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!! Steno-dactylographe !!
est demandé

dans important bureau d'ingénieur.
Entrée immediate ou à convenir.
Pour renseignements s'adresser à

M. Emile Gessici*, Sion.

Volture a vendre
*• vis-à-vis presque neuf et léger

X ! bonne occasion ! X
S'adresser à Ch. WUTHR1CH, Mar

tigny»tigny

1! Aux recrues suisses !!
Guide pratique et indispensable aux jeunes

gens ponr la préparation aux examens des
recrues par
Perrlard «fc Oolaz, Exp. pédagogiques
Edition A, sans carte de la Suisse . Pr.—.80
Edition B, avec une carte colorile d»s

la Suisse ,» i-20

Ce recneil rendra de bons services, non
seulement aux recrues mais encore à tous
ceux qui voudront se mettre en mémoire des
choses qu'il est indispensable k tout citoyen
de connaitre parfaitemenf . Art. Institut

OBELL FTJSSLI, Edit.; ZURICH.
En vente dans les hbrairies.

i— OCCASION —-
A vendre faute de place deux beaux
:: clapiers en très bon état. ::
S'adresser au Journal qui indiquera.

Occasion
A vendre faute d'emploi une capote de
voiture en très bon état. S'adresser au

¦ ¦

Journal qui indiquera .

Jeune homme
intelligent 15 — 16 ans trouverait
place dans une auberge-pension , où
U. aurait l'occasion d'apprendre le
service de portici*. Entrée de suite,
gage à convenir. S'adresser sous chiffre
1933. à Haasenstein et Vogler, Sion.

Atelier de Photographie
,11 me. Ruggeri Storni
WtT Avenue du Midi "••

,. Groupes-Reproductions - agrandissements
•ni* en tous genres — Spécialite pour Bébés
flI ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ :v. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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gàrantis véritables et purs. par 100 lit.
ras da Tessin excellent Pr. 41.—
Montagne, rouge surfin „ 47.—
Italie du Sud fort rouge „ 50.—
Rosé , excellent vin de table „ 62.—
Vin pr. malades, la vieux rouge „ 57.—
Panadès, vin blanc de la qualité „ 63.—
Sicilie, „ „ extra , 65.—
Vin rouge gallisé du pays „ 34,—

Futs d'essai à partir de 50 lit.
Wl.MUEK, import., Ilosntl (Argovie)

Remplissez vos tonneaux

tifaci.

Albert MARGOT , Avenue d'Echalens, 9

Chacton peut faire soi-méme de 1'
excellent vin blanc, sain, confor-
me k la loi, revenant à 13 centimes
le libre. Remplacé le vin, on peut le
-mélanger avec. Préparation facile
Nombreux certifi cats d'anciens clients
3 envoie franco la recette et los four-
taitureri (sucre exoepté) pour 100,160,
20Q litres et plus à fr. 8, par 100

E. A li S A M M E

Institut SARINIA

I

I r̂it>ou.rg (Suisse), Bue du Tempie, 15
Próp. rapide et approfondie: au Polytechnicu n — aux Universitós (Maturile)
aux différents examens — Conrs de vacances — Répétitions — Cours
de langues. Dr. H. BARONE, prof.
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SION — Kue de toH.lie.v — SION

—?r': J O S E F  H E  R N É - ^
Yient de recevoir un grand choix de brosses ì

dents ordinaires et hygiéniques exceptionnellemem
bon marche. Depuis Er. 0.50.
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Louis BSEORISXi à Genève
Place du Bourg-de-four 17

expédie des viandes de tonte première ; qualité pai colis postam
de 5 kilos, à un prix modéré. • . . .

: 1 I"'M"I , H I - I i .V i " ,
¦
.'. ' ' . , . . " '

Les commandes sont expódiée-, par retour- du coai-rier contre remboursement
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à OAZ, à BENZINE, à PETROEE ote.

Derniers modèles, .avec avantages inconnus jusqu 'alors ,.

Moteurs à huile lourd e Deutz
Frais de combustible moins ólevés qu 'avec n 'importe quel autre moteur
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DTÌAÌSINS SECS «=¦
BLANC *¦ 'Mi ft" ROUGE

k frs. 23— les ICQ litre» *&À|£ à frs. «2.— les IOO litres

prix en gare de Morat " -H B̂?* contre remboursement.
Analyse par les chimistes - Futs à disposition - Efchantillons gratis et franco

OSCAR ROGGEN, MORAT.,¦ -j
' Prix fr 3,50 et 5.—

. -.-7- ^ ŷ?\"7SnPi^ r̂* F̂Firf~ .̂ "giŜ v avec marque ci-dessus.
1 k  ̂Mu^adBLttaMltelaflt^aEklji 

ÌSK^Ŝ
TV  ̂Ven*e ** 3J13 ^6S Ì a&T

Wk. l i  Dernière conquète**ians \c do- &ìf\ ( \vfl ) inac;'e9' Bépùts : Pbaima-
|̂  I mains medicai. Recommande par Ssn 

