plai-
gnait pas ; che lui parlai t doucclmenl d' un ton
d'enfantino confiance qui le stirpi l i, et le ra-
ravit. i

— Je me rappelle maintenant. Je comprends,
j' ai dù perdio connaissance. Oh! monsieur Irilz-
roy, que vous èles bon ! que ne vous dois-
je pas ?

— Vous ètes mieux?. .. Vous vous sentez
plus forte?. . .J'ai cru. Jamais je n'eus si grand'
peur de ma vie! articola Dick haletant.

— Oui, oui je vais bien l Combien de temps
avons-nous avant d'arriver à l'hotel.

— Un peu moins d'une heure ,je cirOis. Nous
n'avons pas mis plus de trois quarts d'heure
à vous rejoindre; mais nous marchipns d'un
autre train que ce p^tit galop.

— Je dois peser hoiriblement à cette pau-
vre bète, et vous gèner beaucOup. Je crois que
je pourrais bien me lenir toute seule mainte-
nant. Je devrais au moins l'es3ayer, dit Irene,
qui regagnait par degrés sa fierté et sa vail-
lance. ; • ( t j

— Poi»- mOi, dil Fitzioy, très man i
de ne plus se sentir piès de . son
visage la soie de ses cheveux, je pense (que
vous l'eriez sagemen t de ne pas user trop |lòt
de vos forces.

— B-en ! fit-elle , reconnaissant qu 'en som-
me elle élait mieux auparavan t. Si je ne vous
fati gué pas trop. ...

Et la jolie tète vint se renicher sur "l'épaule
de Dick. Elle était bien lasse et meurtrie, la.
pauvrette; mais la nécessité l'obligeant d'ac-
cepter une situation si étrange, sa délicatesse
lui conseilla d'en atténuer la singularité en
faisant effort pour causer sur le ton habitueì.

-- Wui est donc cet Arabe qui parie si bien

— Je n'ai pas peur, monsieur Fitzroy ; et ce
n'est pas d'aujourd'hui qu'est née cette con-
fiance. Rappelez-vous que dès le début je vous
ai demandò votre aide, certame que si vous
étiez avec nous, tout irait bien. Et c'est pour
cela que je vou? en ai voulu quand...
quand vous ètes parti , acheva-t-elle repentan-
te et sincère.

Le cceur de Dick battìi , violemment. A peine
Si la grande vague de joi e qui l'inondait lui
permit de baìbutier une explication confuse.

— Je ne pouvais refuser . Cette femme était

près de Campania. Le gouvernement pro-
visoire a dorniné l'ordre de fusiller oomme étant
hors .de la Ibi tous les magotnastes qui
seraient captur és.

A San Antonio, dams l'Etat de Chihuahua., il
y a eu ues conflits sanglants entre madéris-
tes et social istes. .''. - '

On assure, dit la Gazette de Francfort, que
Madero, qui appariieat d'ailleurs à une grande
famille de banquiers'' est fori, bien dispose
pour le capitai"'et les caoitalistes étrangers. Il
promet de n 'exerc er aucune pression sur les
électeurs un sur la presse.

Madero, dans un manifeste au peuple mexi-
cairi), exprimé 1 espoiir que la revolution aura
pour résultats de pousser tous les peuples (de
l'Améri que à iecheicher la liberté politique.
« Nous ne serons pas heureux, dit-il, tant que
le règne de la démocratie ne sera pas établi
dans tous les pays de l'Amérique. »

La crise belge
Le roi a Offerì de constituer le nouveau ca-

binet au baron de Bioqueville, ministre des
chemins de fer, qui a accepté et vendredi ma-
lin, après une entrevue qu'il a eue avec' le
roi et qui sest prOlongée jusqu'à onze heu-
res, il ses trendu au ministère des (finances
et des arts, ou il a eu une (lingue (conférence
avec M. Schollaejrt. , ,, c»

Le baron Charles de Bróqueville, riche pro-
priétaire , est le chef du groupe agriraire [deia
(?hambr<i. Sa bienveillance et sa courtoisie
lui ont créé des amitiés . dans tous ,les partis.

Circuit d'aviation allemand
BERLIN, ll.;— Dés les premières heures Idu

jour , une foule enorme 'est massée aux 'abords
da champ d'aviation atun d'assister au départ
pour la première étape Berlin-MagdebOurg.

Les trains et les ti amways étaient. bondés.
Toutes les routes étaient sillonnées par une
file ininterrompue d'automobiles et de bicy-
clettes. Le temps est magnifique et absolument
calm e.

Voici l'ordre des premiers départs : 5 h. 13
Lind paintner , avec passager; 5 h. 17: Voll-
modler , avec. passager; 5 h. 20: Reich'ardt;
5 h. 26: ScJhaueniburgy avec passager ; 5 h. 44
Muller; 5 h. 48: Konig aveC passager'; 5 51
TheJen, avec passager.
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Ma petite Marguerite
était toujours sujette aux rhu-
mes et à des dérangements du
mème genre. Pour la fortifier je
lui ai donne de l'Emulsion Scott
d'une facon régulière, la pe-
tite fit des progrès satisfaisants
et redevint vigoureuse, de sor-
te qu'à présent elle est aussi
bien portante que jamais.

