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QUARTETTO BELLI
O O N O fSJ. * T - A P ÉH I TJ F
Naineili et Dimanche 24 et *i-> Juin au Buffet de la Gare

Samedi également de 2 h. k 6 h. concert

Dimanche soir «lès 8 heures

Grand Concert , j us qu 'à minuit
Glaces, Vanille et Fraises.
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S E N O  R IT A

Ls. ISCHI , fabr. PAYERNE

UNION ARTISTIQUE
25 RUE GENERAL DUFOUR 25

O E 1 K È T E

'VI P*T® : Chianti — Piémont Asti mousseux—
Spécialités de la maison

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

az—_________ra: ¦
BICICLETTE TOURISTE

5 ans rie garantie. Fabrication soignée, mo-
derne, et archi solide, roalement très léger,
complète avec pneus, g^rde-boue, frein, sac-
coche et outils, fr. 85. — supplément pour
TORPEDO fr. 15f

MODÈLE a.NGEAIS
*̂ » ^^// Y__K de luxe 2 -rei*_s sur jantes nickelées, filets
i;.gs'^igaì~_sé_*__l_g'; . couleur , roue libre, complète fr*. 100. —

" (Accessoires pour .cyclisfes au p lus bas prix)
Catalogue franco ¦

I.s ISCI-TY, fabricant, PATER-fE _____=-__-=

LA BOU CHERI E

Louis MOR-EXi à Genève
Place dn Bourg-de-four 17

expédie des viandes de tonte première qualité par colis pbstaax
de 5 kilos, à un prix modéré.

Les commamles sont expé liéeì par retour du courrier contre remboursomeni;

F == i
Il ____ !__ « T____ .0_X!54 I

sont ea été un vrai fléau. Malheureusement beaucou-* de monde ignore combien
les pauvres chevaux souffrent de ces terribles insectes et a quel point les bStes
s'aflaiblissent sous l'influenc » de ces morsures cruelles.

Pendan t da» longues . années on a employé l'huile de taons et On en a été
satisfait faute de mieux, malgré son

ODEUR HORHIBIAE
et d'autres inconvénients. ' *, 'to' iLa dernière invention de l'établissement chimique-pharmaceuti'iue de BECK
K<ELIaER, à Kriens, met fin à cet état de choies L'Emulsion

„Proteetor " de Beck-Kceller
a été essayée par de nombreux agriculteurs, cochers et camionneurs et tous
sont unanimes a déclarer que.

„Protector" ne sont pas mauvais, ,,Protrctor" ne fait pas tomber les
poils, „Prote_to_ " fait devenir les poils brillanta, ..Protector" éloigné tout
insecte de la bète , ..Protector" est économique, puisqu'il tient lontéinps,
„Protecto." sa vend dans les bons magasins à fr. 0.70 le flacon avec mode
d'emploi. „Protectop" sert en m.me temps à détrulre les poni de tous
les animaux. On demande revendeurs partout

========= BE€K<K(ELLE» '

H0M0PH01VE

Fr. 5 par mois

machia - parlante ideale, elegante botte n oyer de 36
cm. sur 36 cm., pavillon fleur de 50 cui. 10.000 pro-
dic 'ioas e irogi-ìtróes par les meilleurs artistes du
monde.

Livrèe avec 59 morceaux au choix du client

Maison livrant tous Les instruments en cuivre, a
cordes. en bois, payable par mensnaUté , depuis

Demandez

HonoPHon

Payable
O fi», pax* mois

.i kesb ¦- &»*¦
0'e5predi*flV W-lt

2© Centimes par jou r
SO S O I S  DE C R E D I T

CATALOGUE & CONDITIONS
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en ponte dès le mois d'aoOt pour l'automne et tout l'hiver. Sujets séléc-
tiounés de Leghorn , Padoue Italienne. Les meilleures pondeuses universelles
à fi*. 11 les 6 et fr. 21 les 12 pièces contre remboursement. :: Emballage
gratis. *.: Rabais par quantités.
FAtablissement d'Aviculture. Sous le signal à Chexbres Vaud.
i'-̂ 'rTr*-*-'**'-'-*-***-**-*^

SF A Louer -51
Jolie chamlu:e meublée, bien exposee au
soleil à IM venne clu Midi , maison Czech,
II. Et ago, 12 l'i*, par mois.

ON CHERCHE
Pour de suite une bonne et forte fille de
cuisine, pour une pension d'Etrangers ,
gage 40 frs par mois. S'adì esser sous
Chiffres 450 poste restante Champéry.

Atelier de Photographie
nouvellement installé

SàW Avenue du Midi "***%*
Moie. Buggeri - Sterni

La sante pour tous
Bagnes Electro-Médicalcs E u r e k a

douleurs, débilité nerveuse, appauvris-
seinent du sang, toux nerveuse , aphonie
surditi.5, choléra , hómorroldes , hystéries-
tics douloureux , paralysie, anéstéde ete-

PRIX : nieklée fr..2.50 , argentee fr.
5, doublé or supérieur fr. 8. Envoi con'
tre rembours. Prospectus gratis et franco

Seul dépót :
Ls. ISCHI , fab. Payerne

Sont les seules recon-
nues efficaces pour la
guérison certaine des
maladies suivantes :
Rhumatismes , migrai-
ne. goutte, névralgies
lumbago, sciatique,
nerveuse, appauvris-

E u r e k a

! Couvertures !
«le toits et

Revètements de facadas
SÉCURITÉ

aa vent et aax ouragans

Grande légèi-eté
Durée illimitéo

Garantie de IO ans.

Echantillons et renseigne-
ments k disposition

est absolument exempt
de chlore et d'autres
matières corrosives. Il
n'est, par suite nuisible

en aucune facon
ni au linge

ni . la peau. C'est le
meilleur équivalent du

blanchiment sur pré.
H * M **aà **'** p*qaetj

4'orlf l. -.

D#poi gtoarai:
H l b t r l  B U r n- C - ,  B*l<-

H E N K E L  & Co,
«culi labnc—s—, itati que dt la

_-»-^t_^_r*A_^^X'»!__'if -

*-| « YIN DE RAISINS SECS "===
BLANC ~ WÉ **¦ ROUGE

à rm. 28.— ies lOO litres **u?-\# à ft-s. 88.— le» lOO litres

prix en gare do Morat V^err^* contre remboursement,
Analysé par les chimistes - Fùts à disposition - Echantillons gratis et franco

Il OSCAR ROGGEN, MORAT

Moteurs
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TraiaM d impression

Imprimerie GESSLER
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en tous genres

Bue de la Dent-Blanche

Beau choix d'étiquettes de vins
Exécution à toute heure de faire-part de décès

Livraison rapide et
soignée à des prix
:: très modérés "

........................a
Institut SARINIA
| Fribourg (Suisse), Rue du Tempie, 15 1

Prép. rapide et approfondie: au Polyteehnicu _ — aux Universités (Maturité)
aux différents examens — Cours de vacances — Répétitions — Cours
de langues. Dr. H. BARONE, prof.

IMI VINS BOB
Les Vins des Chàteaux Romains (Velletri)

Xllancs et Rouges sont les meilleurs
vw qne Pappréciation est generale

JPAT.N2 S|28936- D

| "GRILLAGES* I
| galvanisés I
LHEWlEmAj

les p l u s  beaux..
les p l u s  solides.

les meilleurs marches

à Benzine, Pétrole, Gai, ou à Bulle lourde
(Consomation 2 7, Cts. par HP. et beare)

pour l'agriculture et l'industrie
Construction reconnue solide et le meilleur marche.

WEBER i C° Usler-Zoricli
Fabrique de machines et fonderie
Références de Ier ordre — Prospectus gratis

Oeeasion
A vendre faute d'emploi une capote de
voiture en très bon état. S'adresser au
Journal qui indiquera.

ÉTABIISSEMENT APPLE
fonde en 1887

LA CROIX + ORBE
(Vaud, Suisse)

La p lus haute récompenae Chaux-de-Fo-d» 1893
3 médailles d'argent 3 premier» prix

L A U S A N N E  19 10

Fabrique de Feuilles gaufr ées
en bandes continnes

par an nouveau procède

OUTILLAGE COMPLET poor APICULTEURS
. * RUCHES
extractenrs enfamoirs. etc

Elevage de reine. 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
(Plaine et montagne)

Expeditions contre remboursement
Emballage soigné. Babais sur quantité

Prix courant à disposition
¦ ¦i-i II¦¦¦ !¦ ¦!__-__>—«•, a ¦Mi —- i  ma !¦¦*-*¦ I_:I-**I-I iii- T ii n ¦

TONDEUSES 6-12
poni coiffeur, coupé parl'aite ni jgarantie, H
mm fi*. 5.—, 3 et 7 mm. fr. 5.60, 3. 7 et IO
mm. 6 fi*. Tondeuse chevaux 3.60. La méme
avec une seule vis, 4,50

S%#y
COUTEAUX ordonnance militaire
il fr. 2.50. Pour Officiers fi*. 3.50.

Armes à feu
flohert 6 mm fi*. 2.50 Grand fr. 4.60. Bevel-
A«r 6 coups 7 mm. depuis 5.50 Nickelé fr. 0,60
Pistolet, JJ. 1.65.

Depurat i!
Exigez la Véritable

Salsepareille Modelle
Le meillaui remède contre Boutons,

Daitres, Epaississement du sang, Rou-
geurs, Maux d'ye"«-X, Scrofules, Dé-
mangeaisons, Goutte, Rh imatisme,
Maux d'estomac, Hémorrhoides, Af-
fections nerveuses, etc. — La Sal-
separeille Model soulage lea aoufiran-
ces de la femme au moment des 6-
poques et se recommande contre tou-
tes les irrégularités. Nombreuses at-
tes. Agreable à prendre. — 1 flacon
fr. 3,50. Na bout. fr. 6. -— {1 ibout ime
c_ie complète) 8 fr.

Dépót general et d'expédition .'
PHABMAClt. CENTRALE, rne du Mont-
Blanc 9, GENÈVE.
Se trouve daus toutes les pharmacies.

RisHTIuiil
MTANNERIEH
I DOMODOSSOLA 4
? Tachettc bianche cirée à P
P prix très modérés *\

\LOUIS CA L DI !
i | BOBGOMANERO (HeTdre) )
| | VWf S BOl'GES et BLAJf CS \
\ é Echantillons sur demande i



LES MIRDITES
'.
¦¦• . . 
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L'Europe suit toujours d'un ceil inquiet la
révolte dee A lbanais. Elle s'occupe beaucoup
et à juste titre d. l'Albanie et depes(habitants.
t!%at BurlC'iit le nom des Mirdites quiE. àouvent

bi*fl*».*̂ u-.ii -ne fallait pas badiner avec lime Iel-
le,, •ctopidation majgié son faible cbiffre de
25,(tOÒ' hio*mm3_. ; *

été: proni meo, mais le nombre est fort .estreint
d)6..,_ ceux - qui: . savent exactement ce qu '
eat ce péiiplé, ou plutòt cette tribù alba-
naise. J'ai d» ne nume int^resser quelque peu
les lecteurs di* la « Feuille d'Avis » en leur
,&*-ni)ant quelques , rt-iiseignements sur ce coin
dp terre balkani que qui ne manque certes ni
de beauté, rti de 'grandeur, ni de nóiblesae.

La tribù des Mirdites est la plus puissante
de l'Albanie.. Cesi- elle qui jadis ctontribuait
si fort à rendre invicibles les armées des an-
cien, sultans: Do mas jours, elle vivait tran-
q»y.lleitient dans ses jolis villagea si pittores-
ques au milieu de monta reeouverts de fo-
rerà de sapins, et'considerali avec une -certaine
j.ndi^éiAi-*noe toutes ces luttes entre . Albanais
d autres régions et les troupes turques. Car,
«rf- .ffet; les braves Mirdites avaient su ache-
ter au prix de leur sang, dans Jeurs guerres •Oon-
tre les sultans, une tolde de privilèges, leur
assurant une espèce d'autonomie. Aussi res-
*_jM_i4.il-3*'.malgré' tout, de très fidèles sujets fet
alliéa du Sujtan. , Cette gioire militaire des Mir-
dites •rernOnte aux temps les plus reculés : ils
¦sont ;Jdn ,c.u tre -les catholiques les plus «anciens
de la Péninsule balkanique. Grecs orthodoxes
jusqu'au temps d'Irintocent IV, ils sont restés
catholiques gràce aux efforts des Franciscains
vénitiens : .r à leurs "relations avee l'Italie et
la_ Bapauté. Ils no soufirent, point de icné-
gàts dans leur 'seni. Tout mirdite est sans
_ ._tb libre tìe passer à l'islamismo, mais il
diOJ.t, dans oe cas,, immédiatement abandonner
le terr itoire _.-:• ses aiéux.

Les Mir.Me. se dtstinguent aussi des autres
Albanais par lèur otganisaation militaire. Ils
ont toujou rs form e un Etat dans l'Etat, au-
tant dans l'Empire ottoman que dans l'Alba-
nie proprement dite. Leurs chefs ont des
droits hé/éditair.0 et lorsqu'ils partent en guer-
re, teules-les . tribus* viennent se* j oindre à eux
et j se ranger so;us leurs drapeaux. Les Mirdites
ti*f tììt Ile Idi qùe "la parole du pael ; (l'oigahe d'e-
Xi ctAtlaon de cette lot ce.spnt lespéiies^effamille
et les, hommes les plus àgés de la jtrib'u 'q'ui,
éh-eihblè formént lin conseil des Anciens, ou
sort? de-Sénat.- - • .. *

•La révolt *3 des Mirdites hàtera, sans auclan
doute la solution "definitive de cette crise 'Alba-
naise 

^
i, gra ve. par ses conséquences possi-

bles. Elle torcerà les hommes d'Etat turcs *à
emplloyer. un: système de gouvernement plus
conforme aux idées et aux pratiques moder-
ne de progres et de civilisation. Certes, la
révolte des Albanais Malissores, tribù grec-
ane , des . régions du nord, avait inquiète la
Pòrte màis le" -oulèvement si inattendu des
Mirdite. a; pr_duiluhe panique autrement gran-
de. Les Turcs savent én effet, que ìl'tcwa peut
v^n^i.o- t*t. sournettre les premiere, mais qu'il
njen est jarnais de rnème en ce (qui concerne
Ita SecOnds pas méme en employànt des for-
ctoff -car dans ce cas l'Albanie eritière ise leve-
rai coninric- un seul homme. L'appel des Mir-
dites aurait un immense éeno dans tout le pays
tant la vaillance de cette peuplàde offre 'de
prestige par des mceurs et des traditiitons radé-
p_tì_ an'ts, .ànguinaires et une bravoure qui
va^rsqU'ài la i)&he. "" ' " •'
'Jj és-f-T.res Ont toujours craint et admiré les

ÌMirdiles, et se contentaient de ce qu 'ils leur
donnoient en cas de guerre : un homme bien
arme par chaque famille : car ils savaient fori

La forme du gouvernement des Mirdites est
une sorte dc république aristocratique dont le
chef ne peut prendre aucune décision sans le
ooinsanlenj -nt du Conseil, dit des Anciens. Oe
peuple diffère . ea. touf\ des . autres Albanais
L'esprit de vengeancè est inné chez lui. Il
faut y ajouter un grand fanatisme religieux
et un respecf absolu de la parole (donnée. Il
faut cependant reconnaitre qu 'un grand pro-
grès s'acromplit actuellement chez les Mirdites
c'est là diminution notable de la vendetta ;
vè^lable pja*e/ .qui fauchait pax milliers les
existences des plus braves. Et, en effet , jus-
quJijtìLj a yengeanee ou - la vendetta prenait lun
cara-vièr-i et : une importance enorme. On peut
affiimer que-seulement'trente htommes sur cent
mtourfiieni* de mort naturelle : le reste péris-
saii , «ssassirié. On vtoit par ete fait iqilels fca-
vaflfi&»£*p;*rcaU cette vendetta parmi les Mir-
dites "̂ i dà. tìonsidérait comriie une ;actión: de-
pila .gjoraeuses, tandis que la .mort naturelle
était ĵ resquo htonteuse à , leuis yeux ; i} iallàit
troiby,5r.J,ji roprt dahs la lutte. Le (sang iseul
layait ies péchés, et ptìùr un Mirditej c'était
la .̂ ŝ grayq des insultes que desini d'ire :Tu
mi_u*rras ] SjS,ns avoir jamais décharge ton _u-
Bìiif*/;.»' .. '. / ;  ¦¦

La l"3.j. en- vigueur chez les Mirdites,' celle &
laqwelle.ils.s_ soumeltent sans murmurer, n'est
ni (.imprimé., ni écrite, cela ne servirait -'ail-
leurs-pas à giand'chose, puisque dans cette
tribu

^
lon peut compter ceux qui savent lire.

La Tim&è transmet par tradition djahs 'quelques
fai|i,ilfes tìui Oomposent un conseil char-gé de
rétabli.^llor

di
é, de trancher et de réso'udre Hes

qu^ifio'n's «ah litige. _>ii reste tbutes ces ques-
tions.vne soni: jamais bien compliquées, elle fie
rédiJisént à des vols de bestiaux, où à aes
enipiètements de terrain. Le voleur, s'il est
déa_uv.rt , rend l'objet volé, ou sa valeur ten
argent, .plus une amende que se partage les
juges entr'eux. Celui qui a empiete sur le ter-
rain dqi voisin doit dédommager le plaignant
et paye?: (jme amende.

Fort iftalbeureusement et bien souvent en-
mre* foiites C3s eontestations ont pour résul-
tat defl,A.meurtres. Les tètes s'.échauffent et
la y.rè ì|emble ne, plus, avoir de (valeur. IChacun
S'arine, le. àssassinats clommencentj  il ;faut
à tolit prix vèriger le sar\g verse;- Oette ìa-

•?ion de pratiquer la vengeancè devient des plus
trag iq ues; c«ar la paix se rétablit à grand'peine.
Les haines sont féroces une fois les (passiona
déchainées. Les familles ne vivent plus que
dans d'atroces inquiétudes , étant touj ours sur
le qui-vive, puisque chaque membre est expo-
sé à èln assassine à un ctoin de rue^vu ^.u pro-
chain tournant du chemin. C'est le conseil _es
Anciens qui décide quand les meurtres doivent
cesser. Malheur alors à ceuxjjui ne se jsoumet-
traient point : ils veiraient leur maison incen-
diée et la ruine s'asseoir à leur foyer 'détruit.

Quant aux femmes, elles Ont toujours étéflis-
peaiéts de ces lois barbares. Elles sont l'ob-
jet d' un grand respect, et celui qui viendrait
à on insuller une se verrait explosé ai*x plus
graves dangers '

Maalgré tous leurs défauts, les Mirdites aiment
viuir règner Pordre dans leur tribù. C'est pour-
quoi ils choisissent toujours pour chefs des
borimi t;s àgés et 'les plus vaillants parmi leurs
guerriers. Ce soni d'énergiques lutteurs et de
dangereux ennemis. Aussi leur* soùlèvement,
oala se concoit aisément, a-t-il rempli de ter-
reur 1 àme des Turcs.

Il apparhent .donc à ceux qui gouvernent
la Turqui e, de comprendre qu 'en plein ving-
tième siècle il' faut'désormais savoir gagner
le cceur de» peuples. Envers dés-riiommès a-
yant chaque jour ujia conscience plus nette
de leurs droits , on ne peut plus, pn (netfloit plus
agir par la cruauté, pai* le despioitisme |ou !par
des systèmes exagérés qui ne sont plus Ide (ce
temps. L'ère du panislaniisme est à jamai s
passée pour les Turcs. Ce n'est q'ue par Ides
procéd és de justice et de civilisation que la
Turquie piourra réussir à conserver encore sous
son iseeptre des peuples qui se réveillent lét.
qui tont droit à la lumière du progrès.

On peut lutter elontre les forces les "plus 'for-
midables tou les plus aveugles, mais jamais (con-
tre une idée en marche. Or, une (idée Iguide)(ac-
tuellement l'Albanie, c'est celle de son auto-
nomie, et si la Porte ne veut '{pas, fie, fson, 'plein\
gre, accorder les libertés inhérentes à la for-
mation de tout Etat moderne et civilisé, elle
se verrà sans dtoute obligée de céder, let do
plier devant la vtolonlé de l'Europe qui ami-
cherà un beau fleuiton de plus à cette couronné
imperiale ottomane déjà si dégarnie.

Alexandre Ghika.

Nouvelles ae la Suiss.

Touristes en détresse
Dimanche soir des appels de détresse par-

tant du massif du Muveran étaient entendus
des Plans sur Bex. Une colonne de seoours
de quinze hommes partit aussitòt et découvrit
les touristes Ils étaient au nombre de 'trois,
une demoiselle et trois messieurs. Les trois
excurrsionnistes étaient en bonne san té, mal-
gré leurs émotions de la nuit. Ils fse souvien-
dront de la vire au Régent-Bernard ! La jeune
fille qui parlicj pait à cette excursion, faisait ,
paraìt-il , ses débuts d'alpiniste. Gomme en-
traìnement cependant, elle avait gravi les tours
d'Ai', mais entre oes sommités et le idange-
reirx passage de la vire au Régent-Bernard fil
y a une belle dilférenee!

Arrivés aux Plans, les _tnois rescapés ont
téléphone au domicile de trois personnes qui
les accompagnai ent dans leur course et qu 'ils
avaient perd u de vue. Ils tont appris avec. isa-
tisfaction que leurs camaiades étaient bien ren-
trés, après avoir effectue leur descente sur Se
Valais.

Les orages
Nous traversons depuis quelques jours une

periodo d'orages et de pluies intermitantes fa-
vorables au développement des maladies de la
vigne.

Dans notre région les orages n'ont pas 'cause
d'autres dégàts ; mais on en signal é dans 'di-
vers pays.

Les station» météorologiques de France si-
gnalaient lundi de violents orages qui s'avan-
caient dans le Jura et le nord ides Alpes. Lun-
di matin déjà, un peu avant midi , un vio-
lent Orage a sevi sur Zurich et les environs.
La pluie est tombée à torrents et la vitesse
du vent était de 21 mètres à la tsectonde. ,

— A Rorscbach, la foudre est tombée sur
l'imprimeri e tsxtile de Blumenegg. Un des bà-
timents a été complètement détruit; l'autre a
pu ètre préserv.é.

— Un violent orage, accompagné de grèle,
s'est abattu lundi , avant midi , sur la contrée
de Soleure. Les cultures ont beaucoup souf-
fert.

— L'orage de lundi ,. à midi, a cause Ile
sérieux dommages aux cultures dans la région
de Burèn sur l'Aar. En certains endroits, une
conche de 5 centimètres de grèlons recouvrait
le Sol.

Dans la Haute-Argovre aussi, la grèle a cau-
se de grands ravages.

— Un cyclone d'une violence ino'uie a plissé
dans l'avant-midi de lundi sur la région 'du
Lode. TSur la place de l'usine électrique, un
grand bàtiment cinématographique . a été em-
ptorté par l'ouràgan, ainsi qu'une partie des
tentures d'une ménagerie. D'autres dégàts sé-
rieux ont été causés dans la contrée. (
. Chemin de fer de la Jungfrau •

On vient d'atteindre une des étapes les plus
importantes dans la construction da chemin
de fer de la Jungfrau. Le 14 juin , l'aube
entrait par une noavelle fenètre à 3340 mètres
au dessus du niveau de la mer, c'est-à-dire à
2770 mètres au-dessus d'Interlaken et à 1276
mètres au-dessus de la Petite-Scheidegg.
C'reuisée dans le rOcher du col qui relie le
Mcench à la Jungfrau , cette baie se trouve
dans le voisinage immédiat de la base 'de la
dernière- pyramidc de la Jung frau , du coté <du
ctouchant. Ce percement est, sous beaucoup de
rapptorls d' une grande importance dans l'his-
toire des li gnes ferrées des montagnes ; il éta-
blit sans conteste et jusqu 'au bout la solution
certaine de toutes les difficultés que présente
cette oeuvre gigàntesque, dont l'accomplissc-

m'ent avait été mis en doute oes derniers
temps de bien des còtés. On s'attaque &.
l'avant-dernière stati|on de la ligne, celle de
Jungfraujoch (col de.la Jungfrau). Les travaux
avancent à une si belle allure (3 mètres par
jour), q.'on peut en attendi© l'exécution pour
la fin de 1911 La station Jungfraujoch serait
doncl ouverte an public pour la station d'été
1912 : La distance entre elle et la Petite-Schei-
degg est de 9 km. 250. Il ne 'reste plus qae
3 km. jusqu 'à la statìon de Jungfraukulm (som-
met) et il ne saurai t donc ètre .question
de s'anèter à une aussi cjourte distance du
but. Par la nouvelle baie on jouira tì'une vue
grandioi- * sur le monde des glaces, 9_r les
glaeiers de Guggi . et de Giessen, sur . le
Schneehicrn, et le Silberhorn et enfin sur .a
Wengernalp, Muxren -et la plaine d'Inter-
laken . Il est vrai que bientòt cette fvue sera
de beaucoup dépassée en grandeur par celle
qu'on aura du sommet du Jungfraujoch qui
cpmprendia tout le. panorama Nord et Sud.