Signé: ALICE CLERC.
Mótiers (Canton de Neuchatel), le 1 novembre 1909.
De» succès répétés, de ce ienre, alors que d'autrei
remèdes domestiques n'ont eu aucun effet , sont la cause
que

l'Emulsion Scott
est considérée comme le modèle des émulsions par Iti
docteurs, les sages-femmes ainsi que tout le monde.
C'est pourquoi en demandant la vraie Emulsion
Scott, n'acceptez surtout aucune autre emulsion qui
n'est pas fabriquée par le procède de Scott et qui n'a
pas la mème réputation d'efticacitè.
PrU: 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous les Pharmaciens.
MM. Scott & Bowne . Ltd.. Chiasso (Tessiti), envoient gratis

échantillon contro 50 cent, cu timbres-poste.

francais ! dit- elle .C'est certainement du fran -
cais que j' ai entendu.- - Et comment, au nOm
de lout ce qui est surpien&nt, avez-vO'us réussi
;'). me trouver?

— C'est à lui uniquement que nous sOnimes
redevables de ce miracle. Et ,le croiriez-vOus ?
je ne sais pas plus que vous qui %l fest. tle
revonais de mettre au télégraphe les dépè-
ches de M .Fairfax lorsque je vis un attrou-
pement devant l'hotel. J'imaginais peu que vous
pussiez ètre mèlée à cette affaire, et plusieurs
minutes précieuses s'écoulèrent avant que j' ap-
prisse que vous aviez disparu! M. Fairfax..j

— Ahi pauvre grand'père I .l'ose à peine
penser à. ce qu 'il doit endurer! J'ai plus sOuf-
fért pour lui que pour moi , je vous jure! Moi
vous cOmprenez, je sentais que lout ceci ne
pouvait ètre que le résultat d'une erreur. Ces
gens en voulaient certainement à Maud, nOh
à moi.

— Cesi bien ce que j 'ai pensé quand il
m'a conte le peu qa 'il savait de cette rapide
catastrophe. Ah oui, il était désolé. Mais ne
craignez point. Avant une heure, vous serez
dans ses bras , et j usque là aucun pouvoir hu-
main ne vous arrachera d'ici.

Dernière Heure
liii (.olii...tation de la Champagne

BAR SUR-SEINE , 12. — Le comité federai
de Ear sur Seine, qui comprend les représen-
tants des communes de tout l'arrondissement
a adopté 'un ordre du jour demandant la j sup-
pression de la déhmitation, et a exprimé l'a-
vis qae le paiement de tous les ;mpóts, 'aussi
bien direets q'u 'ihdirects, soit pilovisoirem'ent
suspendu.

BAR-SUR:AUBE . 12. — L'autorité a fiat et*
lever des drapeaux rouges danis differentes
localités , et gratter les inscriptilons séditieu-
ses.

Dans un village, un drapeau allemand a été
enlevé par la police.

En raison des rassemblements qui Ont eu
lieti dans quelques localités, les troupes 0nt
été tenues sous les armes et des -ri-esures (ont
été priises pour interdire l'ac'cès de la ville
aux maniifeslants qui pourraient avOir l'inten-
tion de s'y reridr©..

Grèves sanglantes
NEW-YORK, il . _ Au cours d'une grève

des mineurs de Matehuala (Mexique, Etat de
Saint-Louis de Potosi), il s'est produit de gra-
ves désordres. Il y a eu 14 tués.

SOF/rHAMPTON, 11. - Les matelots et
chauùeurs de l'« Olympic » ont signé samedi
après midi , leur engagement ; mais les por-
teurs de chaibon ne cèdent pas. Une .solution
prochaine est impijobable.

La révolte albanaise
CONSTANTINOPLE , 12. - Une dépéche du

commandan t en chef des troupes turques en Al-
banie annone'e q'ue les rebelles ont été 'repous-
sés de tou te pari et qu'ils ont (eté tphassés sur
la rive droite de la rivière Zim^ jirès 'de <Sel-
ke. Une partie d'entre eux, après une (résistance
opiniàtre ont été repoussés jusque sur les
hauteurs qui 'touchent la frontière et se sont
finalement enfuis au Montenegro. D'autres se
soni réfugiés dans l'étrOit espace qui se trouvé
'entre le fleuve et la frontière mOténégrine iet
'se trouvent encOre sur les hauteurs qui avoi-
sinent Selke. Les troupes turques Ont cernè
ees positions et coupé toutes les Communica-
tions avec l'intérieur. Quelques rebelles qui
avaient été isolés et qui cherchent à se ren-
dre dans la montagne sOnt poursuivis par les
gendarmes.

Le commandant "en chef dément l'informa-
tioni d'après laquelle le typhus sévirait parmi
Ies soldats turcs.
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! ! Vente de flem-8 ! !
dès IO It. «In inalili sous la Grenette

Ed- Girardier :: Aigle

vérilablement affolée. Si jamais je vis la ter-
reur, le désespoir écrit sur un visage, c'est jen
ce moment-là. Cet Italien dOnt vous aviez re-
marque l'ceil fulgurant, c'était un homme qu'
ils redoutent, elle et le ' barOn, plus que tout
au monde. Elle me supplia de courir, de con-
jurer, de sommer M.' de Kerber de revenir à
bord. Et. moi, j'ai cru que si j oòéissais sans
tarder, ma démarche pourrait amener ce que
vous et mOi nous désirons, oa en "toul. cas,
co que je devrai s désirer.

Irene ne ìépondit pas tout de suite.
— C'est sans doute très sot de ma part,

murmura-t-elle enfin, mais je ne vous com-
prends pas.

— Mon Dieu , vous désirez que cette expédi-
tion soit abandonnée. Et moi, le devoir, la
raison m 'imposeiaient de retourner sans dé-
lai en Ang leterre. Après des années de mé-
sintelli gence, un parent, mon oncle, paratt
souhaiter un rapprochement. Et moi, jamais
je ne me résoudrai à auitter volontairement
I Aphrodite.

Il y eut un aulre silence, puis :
— Tout cela ne m'explique pas comment

vous VOus ètes trouvé là si à propos.
J'étais absorbé par ce que vOus me disiez.

J' en ai perdu le fil de mon récit. Eh bien ,
comme j'écoutais assez éperdu, tantòt les com-
mentaires contradictoires des curieux, tantòt
les protestations éplorées du régisseurs, des
domestiques (l'un d'eux, un negre, affirmait
avec des larmes que la dame était partie de
sa propre volonté), cet Arabe, ce bon genie
inconn u, m a borda et s'offrit à me mettre sur
votre tiace. J acceptai : c'est tout ce que je
sais. Lui demanderai-je quelque explication ?

— Je vous en prie I Et qUe de gràces j ai

Profitez de l'exemple

L^s Pilules Pink jruérissent si faeilement,
si prom ptemeni, les maladies qui Ont pour òri:
giine la pauvreté du sang, la faiblesse de3
nerfs, que, pai odiaht le mot de Senèque : -<0n
est à moitié guéri quand on a choisi les Pi-
lules Pink pour guérir ».

Nous recevons chaque jour de nombreuses
lettres de malades .qui ont traine leur mal 'pen-
dant des ann ées entières, qui ont de ce fJait 'per-
du leur emploi ,'leur situation, leur gagne-pain,
qui après avon essayé inutilement quantité
de remèdes, se sont 'décidés à prendre les
Pilules Pink et ont été guéris en quelques
isemaines, Nous citons chaque jour de nou-
veaux cas de guérison. Aux malades de pro-
fiter de ces exemples :

Voici ce que nous écrit Mlle EmmalBroccard,
demeurant Chemin des Fleurettes Villaret, 22,
Lausanne , qui a été malade pendant longtemp
et, qui n'a pu guérir que lorsqu'elle la feu ipris
les Pilules Pink :

« 1/63 Filules Pink, écrit-elle ,m'ont guérie
d une anemie qui me minait depuis longtemps.
Ma maladie avait débuté par une perte lente
de l'app étit, puis j'étais devenlue pale et mes
digestions, autrefois si bonnes, se firent dif-
ficiles et douloureuses. Je dévenais -chaqrae
jour plus faible el j'avais de la peine &. [faire
mon travail. J avais aussi de l'Oppression, des
vertiges, des éblouissements, des migrai-
nes et quelque fois des palpitations de cceur.
Cet état de faiblesse et ees souffrances oonti-
nuelles avaient influé sur mon moral . J'avais
été prise par les idées noires et j'étais deve-
nue neurasthénique. Il faut dire aussi. qué j'a-
vais de bonnes raisons jsour ètre déoouragée.
Tous les médicaments aue j'avais essayés. n'é-
taient pas parvenus à me soulager. Je .me
suis alors décidée à prendre les Filules Pink.
Mes connaissances me disaient en effet : Plour-
quoi ne prenez-vous pas les Pilules Pink et
citai ent des cas de guérison. Vos Pilules Pink
m'ont fait immédiatement beaucOup de bien et
en quelques semaines j'ai été complètement
guérie. Depui s qUe j'ai suivi ce traitement je
n'ài pas cesse de me bien porter.

Sous une form e condensée les Pilules Pink
eonliennent. tous les éléments nécessaires pour
donner une nOuvelle vie, une nouvelle lichesse
au sang et lonifier les netfs.