Accident inorici au Moléson
Un ai.cident rnloirtel s'est produit dimanche

matin , pendant une course que la société TEs-
poir de Morges (affiliée à l'Union chiétienne
des jeunes gens), faisait au Moléson.

Une quinzaine de ..jeunes garcons faisant par-
ti, de TEsptyir avaient décide de partir, *sa-
medi' soir, poni*/ celt_,

,
montagne, laissant à

Morges," le coinité .de i'ass.o.ciation, qui trou-
vait le temps trop ménàcant pour entreprendre
l'excursion prójetée.

Après avO.ir, oouché. dans un ̂ fchalet, ies jeu-
nes alpinistes se rerr^irent 

en rwute dimanche
matin piour gagner le .sommet où ils fpensaient
arriver vers 10 heures.

A un endroit, qui rie présente aucun dan-
ger, l'un d'eux, nj ommé Limack fit un faux
pas et fut precipite ^dans le vide. /Ce {he ^ut
que deux heures plus tard que l'ion rétrouva
son cadavre qui fut transporté à Bulle pen-
dant que le reste de la tiioupe -prenait triste-
ment le chemin du retoui*.

La troupe tout entière était composée de
garcons de douze à . quatorze ans et qu'au-
cune persienne expétimentée n'accompagnait.

Lies aventures d'un rescapé
La tenancier de l'hotel bien connu de 5a

« Maison-Monsieur » promenade favorite des
Chaux-de'-fiQnniers, au -bord du Doubs, eut lundi
soir une surprise peii,;banale.

Vers j ieui heures un individu, tour ruisse-
lant d'eau, vint trapper à i a  pòrte. Il expli-
qua au tenancier, qu''il avait tenté par Ideux
fois de se noyer, mais, que l'instinct -de la con-
servation ayant été le plus fort, il Fenoncait
piovi-oirement . à son , macabre pròjét.

On prévint le gendarme poste à la ¦»: Maison
Mn.nsieur ». Après s'ètre réconforté, le rescapé
demanda à ètre reconduit à la Chaux-de-Fonds
en voiture. Le gendarme répondit qu'il ne dis-
posai! pas de fonds spéciaux pour ramener |en
véhicule à domicile, les suicidés du Doubs
ce qui amena cette originale protestation de
l'individu : i l— Pourtant ,si jé "m'étais noyé, il aurait
bien fa,llu f-me. iepècher et me redonduire 'en
cha r l . . . Que fa**il-i} faire donc pour se faire
véhiculer aux; frais de? l'Etat ?

Final ement, le désespéré se decida à retour-
ner _ la maison à pied, en compagnie de sa
femme, qui avait été appelée par téléphtone.

Un procès au __<etschlrergT .
Mercredi el j eudi dernier s'est déroulé de-

vant lo tribunal de l'Oberland, à Thoune, un
procès qui présente dans une lumière fàcheuse
les procédés de l'instruction. L'accuse était un
Francais, l'ingénieur Baul Bradier, qui avec
un associò M. A.' Piou, coutumàce, avait en-
Irepris la construction d'un des ponts de la
ligne da Lcetschberg, "rampe-nord. Pour leurs
travaux, les entrepreneurs avaient eu besoin
de bois, quils abattipent dans les forèts voi-
sines d accora avec les propriétaires . Plus tard
à leur insù, ils firent abattre des arbres
sur un terrain ri'àppartenant pas aux mèmes
propriétaires et sur là' réolamation de ceux-ci
on designa des arbitres pour fixer le dom-
mage. Les aibiti'es arrètèrent le chiffre de 2500
francs. Mais dans l'intervalle les entrepreneurs
avaienl eu des ¦ différends avec l'entreprise du
Lnnsfhberg qui leur Supprima jusqu'au regio-
ni ent du ctonflit tout- versement. Mais dans
l'impossibilité de versa- findemnité dans le
délai fixé les entrepreneurs se virent sous le
coup d une demande d'arrestation, sauf pour
eux, à verser une caution. Un fournisseur qui
n avait ras été payé-à échéance s'était joint
k 1 aplai n te. Èradier fut 'dtonc arrété. Piou, qui
était en voyage* fut krrèté à Thonon, sur re-
quéte du tribunal puis relàché au bout de
trois lieuies. Bradier,*-*qui n'était que le direc-
teur technique resta én prison du 12 Jjanvier
au Ih juin .1911^^,1,01  ̂mois tentiers. Le jgou-
vernemenl fi ancai,*, avait ref usé l'extradition
de FA'OU . . ... '" , '

Iraduit devant les' .assises. de . l'Oberland,
Bradier a été acquittéj sa complète innocen-
ce ayant été clairemerìt établie. Son défenseur
qualilia dans lés termes les plus oingiants les
pnocédés de rmstruction, qui orit abouti à l'in-
cai-eéral'i.on pendant cinq mois d'un inpo-
c^nt. Le minl'stère public s'associa entièrement
a ces critiuues, tout en rejetant la plus grosse
part de la faute sur l'Etat, qui par economie
s est refusé à appojnter un juge d'instruction
surnum éraire poùr le district du Lcetschberg
pendant la période. des travaux. De ce -fait *le
juge d instruotiton du district s'est trouve dé-
bordé et n 'a pu expédier les affaires pendan-
tes avec la dihgence, ytoul_e.

Sur les requisì tions de la défen_e ,une in-
demnité de 500 francls a été acciordé nar le
tribunal à Bradier.

alccident de montagne
Lundi , un jeune appronti ckriffeur nommé Al-

bert Schtott ,de Mulhouse, qui était alle cueil-
lir des rhtododendrons, a fait une chute d'une
parlo! de rochers de 100 mètres, près de Gesse-
nay. Malgré le mauvais temps, ScliOtt s'était
mis en route lundi et' voulait rentrer a 5 h.
du stoir .Mardi matin Une colonne de secours
a trouve son corps. Le malheureux avait des
fractures des jambes et de graves blessures &
la tète. Sa mtort a dù ètre instantanée.

Faits divers
m)mM **********

I.es boulangers romands a Sion
L'assemblée generale annuelle de l'Associa-

tion romande des boulangers et confiscare
aura lieu à Sion le 25 juin , à l'Hotel de !a
Gare.

A l'ordre du jour de la séance figure 'nolam-
ment l'importante question de la suppression
du travai l de nuit dans les boulangeries; un
rapport du comité directeur sera présente à
ce sujet. Il y a en outre la ievision de l'ar-
ticle 2 des statuts et la nomination des ¦re-
présentants au Comité centrai.

A cette oeeasion le Comité romand adressé
un app.l aux boulangers valaisans pour les
engager à s'unir, à former des sociétés loca-
les ptour la défense de leurs intérèts. /

L'assemblée sera suivie lundi, 26 juin , d'u-
ne course Sion-Martigny-Chamonix et retour
par Genève et Lausanne.

Concerts Belli
Nous sommes heureux d'apprendre que

l'Orch estre Belli, de retour de Finlande, et
engagé pour là saison d'été par les Hòtels <!le
Moi'gins-les-Bains, foncfionneia pour la soirée
familière de l'Union Sténogi aphique, donnée
au Casino, le samedi 24 juin , ainsi qu'au
Banquet du 25 juin .

Ces artistes, dont la réputation n'est plus
à faire, donnei ont également deux concerts-
apéritifis , les 24 et 25 juin au iBuffer de ila
Gare, ainsi qu 'un grand concert le 25 juin ,
dimanche soir

Accident aux gorges de Trient
M. André Schnetzler, ancien syndic de Lau-

sanne séjournaii avec sa famille aux Maré-
eottes, près 'de Salvan. Lundi matin, il quit-
ta les siens ptour faire une promenade. Gom-
me il n'était pas rentré à l'heure du fainer, (on
fit des iech-iches et l'on trouva son cada-
vre au lba,*3 d une partoi de rochers.(M.(Schnetzler
a-t-il fait un faux pas tou est-il itombé tà lai sui-
te d'une ctongestj on cérébiale. On l'ignore.

M .Schnetzler venait de dtoriner sa démis-
sion de conseiller munieipal et était parti
peur les Marécottea dont il était un (des hòtes
fidèles, il ctomptait se iemettre là-haut de Ises
fatigues et jouir pendant quelques semaines
d'un reptos bien mérité.

M. André Schnetzler meurt à 56 aris. Il na-
quit à Vevey ; eri 1855, pratiqua le barreau
dès 1881, fut privat-docent à l'Université, mem-
bre de la mtmicipalité de juin 1904 (à juin
1911, syndic de juillet 1907 à fin 4éoembre
1910; député au Grand Conseil de 1896 jus-
qu 'à sa mort. Il s'était occupé avec prédilec-
tion d'hygiène scolaire et de tout ce qui tou-
ché à l'amélioration du logement.

Une chute au Gornergrat
Un touriste anglais, qui descendait diman-

che du Gorneigrat sur le glacier du Gorner,
a glissé et a fai t 'une chute d'une cinquan-
taine de mètres. On l'a relevé vivant ancore
mais grièvement blessé à la tète et sur tout
le corps. Il a été transporté à Zermatt.

Club alpin
Dans sOn assemblée de vendredi 16 juin , la

section de Montreux du Club alpin suisse (a
vloté à l'unanimité la construction d' une ca-
bane.

Une commission de cinq membres a été nom-
mé.e, qui de concert avec le comité, (s'occupe-
rà de choisir l'emplacement de cette cabane
dans les Alpes valaisannes.

Association des notaires
Les notaires du canton du Valais, dans Une

assemblée tenue dimanche à Sion, ont dé-
cide la création d'une association cantonale des
notaires et son affiliation à la fédération des
notaires suisses.

Les normaliens
aux forts de St-Maurice

Les élèves de Fècole normale qui ont, cora-
me On le sait, suivi le cours militaire prépa-
ratoire, sont partis ce matin, à cinq heures,
ìsous la direction de M. le capitaine Emile
Dubuis ptour aller visiter les forts de 'St-Mau-
rice.

Le Sauvetage du Léman
La Société international e de sauvetage du

lac Léman, cette association si j ustement po-
pulairé .organisé, comme l'on sait, chaque an-
née, pendant la belle saisori, sa fète idans Une
des localites riveraines possédant une section
Cette fète aura lieu le 9 juillet prochain a
Evian.

Le comité de la section d'Evian vient de &e
réunir i^ous la présidence de M. Celle, prési-
dent, assistè de MM. Tschirren et Bovard, pré-
tsidenls des sections de Lausanne et de iOully
piou rélaborer le programme de la fète [dn 9,
à laquelle participerront les 27 sections de la
Société (S. I. S. ) (

Ce programme comporterà, entre autres at-
trae titonis, des courses de canots de sauveta-
ge à 6, 8 et 10 rameurs , et une grande fète
de nuit avec feu d'artifice dans la rade d'E-
vian.

Chronique agricole

Une victoire des agriculteurs
On attendail non sans curi osité l'issue du

débat engagé au Ooriseil national sur la ques-
tion de la réduction du droit d'entrée de Ja
viande ctongelée.

Co débat qui a dure trods jours, s'est ter-
mine par une victoire des agrariens, qui lont
réussi à faire maintenir le tarif d'entrée de
25 francis.

Luri di après-midi plusieurs (orateurs ont par-
ie pour et contre le maintien de fce droit:

M. Freiburghaus (Berne) a défendu le ta-
rif de 25 fiancs disant que la diminution du
droit peiroettrail au bétail argentin d'accapa-
parer le marche suisse au dépens de la pro-
duction indigène.

M . Mosimann (Neuchàtel) a recommande le

tarif de 10 francs et sub&idiairement cel i i tìe
1? fr. Il a dit qu 'à la Chaux-de-Fonds, Je ì 8<y0
des boeufs abatiu s et le 95 o/o faes Imoiion.-;
viennent de l'étranger. La moitié du b. tail
étranger est elonsommée par les paysans, qui
{iréfèrent utiliser leur bétail pour le lai. gè.
/intérèt de 1 agriculture n'apparati donc pa i et

la campagne agrariemie est menacèe d'egea-
me. '

M .Greulich (Zarich), a relevé une ph»*j se
du m<i33age du Conseil federai qui pré e id
que l'on mange trop de viande. Le Coi ia nl
federai Oublié que, d'après la statistiqui - • *.
dérale, 9000 personnes, annuellement, mei reat
de la tuberculose, ce- qui pxovient en gr.uvle
partie d'une alimentation insuffisante. Il y a
en Suisse 300,000 ménages qui ne ae ) icnt-
rissent pas ctomme ila le devraient. Les elea-
Ses dirigeantes n'ont pas une idée de 0 1 _ i-
sère qui règne dans le peuple.

M. Frey (Zurich), a parie en faveur du tìn il
de 25 francs qui permettra de se procui er Us
la viande à 1 fr . 40 et 1 fr. 50 le kil o.

M. Gtobat (Berne), a combattu les argo nenia
de M. P'reiburghaus. Puis le débat a é1 > lai j.
pendii ptour ètre repris mardi.

Mardi ,le Conseil national a entendu M . Do.
cher, chef du Département de l'agricultuj e, ĉ ui
a répondu aux divers orateurs. ; -*- - .. • ¦>

M. Deucber nie énergiquement avtoir moii-
fié son altitude à l'égard des viandes *on »e-
lées depuis la réponse à la motion Gn _li *_.
Le Ctonseil federai ne nie pas le 'rench 'TU se-
ment die la viande congelée, pas plus [Uc là
née essi t éd y iemédièi*. Mais, dès le debutile
Conseil federai a montre les mesures q. .e l' ori
prendrait ne devaient pas porter attein e lux
intérèts de l'agric-lture.

M. Deuchei , réptondant aux attaques d< M.
Greulich mairitient qu'en general on m'nge
beauctoup tr op de viande :cela n'a rien & voir
avec la tubercuk>se; il faut donner plus '.l'air
el de lumière aux habitants des quartiers pati-
vi' _i. Si, avec les prix actuels des r̂énr .e• ali-
mentaires les ouvriers ne peuvent pas vivre-
cnnvenablement. c'est leur faute. L orate ur con-
vient que la statistique est le ptoint .aib.etìu
nwssage, cela pro uve que l'on peut to it faira
avec les chiffres. L'assertion de la Li|;*u i d.3
paysans que les viandes congelées {uissent
étre un agent de propagation des épizot ti ys test
inexacte ; b'en que la possibilité théorii ue soit
indéniable, elle ne rentré pas dans le ca-
dre des probabilités. La viande congeli» d'Ar-
gentine est benne en general e( noos
voulons faciliter son importalion ; si i il ì pre-
sentai!, les inconvénients prétendus au yirint de
vue sanilair ., il y a longtemps quejles 'A nglais
l'auraient in! ordite.

En ce oui concerne la proposition de W.
Greulich de Confier au Département *:édéral
le droit d'accorder l'autorisation d'imp* i*. tation,
il faut remarquer qiie le bureau sanità"! r ?a été
le plus énergiqu. à reclame, l'adjtorictii'n obli-
gatoire des viscères.

M. Gobat se livre à des utopie. favec(. es idées
libre-échangistes -la petite Suisse, placée au
milieu de grands Etats protectionistes, ne peur
agir à 'sa guise. Nos droits protecteurs' ionttoO-
destes, et s'étendent à l'industrie au ?si bi&n
qu 'à l'agriculture. Le tarif en viguei r est le
resultai d'un compromis entre l'agriculture et
1 industrie ,c|ompromi3 auquel nous d< vons te-
nir sous peine de déohaìner un orai e. Nous
devons protéger les petits. L'article 4 de la
loi douanière n 'est pas applicable, cai il n'yia
pas de disette. Nous ne voulons pais (piCttre isa
danger l'élevage indigène. Fouvrom par la
ptoite aux trusts. M. Deucher est d'a -cord Ide
donner à l'arrèté un caractère obligat oire. On
sera oblìge d établir à la frontière un !con-
tròle superficàel . L oratenr met en gs rde l'au-
ditoire cbntre toute lutte entre la v ile «it .a
campagne. Nloublions pas la devise oationate
* un pt-m tous ,tous pour un, » (Appi obatiofl).

On pass** au vote. ha. proposition Go bat-Moai-
mann (10 iv.) est écartée pai- 92 -yto x contre
40; la .pio posi tion Mosimann sub- id iaire (17
fr.) par 88 voix contre 36, et (telle ) k fa Jriaja-
rité de la ctommussion par 91 voix < >ntre '56.

C'est dtonc le maintien du tarif à :!5 franca
propose par là minorité jìe la commi -sion qui
qui est vtoté.

La pttopoàUion Greuliph tend*-pt 4 suppri-
mer à 1 urto-die ler les mots « à (litre > l'essai iet
à bien pia ire » est adoptée à l'unar imité. La
proposition du fnéme député de sup irimer la
réserve de l'autorisation speciale j our l'im-
portation de la viande cohgelée es'. adoptée
par 70 voix contre 33.

IAOM eeriweM eu 1911
D'après les résultats d' une enquèt i faite au

ctommencement de juin ,les appréciati >ns sur la
réctolte des cerises soni très variabh s suivant
Ics différentes régions du pays.

Aux Gristons on escompte une ree die égale
à une récolte moyenne des dix deu lières an-
nées ,les cerisiers ont bonne appare ice.

Dans les cantons de Saint-Gali, Ap icnzell et
Glari s on a un déchet de 10 (à !15 J>, ..

Dans les cantons de Thurgovie et de Schaf-
htouse les cerisiers donneront du 1H JO/0 d'une
d'une récolte nioyenne.

Dans les petits cantons, à Zoug et 'i* Lucerne,
la réctolte est en déficit.

Les nouvejles soni un peu meille ires pour
les cantons d'Argovie, Soleure el làle. Ori
attend là une réctolte equivalente "i 103 °/o
iiéctolte moyenne.

Dans le canton de Berne, le déficit 'de la
réctolte est évalué à près de 15 o/0. (C -stceqiue
l'on compie aussi dans le canton def. feuchàtel.

Les perspectives de léctolte sont .l-ien meil-
leures dans ls ieste de la Suisse francaise.
Dans le cnaton de Fribourg, on es' me la Tè-
colte au 108«/o d'une récolte moyc me, darw
le canton de Vaud au 103 o/0 ©t au Yalais
au 110 à 125 pour cent. Dans (ce (d > rnier can-
ton la récolte a commencé partielU ment. Le
rendement répond à ce que l'on er attend ai».

Bulletin comi*:orciai
Fouirages. — La fenaison est c- atravée par

d- * fiequentes variations atmosph' il^ues. Le
ì etard toccasionné dans la récolt/ enti-ilnera
une diminution de la qualité, qi i, d'ailrourg



ast très satisfai, ulte jusqu ici. Il en est (de
-oline de la quai .tité, qui se -a pitobablement,
dnns l'ensemble, au-dessus (. 'une réctolte mo-
yenne.

Au marche ae s* medi derni» r à Genève, l'ap-
pcrt en foin vieu : a été encore très Considé-
lable. Les prix ont subi un j eu ide Ibaisse; |ls
out varie entre 5 fr. et 6 fr. 50 les 100 kgs.
Pt>ur du foin de mauvaise qu alité, on (est des-
cendu ju _ au 'à 4 fi . 75.

Du foin no uvea i venSnt d'ètre chargé au
pré, s'est vendu s ir le man1 he 4 fr. les 100
kilos.

Beurres. — Il s'est produit un peu de baissé
sur les beuri es du rant la d»*mière huitaine,
et Fon a des raisom de croire que bette baissé
s'accentuerà enctore. Les beui res étrangers ve-
nant sur tout d'Italie et de France sont Sun lélé-
nii.;nt de baissé impfo . tant . Il l aut ajouter ausai
des beurres de HolL- nde, qui , sont, paraìt-il,
offerta de 2 fr. 55 e .à 2 fr 60 le kilo,. fran-
co Bàie . A Genève ,_ *:medi de rnier, on a payé
le beurre à fondre 2 fr. 65 à 2 fr. 80 le kilo
et le beurre de tabi * 2 fr. .".0 à 3 fr. 10 le
kilo au détail. Les p ix moyens de Jgros des
marches suisses avai» nt été pendant la deu-
xième quinzaine de n ai "les *.*uivants: centri-
fuge 3 fr. 40 à 3 fr. 47; beai re de crème \[é-
crrémage ordinaire) 3 V. 12 à 3 fr. 18; beur-
re mélange 2 fr. 99 ì: 3 fr.03 ; beurre de
btones ou de petit lail 2 fr. 18 & 2 fr .95. {

Lait. — La laiterie de Gim.d a. vendu (au
prix de 19,2 cent, plus 600 fr.incs de loyer,
celle de Montricher à li cent, pour 6 intois, *#t
18,8 pour lea a-itres 6 m.iis, plus 600 francs de
loyer.

Fruils. — La réctolte des Irai *es est abon-
dànte. Celle des cerises qui inter esse un plus
grand nombre d'agriculk urs en Suisse est é-
galement considérée con:me une bonne mo-
yenne. (Journal suisse d'ag riculture) .

Dernière Heure

A 1̂  conquète
d'un trésor

Ecl^O-S
Mode ,,Corona tion"•

On peut voir depuis quelques jo urs à Ja f_e -
vanture de certains tailleurs des bou'evards
des Coupons d'étoffe sur Ìesquels est inserii
ce mtot: « Coronation ».

C'est une importalion de Lor.dres. Il t xiste,
en effet, une « couleur de cour onnement » que
tous l.s Angiais vont porter pei dant les troia
jours de fètes Les dames arboieront des toi-
lettes d'un bleu qui tiendra à la (foia du bleu
marine et du ble* i télégraphe. Les hommet _e-
itont voués au bleu ; chemises, cr.ivat_3, ite

D'ailleurs, à Londres, actuellemont lout est
au ctouronnsinenl On peut mème re procu rer
des .. cure dents à l'effigie du ito ' (et de *a
reine, avec le tr òne et la couronn é |inpériale »«.• t
a_yale

&B
Singulier prix

M Charles Ntordmann, directeur de l'Obser-
vatoire de Paris, rappelle, dans un ai ' iole de
journa l ,lo singulier 1 prix de fr. 100,000, léguéfi
l'académie des sciences de Paris pai ime lex-
cjcllen te dame, pour celui qui, le premier !aurq
oommuniq le avec une planète... autre que
Mars .La fk. indatri.ee de ce prix pensait qu 'avec
Mars c'était vraiment trtop facile! Elle a tou
d'ailleurs l'esprit de ne pas exiger qae les (in-
térèts de ce capital fussent accumulés. C'est
heureux, car selon toute apparence, ce j.rix,
placò k intérèts composés, eùt, avant dVtre
dècerne, absorbé infailliblement toute la 1 or-
lune de la terre, prtovoquant ainsi les guerres
elles cataelysmes éctonomiques les plus épou-
vantables.

Qu'on aille encore dire, après cela, que les
questions astronomiques ne peuvent pas avoir
de répercussions pratiques I

lVouvelles à la main
— Ravissante, la jeune fille ; sa bouche, u-

ne cerise ; ses joues, deux pommes d'apis.
— Oui, mais elle fait trop sa poire l

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais(.0)

Oomme en rév3 elle descendit l'escalier es-
cutè* jus o' -'au bas des marches par le gou-
verneur galani et familier, et arriva dans la
cour. le baino qui s'y trouvait déjà courut
à elle.
- Ani c 'était donc vous? cria-t-vl en an-

glais. Je l'avara devine quoiqu 'ils n'aient rien
v-oul - me dire.