Elles guérissent l'anemie, la chlorósey la lfai-
bie.- -aO generale, les maux d'estomac, migraines
névisj f> 'es, douleurs, irrégularités des femmes
neuiasihénie. \ -

Les Pilules Pink sont en vente dans. toutes
les phaimacies et au 'dépòt : MM. (Cartier et
Jorin , clioguistes , Genève; Fr. 3.50 la holte;
fr. 19 les 6 hoìtes, franco.
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a lui rendre ! Tout ceci est surprenant, in-
compréhensible. Et.pourtant, je me rappelle.
A travers les carreaux de cette horrible vOi-
lure, je pouvais distinguer quelques objets,
et il me semble, oui vraiment il me semble
avoir enlrevu au cOin de la rue la silhouette
de cet Arabe ; car nous passàmo3 si près de
lui que c'est un miracle s'il ne fut pas tou-
ché par la roue ; un autre homme était avec lui
portant , à ce que je crus voir, la livree de
l'hotel. Un inslant , j'espérai ; je voulus appe-
ler, faire signe : impossible. Bientòt n0U3 avions
quitte les voies habitées, nous avions gagné
la campagne; tout courage m'abandonna; je
perdis mème la force de pri er, de demander
au ciel un miracle. Et voici que ce miracle
se preparai!; car voire apparition sur la grève
en fut un à mes yeux, ni plus ni moine.

Elle eut un sanglot.
— Pauvre, pauvre enfant I dil Fitzroy resser-

raht sans méme le savoir, son étreihte. Ou-
bliez ces moments affrsux. Pensez seulement
à la joie de votre grand'père quand il vous
revei ii a, dans quelques instants. Et puis ne di-
tes pas que vous aviez perd u courage. Ne
vous ai-je pas vue Jalte r jusqu'à la dernière
extrémité ? Ne m'avez-vous pas sewndé vail-
lamment? Si vous n 'aviez fait trébucher ce
bandit , nous n'en n'aurions pas eu raisoh si
faeilement ; c'est à vous sans aucun douta
que je dois de n'avoir pas rencontre de trop
près son couteau.

— Ah! l'horrible moment! dit, Irene, cachant
instinctivement son doux visage sur l'épaule
qui Ja soutenait. J'ai vu briller cette lame ; je
l'ai vue diri gée vers vous, et je ne pOuvaia
mème crier , vous avertir. C'était le chef , évi-
demment. Ouand la roue s'est brisée, il a
fai t eotendre une volée d'imprécatiOns... 1.
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La Direction

LE^ TAONS
sont ea été un vrai fléau. Malheureusement beaucoup de monde ignore combien
les pauvres chevaux souffrent de ces terribles insectes et a quel point les bètes
s'affaiblissent sous l'influeno de ces morsures cruelles.

Pendan t dj  longues années on a employé l'huile de taons et on en a été
satisfait faute de mieux , malgré son
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et d'autres inconvénients.

La dernière invention de l'établissement cbimique-plxarmaceutique de BE CK
HtKIJ.EIt, à Kriens, met fin à cet état de choses. L'Emulsion

„Protector " de Beck-Koeller
a été essayée ^>ar 

de nombreux agriculteurs, cochers et camionneurs et tous
sont unanimes a déclarer que.

„Protector" ne sont pas mauvais, „Prot<-ctor" ne fait pas tomber les
poils, „I>rotector" lait devenir les poils brillanta, ..Protector" éloigne tout
insecte de la bète, ,.1' rotector" est économique , puisqu 'il tient lontemps,
„Protector" sa vend dans les bons magasins a Ir. 0.70 le flacon aveo mode
d'emploi. „Protector" sert en mème temps à détruire les poni de tous
les animaux. On demande revendeurs partout
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ai Le Pulvérisateur „Heller", nouveau modèle perfectionné d'après les ìndications g
yj du jury de l'Exposition de Lausanne, avec Pompe à doublé effet , placée en —
jj dessous. Pression jusqu'à 6 kg, Commande à droite et à gauclie. Forte épais- _.

seur des parois de la brante, Montage et démontage très simples. Solidité *
* et durée garanties. \WSF" Est en vente chez Mr. Emile Gihitensberger à Sion. *
¦ ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

RABAIS ATTX REVENDEURS
En vente chez : MM.

Putallaz, négt., Sion , Hiroz , rue du Rhóne, Sion ,
VJMJ Etienne Exquis, nég., Sion , Eugène Ambord , Bramois

0.05

0.20
1.20

dente exì gent d'abord pour acquérir et conser-
ver celle blancheur exquise que nous aimons
tant. ,les pius grands soins : lavage journalier,
bonne poudre et bonne eau dentifricie qu 'on
peut obtenir pioni un prix assez minime puis-
que pour 4 fr . 45 TOUS pouvez avoir 'un litre
d' eau de Botot, à condition toutefois d'ache-
ter chez un droguiste les divers ingrediente
qui entrent dans la oomposition :

litre d'alcool à 36 degiès
giiofl e en poudre
canelle
anis vert
teinture de pyrèthrc
cochléana
ben j oin
quinquina
cochenille
essence de menthe
Pour un litre 4.45

La p innòtc Vénus
Depuis bientòt trois siècles que les astro -

nomes s-rutent la surface ébliouissante de la
belle planète Vénus, ils ne sont pas encore far-
ri vés à un ié3titat permettant d'indiquer, avec
rertiiude , l'existence de continents sur ce mon -
de si voisin du nòtre. \

Vénus, appelée parfois « étoile du berger »,
se trouvé plus iapprochée du soleil que la
Teme. Elle gravile à 26 millions de lieues
de lui (105 millions de kilomètres) et doit fi
cette situation un éclat absolument incompara-
ble. Sa course aulour de l'astro centrai s'ac-
complit en 221 jours enviion , ce qui lui donne
par consé"uent, une année plus courte que
celle dont nous jouissons ici-bas . Pour la gi-
gant esque planète Jupiter , dont je vous par-
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Jais il y a quel que Iemps , c esi, un ìfait 'in-
verse qui se produit , son orbitre étant exté-
rieure à Ja notre... / >,

Ce mouvement de translation , combine a-
veci celui de ia Terre ,fail q'ue Vénitus ine !no!us
apparatt pas toujours à la mème epoque de
l'année. Èn 1910, par exemple, on put. l'ad-
rnirer le soir dans le ciel couchant pendant
l'hiver ; acluéllemeiiit et durant cet. été, elle
étincelle Uè nouveau dans la clarté créptis-
culaìre , attiranit tous les regards par sa vive
lumière bianche.

Cet éclat extraordinaire de l'étoile du ber-
ger a, jusqu ici, Tieaucoup gène les observa-
teurs. On n 'apercoit pas sur le disque de l'as-
tre ces tàches noires .nettement définies, que
-IOA sou ap suti ,' JUS uiouuuanbaij aj uosqcvuo,*
isines célestes, la planète Mars . Tout est blanc,
tout est brillant , tout est indéchiffiable et dé-
sesp érant. Aux 17e et 18e siècles, quel ques as-
I ronkj mes, tels que Cassini , Bianchini et
Schrniler , crui'enl cependant découvrir certai-
nes tàches et dessinèren t mème un premier
planisp hèrc rl (; la planète. De scontinents et
mers y liirent indiqués avec noms plus ou
moins fantaisistés , glorifiant les grands de la
Terre. e

Ces savants observaient alors avec les pre-
mières lunettes que les astronomes possédas-
sent , lunettes étranges et difficiles a manier.
•s'uelqiies-unes avaient de cent à deux cents
p ieds ed longueur, ftìrrm ées qu 'elles étaient
d'une sèrie de verres fixés sur de longues
li ges tle bois Ou de metal. On manoeuvrait tóes
instruments primitifs  à l'aide de fortes pOu-
lies et ce n 'était p<is peti de chose uue tle
viser un astre à la voùte celeste.

Dep uis cette epoque , d'autres observateurs
ont cru distinguer aussi des tàches grisàtres
devan t représenter des terres ou des mers de

Venus. Mais rien n est certain, rien n'est dé-
f in i t i f ;  on précise des détails qui sont juste
a la. limite ae la visibilité et l'oru fndique BUI
les dessins des lignss à contours nets, alois
que l' on n'a devan t les yeux que de 'faibles
est ompages . Les instruments de moyenne puis-
sance, chose curieuse, laissent. voir plus de
détails à la surface de la planète que les !lé-
lescopes gigantesques.

Jusqu 'à nos jours , le problème restait ainsi
concu : Venus a-t-elle une rotation lente égale
à son mouvement de revolution autour du so-
leil , ou possède-t-el le une rotation rapide sem-
blable à celle de la terre?

La otiestioni est intéressante, mais les avis
ont été jusq'u ic. fort paitagés. Si l'astre est
anime d'un mouvement rapide sur lui-mème,
il jouit de jours et de nuits équivalents K
ceux et à celles de not re globe; en eas con-
traile , c 'esl un séjour pen enviable, livré aux
plus grands écaits de temperature et de lu-
mière. D'après les travaux de Schiaparelli, as-
tronome italien, et de quelques autres savants,
celte ciornièie hypothèse serait l'image de la
réalité, tandis que d'après Flammarion et de
quelques-uns de ses disciples, ce serait la pré-
cédente qui devrait ett e considérée comme la
plus vraisembia'ble . De quel coté est la vé-
rité ?