Marchetti avait repris toute la pompe offi-
cielle devan t 1- •*, serviteurs ; d se borna a mur-
murer -.
-"J^i "agi" comme un ami, ce soir. JNe me

lWcez pas d-.main à r edevenir fonctionnaiie.
T.'alabe-^yah se mit en marche bruyamment

-ur le pav é d. la cour. D'une fenètre -au pre-
mier étage , Alfieri, gardé par un Officier, sur-
veillait le départ dans un état de ffureur ,in.x-
primable i

— You_ voyez ce couple élégant qui s'éloi-
gne en voiture, oe long baron et Cette jolie
femme? Kh bien , ce sont de simples ifUbustiers
dea brigands, des voleurs I Encore une fois, pis
mV>nt roulé, dévalisél... Mais mon tour Vien-
dra l Je serai i puissant, moi aussi 1 Nul roi (de
la terre ne sera plus riche et plus/fmissant lque
moi!... Et alors, je les écraserai tous les
Stolidi..,

NOUVELLES DIVERSES

lai* couronnement
du roi d'Angleterre

Il faudrait se trouver à Londres cette se-
maine pour voir la grande métropole féter le
et uronnem.nl du roi George V. Les relations
de ces journées qUe nous apportent les chroni-
queuis de journaux ne peuvent nous donner
qu 'une fa ible idée de l'enthousiasme du peu-
ple anglais et de la magnificence des cérémto-
nies qui se dértoulent.

C'est demain, jeudi, que l'archevèque de Can-
terbury poserà la couronné royale sur le front
du roi et de la reine. L apparat qui «entouré
cet acte stolennel, et auquel sont représentés
lous b*s pays d'Europe et des plus lointaines
colonies anglaises rappelle les plus pompeuses
manifestations du moyen-àge.

Par le Mail, Trafal gar Square et Withehall,
les souyerains se rendront, dans les magnifi-
ques carosses ds la cour , à l'abbaye histori-
que. Ils sertont accompagnés des membres de
la famille rtoyale, des hòtes royaux, des |am-
bas'sadeurs èirangers, des pairs, des évèques,
des conseillers privés, des membres de la Cham-
bre des Communes, des «Premiers» Coloniaux,
des princ es indiens, dont l'un, par exemple,
apporte auelqies tonnes d'eau du Gange et
est suivi d'Une èsctorte royale.

Leurs Maj esté. entrent dans Westminster-Ab-
bey par « Coronation Hall », élevé à l'extré-
mité ouest d i  superbe monument.

Le noi des étudiants de Fecole deWestminster
les acclamo, selon un antique usage, puis le
Couple royal, suivi de la procession, pénètre
dans la cathédrale. Après s'ètre isOlés pour
faire leurs déyotrohs partieUlières, le roi et la
reine prennent place sur la piate-torme dres-
sée dans la chapelle.

C'est alors que commencé cette cérémonie où
se revoient des costumes dont quelques-uns
datent d'Egbeil, archevèque d'Ytork, au Ville
siècle; elle est essentiellement la' mème que
cieli e qui cut lieu à l'avènement de Guillaume
le Conqurant, de Jacques ler, ou de la reine
Victoria. Elle suit les traditions consacrées pour
l'avènemen t des stouveiains de toutes les dy-
namics oui se stoni succèdo sur le jtròne d'An-
gleterre : Saxions, Normands, Plantagenets, Tu-
dors, Stuarts, Hanovriens.

Ire noi et la réine étant entrés dans J'abbaye
et ayant pina place sur une estrade placée
dans le chceur1, l'archevèque doit faire « re-
ctonnaitre » le roi par le peuple : vieille cou-
tume datant certainement du temps des chefs
anglo-saxons,

Se portant successivement à l'Est, au Sud,
à l'Ouest et au Nord de l'estrade, (tandis que
le ito! se tourne à mesure vers chacun '(des
quatre points eardinaux, l'archevèque procla-
me:

« Seigneurs, je vous présente le roi Geor-
ge V ,_0uverair n indiscute de ce royaume. Vous
toiis qui ètes Venus ici pour lui (rendre hom-
mage, vculez-vous le faire? »

Òn réporiara par les cris de « Dieu pauve le
Boi Geoige V. » '.

Le servioe ctommencera ensuite et l'archevè-
que prononCera une prière pour attirer Ics _éné-
dic tions d-1 Dieu sur le roi et f,on futuW règne.
Après l'Epnre, l'Evangile et le sermton, le roi-
i teiera scrmCriti: Il jurera de gtoUvèrner le
n yanme et l'empire conformément aux déci-
si*. ns du paflem erit et aux lois et coutumes ;
d'e ripiover son pouvoir à faire rendre la jus-
tice, en toute clémence, daris tous les juge-
men.'s; de maintenir les lois de Dieu, > de fa
crtoyj snce léformée établie par la loi, ainsi que
les d. oits dc l'Eglise d'Angleterre ; enfin de
ctonsei ver aux évèques et au clergé, aux égli-
S-'s qu ' leur sOnt oonfiées, tous les tìroits (et
privilèg i qui leur sbnt octroyés par la loi.

An sa't qu 'Edo'uard VII a fait supprimer He
oette fornule dc serment divers passages in-
jurieux p«* ur ses sujets catholiques, comme, par
exemple, i uand le stouverain devait jurer de¦aOursuivre inexorablement la destructiòn de
« l'idolatrie papiste ».

A nrès av.Oi. prète serment sur la Bible, le
roi e»rt revètu d Uns tunique écàrlate, d'un iman-
teau a > biocart d'or, et l'archevèque prenant
la saint. ampoub oint le roi sur la rtè.te fen

Cependant le coglier ayant vaguement com-
pris qu 'il avait affai. ? aux Européens venus
avec !':< Aphrodile », toL-nait ses chevaux du
còte du port

— Non ! pas par lai cria Mrs Haxton . 'Au
l)a7 ,ar! Au bazar i

Et plus bas elle expliqua :
— Il nous fau t voir Abdullah, Alfieri part

ce soir pour les Cinq-Collines. A to-.it prix il
faut se trouv-3i en mesure de lui (fari 3 échec.
Abdullah seul peut nous aider!... Il fa .it qu 'il
s'arrange pour siirveiiller l'ennemi et nous
avertir d j. ses,mouvements. Dieu merci, Alfie-
ri igntore entièrement qu 'il est des nótres : iil
po urra peut-ètre se faire enròler dans .9a
troupe...

XII

OU STUMP SE DISTINGUE

Après huit heures de sOmmeil sans rèves, f-
rène s'éveilla peu à peu à la eonviction
qu 'un liton lit esl sans contredit une fexcellen-
le cliose. Llmage des dangers passés venant
immédiatement se piacer devant elle, aug-
mcntait le bien-ètre éprouvé au sentiment de
sa sécurité présente; paresseusement, elle se
mit k repasser les souvenirs de la veille. Quel-
ques-uns la firept fremir d'autres la firent sou-
rire ; elle rougil un peu aussi et erni t par irire
fra ne hem ent en se rappelant le parfait aban-
don, l'absolu sans-géne avec lequel elle s'é-
tait nichée dans les bras de Fit_ r*oy fau cours
de oette étonnante chevauchée.

<» Qn 'avail-il dù penser d'elle, grand Dieu? »
Bah I rien do mal" sans doute. Cceur (aussi dé-
licat que bras p ìissant, il avait pris (pn !toute
Simplicité cette infraction à l'étiquette, elle

disant : « Que ta téte tstoit ointe de|l'huilefeainte,
comme celle des piophètes et des rois », puis
sur la poitrine et sui la paumef^esideu^ljnains.
On lui romei alors le « colobi um sindonis », fa
tunique d'or, les éperonB ,1'anneau et le jsceptre
et enfin on pose sur sa tète (la (touronne (de
saint Edouard. i

Le roi est conduit à aon tròne ̂ tous Jes évè-
ques, toi;s les piinoes, tous les pairs Jui ren-
dent hommage. La reine est ensuite couronnée
et ennn a lieu la communion.

Quatre couronnes servent à la cérémonie, la
rouronne de saint Edouard pour le roi, celle
de sainte Edgihta ptour la reine, et deux (Couron-
nes d'Etat. Ces dernières sont personnelles au
souverain el sont généralement refaites pour
chaque «couronnement. La couronné de saint
Edouard est fort lourde ; elle n'est posée sur
la tète du souverain que pendant quelques (mi-
nutes et aussitòt remplacée pai* celle d'Etat. •'

Dans la ctouionne destinée à la reine Mary,
se trouvera enohàssé le plus grand diamant (lu
monde qui avait été offerì "au roi J_do_ard NU
uat les républiques sud-afriejaines.

Les anneaux de couronnement sont appe-
lés « weddmg lings », anneaux de mariage,
syinbole de l'iudissolubilité de l'union du sou-
verain et de l'Etat.

Il y a quatre épéss. L'épée d'Etat '-(toujottrs
plor té *. dans un fourreau devant le roi, à 'l'ou-
verture du Parlement), l'épée érritoussée de Mer-
ci, 1 épee de Justice spirituelle, l'épée du Jus-
tice tempOrelle.

Des quatre soeptres dun est le sceptre royal,
l'autr., surmonté d'une croix, celui de la reine,
le troisième le sceptre d'ivoire et enfin Sietecep-
tre avec la colombe, symbole des j ours paj si-
bles d'Edouard lei* après l'expulsion des Da-
nois.

Les gants signifient que les mains du ,npi doi-
vent pertevoir les impòts avec modération, les
éperons de saint George .qu'il monterà à che-
val et tombattra en chevalier pour lai défense
de ses droits, etc.

Le 23, les souverains feront une première
promenade dans Londres, et seront recus, à
l'entrée ae la City, par le lord-maire tot (se^ al-
derman qui lai remettront les clefs de ;oe 'pe-
tit Etat dans l'Etat, où le roi (he (peut jentrer
sans celie autorisation.

Le 2. aura lieu la fameuse revue .navale "à
Sp ithoad , près de Etortsmouth, où l'Angleterre,
par* ses 150 navires de guerre rangés Jan ligne
de bataille, mOntiera à tout l'univers sa tor-
midabl., puissance maritime.

Pendant une semame, ce sera une suitejdeté-
ceptions ^,de visites ,de banquets; le 30 (sera
j arlioulièrement intéressant : le rtoi offrirà un
banquet à 100,000 enfants pauvres de Londres.

Enfi n , li 31, Leurs Majestés partirtont pour
Windsor , où elles feront une entrée triomphale,

-*"»t pre-idronl quelques semaines d'un repos bien
gagné

Quelques mot*- sur le roi George V.
BeauOMip moins - connu sur le continent que

Sion pére Edouard VII, d a vécu «ai Angleterre
tout 1- temps qu'il n'a point passe tfiirv mer, jet
l'orai '¦' sait rien de lui que par ?ses, biographes.
George V est aussi Anglais que possible, exclu-
sivement et pito-ondément respectueux du car-
ractère national, marque d'ailleurs très forte-
ment pur le pli professionnel, la discipline (mi-
litaire et la foi religieuse.. Edouard VII levait rea-
gì par le dilettantisme ctontre l'éducation inten-
sive et ar ''froielle que lui avait imposée de
prince ctonsort ; George V s'est développe dans
la ligne que lui avait tracce la -ytolonté de lsoi4
C est un soldat de goùts et d'habitudes (adapté
aumétier de roi.