Ces dernièr es années, profitant de3 élonga
galions favorables de Vénus, plusieurs obser
valeurs uni cherche k obtenir un résultat per-
mettant de faire avancei la question d' un co-
té ou de l'autre , En Irlande , M- Harg a réus-
si à apercevon , avec une nettelé suff isante ,
des tàches grisàlies jusqu 'au 40e degré de
lali lude de part et d'autre de l'équateur. Or,
ces tàches appartienriént peut-ètre k quelque
eontinent entrevu à traverà l'épaisse envelop-
pe almosphérique de la resplendissante pla-

nète; elles indiquent par leur mouvement une
rtoation voibiné de 24 heures. Voilà un fa it
récent qui demande, cependant, à ètre confir-
mé. • i ¦

Une circonslance paiticulière rend lea Ob-
servations de Vénus liès difficiles à effectuer.
Son orbite étant inférieure à celle d«
la Terre, il s'ensuil que lorsqu'elle e3t le plus
près de nous ,sOn disque devient invisible
parce qu 'il passe entie le soleil et notre globe;
son hémisphère obscui seul se trouvé alors
tourne de notre coté. Ses meiìleurs moments
da visibilité télescopique arrivent lors<ju W)e
présente ime phase très sensible, un premier
qnarlier ou un croissant. . Poni* Mars ou lupi-
ter , doni les orbitres sont extérieures, les rò-
les sont absolument renversés, et c'est pour
cette ra ison que nos connaissances martisn-
nes et joviennes soni plus avaneées que celles
coneernant l'étoile du berger.

Un autre examen de Vénus fait k l'Observa-
loire du Jusy, diri ge par le celebre astronome-
écrivain , Camille Flammarion , donne un re-
sultai q:ii confinile le précédent. On a ob-
tenu dans tei établissement des photugra-
phies sur lesquelles il est possible de distin-
guer une calotte pOlaiie , vraie image des ban-
quisos boréales cu austiales de notr globe.
Los póles de Vénus seraient ainsi couverts de
giace et de neige comme oeux de Mara.aSt de la
Ten e, ce a tu indiquerait aussi une rotation ra-
f ida de la p lanète. Voilà donc deux lémoi-
gaages fori piob;mts qui tendraient à élucider
en partie le pioblème. L'Etoile du berger, sceur
de la Tene par son volume, sa masse et ises
(ondi t ions physiques deviendrait un séjour aù
la vie , cornine ici-bas, pourrait se .dévelop-
per à l'infini . Wue de questions intéressante.-,
que de réflexions grandioses l'astronomie ne
provioque-t-elle pas en notre esprit 1

Les propos de Tante Rosalie
Veau à la Ravigote. — Eau dentimele.

Pour ne pas changer nous allons commen-
cer notre petite causerie de cette semaine par
la recette d un plat , qui est surtou t apprécié
l'été, epoque ou l'appétit fait souvent défaut.
Il s'agit du veau à la ravigote.

Vous prenez une livre et demie à deux li-
vres de veau , dans les còtelettes ou dans la
rouelle, suivant, que vious aimez bien le gras
ou le mai gre. i

Vous mettez votre viand e dans une casse-
rete bien beurrée et vOus la couvrez de mie
de pain pétne avec du beurre, du sei, (du
poivre è't un peu de persil et de fines -her-
bes hachées ensemble.

Vous avez dans un plat préalablement chauf-
fe fait une sauce à froid , composée de 'beurre ,
une cuillerée de moutàrde, une échalote pilée,
uni peu d'huile d'olive, un filet de vinaigre
à Testragon et des fines herbes. Salez, poivrez,
et ajoutez la cuisson de votre veau .

Vous pbsez celu'-ci avec sa panure sur la
sauce, et vous servez aussitòt. L'échalote est
indispensable, mais les personnes qui en crain-
draion! la saveur un peu énergique peuvent.
Tadoucir en la faisant. à demi cuire dans un
peu de beurre , avant de la piler.

Comme vous le voyez c'est simple et à la
portée de toutes les cuisinières.

Les gourmandises sont toujours bien accueil -
lies, mais la vieille Tante ne doit pas loublier
les choses pratiques et aussi les cOquettes qui
veulent avoir les dents blanches. Ainsi voilà
la formule d'une eau dentrifrice dont on se
trouvé toujours bien et que Ton peut faire
chez soi très faeilement et à peu de [frais. Los

était effroyable à voir. Je crois qu 'il m'aurait
tuée de dépit. J'ai vu vos deux poings s'abat -
tre sur sa tète. Je connais la force de vos
bras. Puissé-je ètre pardonnée si c'était un
vi-eu impie. Mais j'ai prie de toute moni àme
pour que la main meurtrière qui brandissait
le couteau fùt à jamais desséchée. il m'a pa-
ru qu'il demeurait à terre sans connaissance ,
reprit-elle après un instant d'agitation. L'avez-
vous atteint gravement?

— 11 a recu le payement qu 'il méritait , dit
Fitzroy sans s'expliquer davantage.