Les anedoctes abondent, véridiques et plai-
santes ,sur le jeune prince, exact «midshipman»,
elonsciencisux , zélé, plein d humour qui sor-
iani de la tsoute à charbon et le .visage Jmarqué
de suic, s'amusail à promener sur la « BaC-
chante » un Américain snob qui voulait voir
le due d'York ct ne le soupeonnait 'point ten
cet appareil La chronique se plaìt à Ises soU-
venirs. Mai- la politique n'y peut rien récolter»
Retcnons plutòt, pour concevoir la physiono-
mie royale, que dès qu'il fut héritier du tròne,
le prince fut associé par son père fi l'exercice
du plouvoir. Autant la reine Victoria avait te-
nu ston fils à l'écart, autant Edouard VII vou-
lut préparer au tròne, le tìluc de fClarence (flis-

on pouvai t ètre ass iiée. Qu'il était bon, qu'il
était brave et quelle force prodigieuse! Com-
me il avait frappé sur" la tètejde ,ce(*rnécréantl
Le marteau du torgeron ne tombe pas plus
fermement. Ainsi son glorieux ancètre frap-
pai! jadis sur l'infidèle. Et quelle merveilleu-
se inluii ion l' avait averti e bien des jours au-
paravant de ne se point séparer de fce cham-
pion, de le gaider près d'elle à tout prix?...
Où serait elle en ce moment sans son ^aide?
Ce gtouvernefir avait beau assurer que rien
de fàcheux n'aùrait pu arriver ; que ceci in'é-
tait qu 'une plaisanterie, une erreur regretta-
table, pas davantage. Tout cela était bel fet
bori, mais jamais elle n'oublierait ce qu'elle
devait à . ilzrloy, j amais!... Et cet Arabe énig-
mati que, El Jaridiah, que signifiait som attitu-
de! Pourquoi s'était di dérobé à leur reconnais-
is iiice? Ltai t-oe lui vraiment, ctomme elle a-
vait cru J - - deviner, qui istous leuomd'Abdullah
étail venu prendre Mrs Haxton pour l'emmener
à terre? Aujourd'hui mème elle saurait déni-
cher cet El Jaridiah ou Abdullah où qu _1 £e
fùt retiré à Massatouah, l'emmener à son
grand-pére et il apprendrait alors ce que 'va-
iali la gratitude de M. Fairfax quand (sa petite
Irene était en cause...

Cher grand-pere ! Elle eut un sounre et un
soupir; et fondant son bras blanc, atteignit
sur une petite étagère placée à la tète de _on
lit une Coupé d'onyx où se trouvaient pèle-
mèle divers bibelots : une montre minuscule
un flacon de sels, des bijoux variés, y choisit
une bague de brillants qui avait appartenu
à sa mèr-° la passa à son doigt et ^oupira de
nouveau.

Pour quelque raison inexpliquée, elle eùt
souhaité plus que jamais ce matin avoir près
d'elle cette amie qu 'elle n'avait jamais con-

nue et qu'aucune ne peut remplacer ; celte ja-
mie à qui on peut lout dire, quiacomprend tout
méme ce qu 'on tait , et vous épargné la pu-
deur d'exprimer oe qu 'On ose dire... t !

Certes, M. Fairfax avait toujours montre la
plus vive tendresse à l'enfant qu'un malheur
affreux avait faite torpheline àu berceau; il
s'était occup é assidupient de son éducation,
veillait à son bien-ètre, était prèt pour elle k
tous les dévouements. Mais il avait sans doute
oublié depuis longtemps ce qu 'est un cceur
de jeune fille et il ne pouvait (venir Ien tète (a
Irene, de lui ouvrir le sien. Quelques douai-
rières de leur entourage essayaient bien de
temps à autre de faire entendre au savantplj on-
gé dans ses travaux archéologiqUes et parfaite-
ment heureux au fond de son chàteau du 'Berks-
hire qu 'une jolie lille de vingt ans :a autre
chiose à faire en ce monde que de classer
des antiquités égyptiennes avec son vieux bon-
homme de grand-pére et qu'au lieu de la le-
nir peipéluellem.nt en la stociété de divinités
telles que Ka et Ra de Khepra & la 'tète tìe
hanneton et autres figures fameuses aux jours
de lhar.itons, il ner lèrait pas mal (de fsonger à
lui procurer un compagnon plus moderne; à
l'ótablir , en uri mot, et à lui faire (sa place
légitime au soleil. Mais de leurs représenta-
tions Irene ne faisait que rire ; et ftaridis que
ses jeunes amies étaient présentées à la cour,
faisaient des conquètes, se mariaient, elle
croissait en gràce et en beauté sans paraìtre
Vouloir les imiter jamais; elle servait de secré-
taire à M. Fairfax, devenait de première for-
ce sur l'histoire de la IVe dynastie, déclarant
de "nonno foi que le classement des Iscarabéea
et le tète-à:téte avec son cher grand-papa suf-
fisaient parfaitement à son bonheur.

Pourquoi donc ce matLo, loupirait-elle après

un cceur ù qui elle pùt ss qonfiet? Et ^qu'avaat-
elle à confier? Comme elle chewhait en »ou-
riant et itougissant derechef à •éìtteider ce dé-
licat projbème, »une autre énigme vint S'of-
frir à ston attention. Un léger jupon de soie
suspendu en face d elle, au lieu de jdemeiirer
immobile comme devrait fairei tout j upoa
isuspendu dans une chamb- -»«*_'ien cloae, ser
b<alancait h. sa potére avec* la fégularité d'une
pendute. jQu'elle était la cause de a* phénomè-
ne? Rcpoussanl d'une main la masse opulente
des blonde cheveux qui ìnondaient Bon visage
elle se strideva sur le coude, demeura atten-
tive; un clapotis léger, un hr uissemlent d e
chaìne à la barre parvint à son or eille. Tréa
surprise, elle bkindit hors de son lit (et pareill*
à un ange aux. ailes repliées dans sa longue
robe de nuit , elle courut à l'un dea fciubtote
qui Ouvraient sui sa Cabine, tira le Hdeau.

Oui, urte surprise lui avait été préparée.
Le yacht v-j oguait en pleine mer. Là-bas, à la
place où *<e dessinaient Mer les sables jaunes
de Ma-ssaouah, on ne voyait que petites Va-
gues m irci tant au aoled ; et la jeune fille tioa-
naissait assez la mer piour distinguer qu'on
marchait vers le sud.

Llle teucha un bouton électrique; «a femme
de ckambre parut.

— Marqhons-nous, Thompson?
— Oui , miss. Depuis minuit, le yacht eat^en

marche. A' peine Mrs Haxton et le baron fu-
rent rovento-» à bord que le maitre ordenti».,

-- Le blaronl s'écria Irene.
— Oui , miss. Moi je ne l'ai pas (yu. Mais 4»

steward 1> vu arriver. Et tout de fcuite ,Mw*
sieur dicnna l'ordre de lever l'ancre. Ila K>Jt^S
fait a?sez ae bruit, je v&us «ssure; Inoi qui
ai le gooKmefl solide, ils m'ont réveillée.., \ t

LONDRES, 21.

pam, ce cadet, dont l'existence antérieure n'a-
vait pu suppléer, pai la familiarité de la vie
et la variété des rencontres à l'inexpérience po-
litique. Edouard VII s'était forme, sans métho-
de apparente , en se promenant parmi les hom-
mes. Georges V s'esl initié en annotantdes .ap-
porta et on dépouillant des « blue books ».

Pendant celle période, le prince, que cou-
ronnera demain 1 archevèque de Canterbury
s'est vu Confici des missions qui ont uiarqué
non seulement dans revolution de sa pensée
mais dans l'histoire de l'empire britannique.
En Australie, au Cap, aux Indes et (au (Canada
il a rempli plus qu'un devoir de protocole, fet
dè,s maintenan t l'opinion anglaise associe sa
perisonne à 1 histoire et à l'avenir des posses-
sions do utre-mer, il n'est point d'Anglais de
son àge qui connaisse mieux que lui l'empire
et ses discours de 1901 et de 1906 Éur [la po-
liti que imperiale ont retenti comme un appel
dans la conscience nationale.

-Georges V se caraetérise par le sérieux let
la franchise Son ròle, comme roi, est trop
Court perir qu'on le puisse juger. Son inter-
vention dans la crise constitutionnelle p'a été
que conforme aux traditions. Le soin qu'il %
appoilé aux questions militaires, ses séjours
pitolongés et àttentifs à Aldershof et à Ports-
mouth répondent aux travaux de sa jeunesse .
Ses discours imprégnés de moralité, soulignent
ce que Fon sait de sa viedeEamille, simple, (ho-
norable et cabne, avec des réminiscences pu-
ritaines qui plaisent au public anglais et qui
augmentem sa ctonfiance dans le souverain par
le respect méme qu elles lui inspirent pour
l'homme.

LONDRES, 21. — L'amiral de Jonquières a
remis '"_ u 101 ^une lettre du président de la
républ ique francaise elxprimant au stouverain
ses félìntv.tions.

L'amiral a recu le grand cordon de l'ordre
de Victoria ; cette distinction est toute spe-
cial e étant donne qu'aucune décoration n'est
destinée au xmembres des missions.

Le roi et la reine ont donne au palais fan
dìner de 500 ctouverts par petites tables, au-
quel assistaient toutes les missions.

Apiès le dìner, presque tous les invités Se
sont rendus à l'Albert Hall où a eu lieu .un
bai ctoslumé.

Déraillement en Italie
Un express a tamponné mardi matin une

loemootive qui rrianceuviait dans la gare de
San Benedétto del Tronso, sur la ligne Ancóne
foggia. . w , t .  ¦ ;

11 y a plusieurs mtorts et de nombreux bles-
sés. Les détails manquent enctoire.

Explosion dans un tram
MILAN , 21. — Un paquet depose par (un

voyageur inconnu dans une voiture de tram-
way, à' JMiian, a fait explosion, blessant griève-
ment six personnes

Le wagon a eté presque entièrement détruit.
La police a ouvert une enquète.

Les élections en Autriche
Mardi ont commencé dans toute l'Autriche

les scrulins de ballottage doni on attend les
résultats avec impatience. La participation au
scrutin est très torte.

On mande uè* plsieura villes de Bohème fet
de Galicie que la population est très fexcitée
Dans plusieurs endroits des mesures d'ordre
sórieuses ont été prises, entre autres à Vienne.

Des collisions se sont produites à Lomborg
après la proclamation de l'élection du député
socialiste Breiter entre les partisans de ce der-
ider, qui faisaient des manifestations et la
ptolice, qui a fai t "usage de ses ..rmes.

On mande de Sembtor qu'après la proclama-
ti»in des résultats des électioris, des rixes |se
¦stoni produiies entre la population chrétien-
na et juive La troupe est intervenne (et dispersa
la foule Dix personnes ont été blessées.

VIENNE, 20 .-- A 7 heures du stoir, sur
les 23 sièges en ballottage, 21 étaient pour-
vus. Soni élus, 8 libéraux allemands, 2 chré-
tiens stociaux et 11 socialistes. N'ont pas été
élus MM. Pattai, ancien président de la [Cham-
bre des députés, le prince de Lichtenstein, jus-
qu 'ici président des chrétiens stociaux, MM.
Weisskirchner, ministre du commerce, Neu-
mayer, bourgmestre, de Vienne, Hierhammer,
vice-blcurgmeistre, c'esi-à—dire presque tous
les chefs du parti chrétien stocial.

AMSTERDAM, 21.

La grève maritime
AMSTERDAM, 21. — Le ntombre dea gré-

vistes augmenté; il est aujourd'hui de 500.
A Rodderdam la situation est sans change-
ment.

LONDRES, 20. — Le chef dea gens de imer
estime à 7000 le nombre des marins aujour-
d'hui en grève.

A Liveiptool, la West-Star-Line et une au-
tre compagnie, imitarl i la Curiard, ont offerì
une augmentation mensuelle de 12 fr ,50 aux
chaiiffeuw. , » ' ' , ¦ ¦ .

La grève semble devoir étre bientòt termi-
née en ce qui 'concerne ces grandes Ji gnes itra-
satlantiques.

LONDRES, 20 — Deux tloiripagmeia manti
mes Ont été obhgées d'annuler leurs départa

Chacune d'elles armai! quatre grands va
peurs pour la revue navale de Spithead.

Le « Hollandia » Cai
sant le service de l'Amérjque du sud 'est
entré hier dans le ptort. Les marins -ont quitte le
le bord en cortège, chantant dea refrain» •révolu-
lionnaires

Les dockers ont refusé de décharger le
« Hollandia ». ;V

________ _
^

Politique autrichienne
VIENNE , 21. - A la suite de lafléfaitecbm-

plèted u parti chrétien 'social et de lai perte*! ;de
son propre mandat, le ministre du commerce
Weissbirchner a d'enne sa démission.

Le circuit européen d'aviation
LIEGE, 21. — Il fait un temps ̂ pouvantaMe

le vent soufflé avec violence et la pluie lait
rage.

C'est dire que les aviateurs seraient dans
l'impossibilité de prendre leur voi. D'ailleurs,
les organisateurs ont pris la décision d'ajour-
ner les départs à cinq heures de l'après-midi pi
le temps se mloritre plus propice. Au icas .con-
traire, l'étape serait remise à ce matin ayec
dépaits à partir de trtois heures.