Frappée du ton qu 'il avait pris ,la jeune fil-
le releva la tète et elle demeura saisie de T'ex-
pression d'imposante sévérité qui s'était répan-
due sur ce jeune visage ; elle y trouva quel-
que chose d'auguste, de ro*^il; et se rappelanl
les confidences recues, là-bas, à l'entrée de la
mer africaine, elle eut une vague intuition de
ce qni se passait en lui. Comme en 'cotte nuit ,
lorsqu 'il vit s'estomper et disparaìtre à sa gau-
che cetle terre de Syrie, témoin de tant 'd'ex-
ploit» chevaleresques, cette Jaffa où par deux
fois, Richard vainquit le grand Saladin ; comme
tout à l'heure, lorsque investi soudain d'une
vigueur suihumaine, il avait force le Somali à
parler, l'àme de son grand ancèlre semblait
ètre descendue en son àme II se rappelait, 'où
pour mieux dire il voyait tous les témoignages
d'une force extraordinaire que la legende ra-
conte et dont on entre-tenait soigneusement
la tradition dans sa famille;  il se souvenait
notamment que Richard était iéputé capable
d'abattre un taureau d'un seul coup de poing, fet
il sentait bien maintenant  que cette affirmalion
n'avait rien d'exag éré. Ce sinistre encapuchoné
qu 'il avait laisse là-bas étend u sur la grève
rue se relèveiait sans cloule jamais. D' un seul
coup do sa puissante main , il lui avait bracasse
le erano. Ce n 'élait que justice ; puissent perir

amisi tous ceux qui oppre33ent le faible ! Pe-
risse suitouf quiconque oserai t jamais attentai'
à la vie d'Irene, ou toucher un seul cheveti
de sa téle 1 II se sentait de force à 'réduire
tous en 'poussière , lussent-il aussi nombreux
quo les étoiles du cieli. ...

Puis la vision ' passa , et il revint à la 'ques-
tion qui les intrtguail lous deux : commen t
l'Arabe éia:t-il veaiu si à propos à leurjsecours ?

Interrogé , Abdullah se montra moins dis-
pose k répondie qu 'à poser lui-mème des ques-
tions. Il voulut  bien dire , cependant , q'ue son
nom' pa l ronymique était El Jaridiah , et rac'on-
ter brièvement qu 'ayant, vu de très près la
voiture et note à la direction que prenait le 'co-
cher , il avait tout de suite pensé quand |fl
apprit l'enlèvemènt'de TEurop éenne à un groo-
pe de ses correli gioniiaires qui campaient sur
la còte, et espéré avec raison' trouver près
d' eux sec ours Oli renseignements.

Pois il se mit. à son tour àli titerrogei-, fet fDick
roinarqua avec surprise la vive satisfaction
qui se répand i i. sur son visage, lorsque de son
enquète il ressortit que la personne enlevée et
libérée n 'élait pas celle que visaienl les mi-
sérables, mais une amie, une. compagne de
voyage on qui il reconn u i: sans aucune peine
Mrs. Haxlon.

Il eut un mouvement de soulagement impos-
sibl e à niéconnaitre. A la bonne heure I En (ser-
vant Irene , il n 'avait pas enfreint le pacte Ide
fidél i fé  qui  semblait le lier aux autres. Bon !
Il en parut  tout change . Et la mine rébarba-
tive qu 'il avait adoptée depuis le moment où
le délicieux visage de miss Fairfax lui  était
clairement apparti , fit place de nouveau à In
solennelle courtoisie qui  Ini élait naturelle.

Arrivés auprès du feu du bivouac, il ord oiv-
na impéneusement qu'on apportai ce qu 'il y
avait de mieux en fait de rafiaìcliissenienl pour

Madame , et un peti de lait de chèvre -ayant
été produit , il le lui presenta galamment. La
lasse était. d'une propreté dOuteuse, mais la.
jeune fille affirma q'ue de sa vie elle 'n'avait
goùté rien de meilleur , et qu 'elle se sentait
tonte ravivée par ce breuvage ; sur qiuoi on
repait i t  sans tarder .

Tei elle f i t  encore une lentat ive pioni s'af-
franchir du bras secourable qui la soutena.it,
arguant .  que forte et rafraìchie désormais, il
serait inexcusablc de sa part .de continner à
peser ainsi sui son compagnon. Mais ces nou-
veaux ananigemenls parurent si peu agréer à
Fitzroy uue  cioyant devoir lui cqmplaire un
peu alors qu 'elle lui devait tant, elle repri t
sa pose première, plus semblable à. celle d' un
enfant  ou on endort, dans les bras qu 'à l'allure
fière el indépendante qui la caraetérisait (l'ha-
bitude ; ci elle acheva le voyage, sa jolie tète
si près du cceur de Fitzroy, qu 'elle en pjotu-
vait nertement distinguer les pulsations.