Dans ce dernier cas, on disputerait l'étape
Liège-Utrecht à partir de dix heures du mai
lin, Ce qui ferait deux courses dans Ja pième
journée.

LIEGE, 21. — Par suite du ma.uvaia,tempsfct
en raison de la persistance de la frempéte, l'e-
preuve a été reportée à oe matin
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TOUX, ROUGEOLE,
COQUELUC1IE etc. le

Le Docteur Duto t recoit les lundi , mercredi
et vendredi de 2 à 4 h.

à Mont mix
C2, Grand Rue, lime. : Avenue des Alpes, 41

Demandez à la Pharmlacie Burnand.
I ______ ™"™ Lausanne et dans tou-

tes pharmacies contre

¦m_BCH

Les Amateurs
d'un visage pur et délicat, d un
jeune et rose, d'un teint éclatant

roni quet le véritable

air irai*
n'ennloie

Bétail 'gras
en peu de tenips par la célèbre

Poudre à engrai.ser
Savon au Lait de Lis

Rerginauii
Marques Deux Mineurs

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

vassée par 1 usage régulier de la
Crème au Lait de lais

,, » A Z» A"
En vente le tubo k80 cts. chez: .

SION : pharin. Henri Allet. G. Faust, V
Pitteloud, Xavier Zimmeimann.
Coiif. Martin Ebner. jos. Erné, E. Forter.

SZERilE :. pharm. Burgener, Pierre de
Chastonay: Coiif Alols Hoim.

MARTIGMY-VILLE : pharmacie M. Love»»,
pharmacie a- orand, Coiff. F. Favre-Collomb

StARTIGNY-BOURG : pharm. Ch. joris.
M-MAURICG: Coiff. Ch d. Siebànthal
VISP : pharm. Ed. Burlet.
BRIGHE : F. Ma-ty, pharm.

• II II ni ** • - TI*** ** rn ' ii i n i i •* r l - maat T~ ìMIII

UKiriuent ìéeìlement d. la téré-
bmtbine et de l'ammloniaque

B A U E R I G L D C KM •_» il V I_ fl .  il W U t V II
k 1 fr. le paquet

dans les magasius ou directement ebez le fabricant
M. Beok-Koeller à Kriens-Lucerne.

A partir de *2 paquets , franco contre remboursement
Cei-tificats en masse

chaussures
en hiver ou en été;
mais tenez toujours à
avoir une bonne mar-
chandise. Si vous vous
adressez à la maison
de chaussures la plus

importante de

RABAIS AUX REVENDEURS
SS En vente^ebez : MM.
Putallaz , négt., Sion ,
Etienne Exquis , uég., Sion ,

Hiroz , rue du Rhòne , Sion ,
Eugène Ambord , Bramoi-»

Rod. Hirt
wM à Lenzbouré ¦jg
m m  vous profiterez I TO
f  j k̂* 

de la bonne qualité £$$%. >
/n**Jcy\ de la bonne facon et *V ^K**-V\
\/#y ¦ des plus bas prix N\^
m/ qui s'y trouvent toujours réunis NP**

Les centaines de commandes
et de certlllcats rentrant chaque iour sont la meilleure

T. • •

preuve de la capacité de ma maison.
Je vous recommande spécialement à des prix moyens

les articles suivants avantageux:
Bottines à lacets pour dames pour dim anche Nro. Fri

36-42
36-42
36-42
36-42
39-48
39-48
40-48
39-48

croùte enee
Bottines à lacets pour dames, p. dimanche , box-cali
Bottines à boutons pr. dames, oroùte oirée .solides
Bottines à boutons pour dames, box-calf, élégantes
Bottines à lacets p.messieurs, croùte cirée , garn.
Bottines à lacets pr. messieurs, box-calf , élégantes
Souliers pour ouvriers, croùte cirée, solides .
Souliers militaires, empeign e la. 2 semelles , solid ,
*. Je tiens également les genres plus ordinaires, ainsi

que les chaussures fines en grand choix , selon mon
catalogue Illustre que j'envolo gratuitement & toute personne

est de beaucoup le n eill.ùr br illaut
pom* la chaussure. Se trouve che/. :
la Wlé «le *t'oiiM«iuiuation Si erre
1,1. Etienne Mouton , éwio. Sierre

Baume St-Jacques
de €.\T_-Ali:tt.A-- -f , phcien , Baie

Eemplissez vos tonneaux
Chacun peut faire soi-méme de 1'

excellent vin blanc, sain, confor-
me à. la loi, revenant à 13 ¦centimes
le litre. Remplacé le vin, on peut le
mélanger avec. Préparation facile
Nombreux certificats d'anciens clients
J envoie franco la recette et les four-
trilufeì***-' (sucre excepté) piour 100,150,
200 litres et plus à fr. 8, par 100
litres. ! ; i 1

®m®®®m&®9*wmmmmm&mmm9®m>m

®m
*

Perdue
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TOUS LES COMMUNIQUÉS

la sante, elle l'est plus vite que retrouvée l
Evitez en conséquence tout aliment qui peut
lui étre nuisible par ses propriétés niocives et
adoptez Gomme boisson journalière pòur vòus
et votre famille, le Café de MALT KNEIPP-
KA1HREINER. VOUS vo-us en féliciterez pour
votre sante.

pour concerts, reprÓR.ntations, corneranoes, réunions, oourse *, eto
en seront insérés que s'ils sont aooompagnées d'un*

s

Pulvérisateur
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si vous ach etez vos
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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 à gauche. Forte épais-
seur des parois de la orante. Montage et démontage très simples. Solidité
et durée garanties. _W? Est en vente chez Mr. Emile Guntenslierger à Sion.

m
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àie, Pharmacie St-Jacques

Marque déposée
Reme le souverain pour guérir tout-
plaie ancienne ou nouvelle , ulcera
rations , brùlures , varices , pieds ou-
vevts, eruptions , eczémas, dartres , hè-
morrholdes, engnlures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmacie?. Dèpòt general

Lausanne, Pharmacie place St-Fran
cosi. MORIN&Cie , Palud21.

Albert MAR6OT , Avenue d'Echaks ,.
IA A r «* A St W E

CHLORURE DE PLOMB
Il ino us reste k parler d un troisième insec-

ticide: le chlorure de baryum. Ce corps nou.
a donne, depuis 1907, des résultat. un peu
inferi eur, -» à ceux de la nicotine ou de l'arse-
nic. mais très satisfaisants néanmoins.

Il y a deux désavantages par rapport aux
deux precèderli ,? insecticides. C'est d'abord de
ne pkj uvoir étre associé à la bouillie bordelaise
ou bourguignonne, cai* en présence du sulfate
qu 'elles contiennent , le chlorure de baryum
prend une forme insoluble inefficace.

Le chlorure de baryum ne peut se mélan-
ger qu 'au verdet, et encOre est-il boni 'de (ne
pas dépasser 800 grammes à 1 kilo de verdet.
par hectolitre, car une dose plus forte aj outée
au cìilorurc de"baryum pourrait , produire qu.l»

NICOTINE
La ¦nicotine associée aux bouillies toxiques

nOus a donne en 1*907, en traitement prévep-
tif , des resultai sq'ui dépassent tous ceux !qu 'on
avait obtenus jusq u 'alors. Les chiffres d'effica-

Le Numero : IO Centimes
Chez jes Libraire?

ET DANS LES GARES ])

bouche les doigts m.lillés par le liquide, fet , ci té de cet insecticide contre la première ques bruTures
de se laver soigneusement les mains après
chaque opération.

Il est évident qu'i) faudra mettre en lieu
sur avant qu 'on en fasse usage, l'arséniate
de soude et l'acélate de plomb dans ides réci-
pienl. tels qu 'aCuune rnépri se ne soit possible
Ces précautions étant pris_ s, l'arséniate de
plomb pourra s'employer sans qu 'il en résulte
des fàcheuses conséquences. Les dernières
anal yses qui ont été faites sur des Vins prove-
nant de vi gnes traitées contre la première Sn-
Vaston avec l'arséniate de plomb, n'ont pas
révélé des dose, d'arsenic suffisanles pour
quo ces vins soient un danger pon i * l'bygiène
publique.

Mais, il n'eri serait pas de mème ;si , iau liei]
d'emplioyer la bouillie arsenicale contre la
première invasion , c'est-à-dire sur les inflo-
resc'onces avanl la formation des grains, on
en faisait usage contre la deuxième genera-
tion, deux mois après, sur les grains >eux-
niènies. Quelles que puisse étre l'efficacité ile
l'arséniate de plomb son emploi au mois 'de
juillet laisseraT.il dans le vin des tracés, appré-
ciàbles d'arsenic qui rendraient sa consom-
mation dangereuse. Il faut donc renoncer à
cet insecticide pour le second tr .ait ement.

On ne peut pourtant pas s'abstsnir de «0111-
batlre la seconde generation d'eudémis et de
clo chylis ; il faut  faire appel .alors à une Isubs-
tanoè qui présente les mèmes effets toxiques
que l'arsenic sans laisser aucune trace de
pOison dans les vins. Cet insecticide est là
nicotine.

generation d'eudémis, étaient supérieurs meme
à ceux de l'arséniate de plomb. En 1910, an-
née parlie ulièreinenc difficile à cause de l'a-
liondance des pluies, q'ui diluaient les bouil-
lies insecticides et tendaieiit à les rendr e
moins actives la bouillie cuprique nicotinée
a donne, dans les expèriences que IìòUS avons
entreprises contre l'eudémis et la cochylis, des
chiffres d' .fi'icacité de 76 à 90 piour cent.

La nicotine ne lai-.se absolument aucune
trace dans la vin, inème employée en juillet.
Comme l'arséniate de plomb, elle peut se
mettre en mélange avec la bouillie bordelaise
ou la bouillie bourgui gnonne, sans que son
effkacité soit diminuée loin de là; les bouil-
li is cupri ques lui donnent au contraire plus
d'adhérenec et augmentent donc sa durée
d'ad ion. . • <

Il faudra mélanger à la bouillie cuprrqua
une quantité eorrespondant à 133 grammes
de nicotine pure par hectolitre.- ' ,

La eedontì. inferioiité du chlorure de , ba-
ryum', c 'est de ne pouvoir ètre associé à une
bouillie aussi adbérente que la bouillie bour-
guignlonnc o*i bordelaise ; aussi, dans les
années pluviefases, sa durée d'action est-elle
réduite; cet inoonvénient est d'autant plus
grave que dans ces années, les naissances
sorit plus échelonnées et qu 'il faudrait au
tferitraire que la bouillie eùt alors. plus Id'ad-
hérence.

Le chlorùrre de baryum s'emploie à la dose
d'un kik 100 grammes à un kilo 200 pi»
hectolitre d'eau avec un kilo de mélds.e. il
est bon de faire deux traitements contre la
mème invasion quah'd on se sert de (ce corps.

les cont.aminations du mildiou de la grappa
sont redoutables. En 1910, les traitements
favtrablcs qui ont prévenu la première inva-
sion du m ildiou de la grappe ont tìommencé
justement au moment de l'application des re-
mèdes eonlre la première generation des
insectes que nous avons en vue.

Snpposons que nous voulions faire une
bouillie arsenicale el cup rique pour cent litres
d'eau ; d'autre part , daus une égale quantité
niate de sóudé anh ydre dans vingt-cinq litres
d'aau:  d'autre part , dans une égale quantité
d'eau on fera dissoudre 900 grammes d'arsé-
niate de plomb. Les deux dissolutions étant
achevées on verser à celle qui contient l'arsé-
niate de plomb dans celle d arseniate, en ,agi-
lant cìonìslamment . On ne fera pas l'inverse.
Les deux corps vont reagir l'un sur l'autre fèl
lon aura ainsi obtenu la dose d'arséniate tìe
plomb nécessairi pour un hectolitre . Dans
cinquante litres d'eau on preparerà la bouillie
bordelaise en y mettant les doses de sulfate
de suivre et eie chaux nécessaires pour *un
hectolitre, soit deux kilos de sulfate de cuivre
et un kilo de chaux. On verserà lensuite les
25 litres qu i contiennent 1 arséniale de plomb
dans les 50 lilrcs qui ciontiennent la boiillie
bordelaise et ori aui a ainsi en méelange dans
100 litres les doses respectives de cuivre let
d'arséniate de plomb nécessaires contre les in-
sectes et les maladies.