Aux approches de 1 a ville, l'Arabe fit balte.
— Cette ruelle que voici eonduit lout droit

dans la Grnade-Rue, dit-il. Si Madame est en
état de marcher , je proposerais qu 'elle le fit.
On attirerà moins l'attention, de la sorte...j
Pendant ce temps, je courrai d'un galop à
l'hotel pour annonce r votre heureux retour - a-
près quoi je menerai à Tétìurie mes bètes,
qui doivent en avoir besoin...

vue la proposition leur plut ou non , Irènept
Fitzroy ne pouvaient que l'accepter avec mille
remercìmenls.

Dick ne se separa pas de Moti sans passer
sur sa crinière une main affectueuse et eares-
sanle. v" ue ne lui devait-il pas ? Et la /jeune "fille
déclara avec émotion qu 'elle voudrait  pour tou-
jour s'altacher la « Perle », qu'elle donnerail
u ' imporle  quoi pour s'assurer la possession
d' un paieil joya u ,si jamais il était à yendre..

Mais d' ailleurs , M. Fairfax saurait mieux qT
elle, tout à l'heure, dite au nOble Jaridiah
tout ce (l 'ìTils lui devaient....

On se separa de lui .pensant le revoir len ipeu
d'instants ,mais leur prochaine rencontr e n 'é-
tait pas deslinée à avoir pour théàtre l'ho-
tel '> fi rande dell Universo ». Poni* le mo-
men t l' uni que.  préoccupation de l'Arabe élait
(1 opérerr la jonction tant  retardée avec le ba-
ron de K erber, ou de pouvoir communiquer à
Mrs Haxton te qu 'il avait pu apprendre des
mouvements de l'ennemi , depuis l'heure de
leur coui x entretien, tout aussitòt après le dé-
barquement.  Pour des raisons à lui , il ne de-
sini it point étre mis en avant, et des jrenwrct-
m ents de M Fairfax il n'avait cure . / /

Le tra.jet jusqu 'à l'hotel fut assez lal-orie.ix,
et le pian propose par Adbullah pou r éviter(d'é-
veiller la curiosité ne fut pas couronne de
succès. Irene était encore bien ébranlée et Dick
devait soutenir sa. marche plus qu 'il n'est. d'u-
sage ; elle étail, cela va sans dire , sans cha-
peau , et sa jolie toilette bianche avait un peu
souffert de la louimente. Plus d'un ceil sur-
pris suivi t le jeune coup le; et si la (rare "beau-
té de Time, la haute mine de l'autre jne pou-
vaient passer inapercues dans les allées mèmes
de Ityde Park , à [plus forte raison devaient-elles
attirer les regards dans les faubourgs de ce
petit port demi-barbare.

Mais la sensation créée par leur passage à
traverà les rues ne fut. rien comparée à celle
que causa leur entrée k l'hotel . Le gerani,
pleurant de joie, faillit tomber en syncope;
car il se sentait, non sans quelque raison, lun
peu responsable de ce qui était. arrivé. Sans
prendie le temps de lo féliciter, il se preci-
pita dans l'escalier, gravit les marches quatre
à quatre , entra comme une trombe dans le

salon, pour annoncerr plus vite au milord an-
glais que la signorina revenait saine et sauvé.

En un instant le vestibule fut  envahi , et I-
rène se vit entouiée d' une foule grouillante
et vociferante au moins autant que celle cpi
avait accompagné son départ , à cette diffé-
rence près que celle-ci était véhémentement
sympathique a ulieu d'ètre hostile , Un «ali»!
d ' immense salislaction partit de tous les cceurs
quand le grand-pére el la jeune fille s'étant
rencontrés à mi-chemin ,Irène tomba dans les
bras de M. Fairfax , heureuse et sanglotante-

Tandis uue Fitzroy se tenait au bas des W?
grès les laissant discrètement à leurs eff« ;
sions il vit à la forme carrée de Stump q 1)'
se faisan t un chemin à travers la foule, venait
pour le felici ler . t

— Ahi ah! fit 1? cap itaine, jovial , je vou*"
reconnais bien là! Je n'attendais pas moins
de vous. Au moment mème où on s'est aperc'*
que vous la ramèneriez. Ah! vous y voyez
clair, vous ; pas d'eireur! Mais cOmmont vous
ètes-vous arrangé? voilà le miracle. Savez-
vous que nous n'avons pas cesse de nous Idé-
mener tous tant que no us sommes comme des
enragés uepuis que vous nous avez Jaissés ?
Tonte la gendarmeiie, loute la police est sur
pied ! Le gouverneui a fail son devoir, il faut
ètre juste . Il a juré par les cinq 'cent mills
diables de scalper tous ces vilains singes
d'indieènes , si miss Irene n 'était pas ici a-
van l le jour. .. Mais où était-elle? Comment
avez-vous pu la retiOuver?. .. Figurez-vous qu
on croyait que c'était cet Alfieri, ce type dont
vous me parhez justement ce soir, qui avait
fai t  le coup, et qu 'on fouille la ville ile fona
en comble pour le trouver.

(a suiVrej
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