Il esl inutile d'insister sui les dangers que
présente l'arséiàate de plomb, qui associo le
plomb ef. l'arsenic, très toxiques l' un et l'au-
tre .On ne devra pas laisser ignbrer aux ou-
vriers qui l'emploient le danger qu 'il présente
et on devra leur conseiller de me fpoint lsulfatei*
contre le veni qui leur jetterait au visage ides
goultes de la bouillie toxi que, de ne point Ifu-
mer en travaillant pour ne pas porter 'à Sa

LI SEMAINE
DE SUZETTE

Seul Jou^n&S
Spécialement redìge

POUR I.ES

PETITES FILLES
DE 8 A 14 ANS

Paraìt le Jeudi

pétulance .
— Vou -» ne les avez pas mème regardées. _v

moins que vou.-» ne soyez capable de *lpucher...
En ce moment le « gong » s'étant Lait en-

tendre, elle s'éloigna d'un pas léger et Dick
amèrement cloritriste s'en alla dans la direc-
tion opposée .11 comprenait en cette minute
jusqu 'à quelle hauteu ravaient mtonté ses rè-
ves !

—• Vous avez expédie votre déjeuner bien
rap id ement , dit Tagg, lorsqu 'il vint. prendre .sa
place au banc de quart. Il faut (Se •sust.nter ,
quo diable! surtout après une journée comme
celle d'hier. Bon, l 'y vais à mon tour. -Tou-
jours ferme, sud-40-est, jusqu'à ce' que 'le
cap ilaine ariive Si le vent tombe, appelez-le.

Sans rien dire, Fitznoy, prit son poste; fil avait
le cernir trop lourd pour pouvoir dire [un e pa-
role

Bientòt revint. le digne second..
— Que se . passe-t-il? Vous n avez pas me-

mo paini k la table du déjeuner, me^it-lon. |Quel-
que chotse va de travers? Etes-vous fatigue,
so uf frani? '

— Non ! non ! Tout va bien, assura Dick

n'osant se risquer à laisser parler son regard.
Et pour ouelque raison, miss Fàiirfax eban-

gea le clo urs de l'entretien.
,-- Si la cloche du déjeuner tarde davantage

à se faire enlenj die, tant pis I Je coursifrfial porle
de mori grand-pàie et le somme de [me *donner
des txlaircissements. Je brille littéralement de
savloir ce qui se passe. A propos de brùluie,
monsieur Fitzroy, voyez mes poignets ; ne di-
raiUm pas qu 'ils ont été marques au fer rouge ?

Elle lendait ses deux mains merveilleuse-
ment fines et blanches ; plusieurs rayures zé-
brani le picignet délicat monlraient la trace du
brutal traitemonl que le gouverneur se plai-
sait à qualifier de plaisanterie. Dick eut une
exciamation indistincte; mais chose étrange,
ce n'était pas la marque crucile du supplice
infl igé v. Irene qui par aissait uniquement l'é-
miouvoir. Ce spectacle, qui en tout autre mo-
ment l' exit transporté d'indignation et de pitie,
n'était pas celui qui faisait battre son cceur
tumuliueusemént. Ce qui attirali et re-
tcnait. son regard c'étail une baq'ae de|dlamftnts
qui élincelait à l' ine des jolies .mains déplo-
vées sous ses yeux.

Lui qni las avait tant de fois "admirées, qui
si efcuivent aurait voulu les jporter * à ses lè-
vres, domment n'avait-il j amai sremarqué ce
bijoux ? Elai l - te  un anneau d'engagement? L'a-
vait-elle mis à de.sein pOur l'averlir de n'a-
voir point à isonger à elle, eri dépit des évè-
nements qui les avaient tant ràpprochés la
veille?

-- .Te ne saurais dire... combien... cette vue
me peine... balbulia-t-il, avec effort , un nuage
devant. las yeux son fior visage pàli par !e
grand coup cp'il venail de recevoir au cceur.

Irene ret ila ses mains, non sans quelque

paraissent avoir établi une .onspiratron poui
ine laisser dormir. 'Voici vingl secondes toul
juste quo j o suis sorti de ma<f;abino.

— Et vous n'avez pas encore fait vingtiques
tions ? V OLI .-: n 'ètes pas curieux ! Où esl M
Tagg?

: -'- Là , lout près . Mais il ne vous 'eri dira
pas bict i long, cinq mots tout anpluia .ix Quitte
minuit , sud-40-esl », voilà tout ce quo j 'ai pu
lui extorcfaer .

— TI ne vo-us a mème pas appris que le ¦ba-
ron esi de retour panni nous ?

— Je le savais.
— - Vous l'avez vu?
— Non. J ai entendu son canot accosler. 11

a appelé ; je ne dormais pas encore ; et sa
voix est aisément reconnaissable.

-- Mrs Haxto n paraìt donc avoir réussi là
où tous les autres étaient battus, dit-elle, ;après
un silence meditati!. Qui les accOmpagnail?
Notre Arabe El Jaridiah était-il avec eux ?

— Non. J ai vu le canot vivement éclairé
quand il s'est éloigné de la coup ée. (El Jaridiah
n'était certaimoment pas là.

— Tout cec esl fort mystèrieux, dit Irèns
arvétant son regard sur les montagnes violet-
tes qui 'Irangaient l'horizon. Je regrette de n'a-
voir pas revu cet homme. Je ne Jui «ii pas 'dit
ce quo je lui 'dtóis... Mon grand-pére (sera plus
désappointé que moi eacore; il était siJdésiretax
de lui rnarquer sa j -ratilude. Et. j' aurais tant
voula qu'il me cédàt ce brave Moti MCher Moti !
Quel courage. , quelle stìreté de pied jet «quelle
intelligence Et quelle force ! Ne trouvez-vous
pas merveilleux, incnoyable, qu 'il ait pu four-
n ir une Ielle co u rse chargé comme il l'étai l ?

— lncrovable, meiveilleux l répéta Filzroy

riant et ioug issant à la fois.
— Quo., .alors? Est-ce notre ordinan e, qui

vous semble trop peu relevé après lés lbanquets
de l'hotel Grande dell'Universlo?

— La simple vérité ,c'est que j 'ai rencontré
miss Fairfax , et qu 'elle m'a entretenu quel -
ques instants.

— Fort bien. Mais esl-ce là une raison p. ar
negliger d_ déjeuner ? > ' ,¦•¦ <

—- Non , certes! mais. .. (comment dir e que
cet anneau de malheur lui av.iit coupé l'ap-
petii ?) je l'ai oublié, tout simplement.

— Oublié de prendre vOtre repas ? En voilà
une sevère ! dit Tagg très sérieux : Croyez-fjioi
ce n 'est pas une chose à oublier paar'!les*région3
011 nous sommes. Allez-moi vite en bas »
lestez-vous solidement. Moi, j e vous attead-3
ici . • A

Dick obéit un peu réconforté, le bon vouloir
clu brave Tagg lui fotirnissant le tonique dont
ses espr'ìs abattus avaient grand besoin en cel-
le minute

Un pen avant midi, le capitaine vint prend re
le poini , avec toute ,la solennité q'u 'il tapporta it
invariablement à cette cérémonie Après 'q^i
il se disposa à bavarder uri peu avec Fitzroy

— Frais el dispOs? fit-il jovial. Les fati-
gue? d'hier ne vous ont pas trop Rèmoli, céflme
semble. Eh! jeune homme,. vous allez trou-
ver l'existence bien piate à Aden,. après la «3
que vbus ave_ faite à Massaouah l

— Alors, c'est vers Aden que nous allons?

!-- Et où donc, -s'il vous plait ? Vers . Mel-
bourne?

— Si, je nvétais permis de faire une ^supp»
silion, j 'aurais era qu 'on s'en tenait tout sim-
plement , au pian orig inai. . 1

. — Et seloti ce pian, où devait-on aller aboi-
der , à vk>tre avis?

— En quelque baie, un peu au sud (du {W-*1!

présent , et nj on éloignée de Perim.
— Avez-vlotts appris quelque chose de non

veau? demanda Stump vivement.
— Lien , absolument. Mais si nous visons

Aden , il faut  cìviire, j 'imagine ,que l'expéditioi
est abandoimée.

¦ 
(à suivrej
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ia. lutte ,contre le ver de la vigne

plomb.

¦"*¦•_. iJ. Capus, professeur* special d'agricul-
ture à Bordeaux a publié dans «La Dépèche»
une sèrie: d'artici es remarquables sur la lutte
cioritre les maladies de la vigne.

,. L'un.de oes articles traitait des insecticides
les pius efficaces contre la cochylis et l'eudé-
mis .Selon M. Ca.pus, ces insecticides sont au
nombre de trois ; l'arséniate de plomb, la ini-
ettine, ie chlorure de oaryum.

' ABSENIATE DE PLOMB
i- Des divers clomposés arsenicaux employés
contre les insectes, dit M. J. Cap us, 'celai qui
s'est nionlré constamment le plus efficace est
l'alieniate de plomb. L_ s premiers essais de
ce sei contre l'eudémis ont été entrepris én

*1M07 simultariément par Dewitz, en Allema-
gne, et par nous mèmes, en Gironde. ili rious
donnait alors une effioacité de 66 pour cent, ti
peu près semblable à celle de la nicotine, qui
était. de 6. pour cent. L'année suivante, (il
¦ éfajt:employé flans l'Anjou contre la cochylis
•seiont la méthode preventive et reconnu très
eificace. En 1909, l'arséniate de plomb nous
donnait ooiitre Tes larves 'de premièi-e gònéra-
tion d'eudémis une efficacité de 93 pour cent.
Le saccéiH de ce corps n'a cesse |_e 1%'affijmer
dans les nombreuses expèriences entreprises
depuis, ainsi q_e dans les applications en
grande cultur . . •"¦

Les expérierices ont montre que l'arséniate
de ploa-nb pouvai t s'employer dans la bouillie
bordelaise, sans que son action insecticide fut
modifiée. Le premier traitement contre l'eu-
démis et la dochyhs a lieu à un moment, pù

*la*y ****m***tmt .t < un tmmjr : ,.-.^«.A  ̂ r ¦

La cameriste en aurait volontiers dit davan-
tage ; mais Irene avait été instruite à ne ipas
énOaUragér les. commèrages des domestiques.

fr ; . ,r—¦ Je cnois bien qu 'on aurait pu tirer Jle ca-
non, ce.tte nuit, sans m'éveiller, dit-elle légè-
.rement., Quelle heure efet-il ?

— Prè. de neuf heures. Tout lo monde pa-
raissait dispose à dormir ce matin ; si bien !qus
M. Gibson a un peu reculé l'heure dufcléjeuner
•il -à dit qu aprèis les. tratas d'hier, on avait
bien le dioil ;dc se reposer un (pefu.

Irèrie rit gaiement. Le slolenn.l' Gibson se
mlontrait toujours inflexiblé sur la q-uesti on de
pOnc fualité er ceci était de sa parL [une ino ta-
ble concession, démontrant que son àme de
sommelier n'était. pas demeur ée in_»ensible a'ux
drames ani avaient marque la ciourte visite
à Massaouah .

Er» ¦dépit d' un reste de conirbatnre, elle de-
manda son « tub » so fit coiffer et •habiller ira-
'pìderoent. Il lui tardait d'aller re-cueillir sur
l'élargissemont du baron, les délaili s qu 'elle re-
f usai ti, par , égard pour lui, d'appr» 3ndre do la
bouche de sa. femme de • chambre.. Elle 'avait
hàte auj àsi de savoir quelle nouve Ile ta^liqus
dénotait le départ subit de l'« _ i p hrodite ».
Vivement , elle frane-hit l'escalier, et la pre-
mière fi gure qu 'elle renclontra sur le pont fut
Celle de Fitzroy, arrivant en sena inverse.
. -Tous .deux rougirenl en . se voya mt, avec 'la
cióngtience peut-étre d'avoir pensj é beaucoup
l'uri à Vanire depuis l'éveil . Irèru e, en vràie
femme, fut la première k reprend re son .a-

— Eonionr, monsieur Fitzroy. * Vous me
voyez consumée ' de curiosile. P*,ourriez-vous
m'appr. i_KÌrC' la ' raisoar. de; pe dépar t subit ?

— Jé l'igrioie, rrilss.' Le' ipàpitaine' et _.. Talgg

¦

Annonce