M'gj' )N*J C16 V. Pitteloud à SÌOI1,
^JMM. les médecins et»itre 

la M»
^J>' L» BoreL à Bex, J. GeniSCb¦¦¦HaTSaTaf nervosité. pauvreté du sang, Y -V/~ > *Y RrioiiBanemie, migraine, manque d'appetii , M'Insorti- '̂ ^S-W/ki! Dngue.

nle , les convulsions nerveuse», le tremblement M».WYX_//,£\ Àvertìssemeot I Refi 1362
des mail», suite de mauvaises habitudes *r-n- VtfH ^rt̂ b. J Ies imitations de moUldKlant lès nerfs, la nevralgi e. • =*—' ' » » » .. .
la np iiracih p nia sous l°ule9 f°™«' ^sement nerveux ei .., valeur ou les prod offerta
19 llcllIdDlllclllc faiblesse des nerfs. ' en remplacement et exigez

Remède fortifiant le plus intensi! de tout le sys'.ème nerveux . expressément le NerVOeVUl

===== (In demande à achetcr =====
de suite à Sion, ani environs ou dans la région, propriétés, de rapport oa d'agrément, fermes,terres de culture, moukns, usines, fabriques, hòtels, sanatoria, toutes indostries ou commerces
de grò», demi gros et detaal, alimentation, vins en gros, nouveautés, hòtels, cafés, transporta,constructions, bnquetéries, scienes, quincaiUeries, bois, charbons, cycles, automobiles, horlo-
geries, taillenes de pierres fines , etc. Ecrire: Banqne Moderne. 33 Eae de Berne, Paris.

Commandites; prèts. Renseignements gratuits — Solution rapide (15ème. année) .

Appronti Maréchal Serrurier
Un jeune homme fort et robuste pourrait
entrer de suite chez Ouibert à
Clié^erex snr Ijon. Conditions
très favorables.

A vendre
quelques coqnelets JLeghoru ,
noirs. S'adresser : E. GESSLER,

TASSE
SION, ou Villa des Rosoaux, BA

! Couvertures !
de toits et

Revètements cle fagadas
SÉ CI'RI TÉ |aa vent et aax oaragans S

Grande légèreté
Dnrée illimitée

Garantie de IO ans.

Échantillons et renseigne-
ments à disposition

ÉTABLISSEMENT APPLE
fonde en 1887

LA CROIX + ORBE
(Vaud, Suisse)

La plus haute ricompense Chaux-de-Fonds 1893
3 médailles d'argent 3 premiers prix

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

Grande
Fabrique de Feuilles gaufrées

en bandes continues
par un nouveau procède

ODTILLAGE COMPIEI pour APICOLTEDRS
RUCHES

extracteors enfumoirs , etc
Elevage de reines noires et italiennes

ESSAIMS
Colonies en ruches fixes ou à cadres

Installations de Ruchers
Soins et entretiens des ruches

Extractions du miei

Commerce de miels
(Plaine et montagne)

Expéditions contre remboursement
Emballage soigné. Babais sur quantité

Prix courant à disposition

Baume St-Jacques
de C. TUA U.ÌIAALV, phcien, Bàie

^^ Marque déposée "§"
Remède souverain pour guarir tout-
plaie ancienne ou nouvelle, . ulcera-
rations, brùlures, varices, pieds ou-
verts, éruptions, eczémas, dartres , hè-
morrholdes, engelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmacie?. Dèpòt general

àie, Pharmacie St-Jacques
Lausanne, Pharmacie place St-Fran
QOìS. MORIN & Cie, Palud 21.

R agri na M^thole infaillible pour tous re-I l l-,ir>l tards mensaeli, Ecrire Pharmacie
ii la Loire, 22ay-Cha»te* à J\rNantes (France

^
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Banque de Sierre Sierre
COMPTE DE VIREMENT A LA BANQUE NATIONALE SUISSE'

ìVnnc iinritlAtlfi • 'e *V« °/° sur obligations de 500 frs. et 1000 frs . -1ÌUU» U I M I M I M I S .  . dénoncables tous les ans ;
le 4 % en Caisse d'Epargne. ,

^0f Prèts sur hypothéqne ou contre nantissement ^9*\\
Encaissement de coupons et de chèques sur la Suisse et l'Etranger. Garde de'titres

Là Direction

I .̂ÌS« TAONS
sont en été un vrai fléàu. Malheureusement beaucoup de monde ignore combien
les pauvres chevaux souffrent de ces terribles insectes et a quel point les b9t .es
s'affaiblissent sous l'Lnfluenc* de ces morsures cruelles.

Pendant dd longues années on a employé l'huile de taons et on en a été
salisfait faute de mieux, malgré son ,

OIM t IC HOBBIBLE
et d'autres inconveniente.

La dernière invention de l'établissement chimique-pharmaceutique de BECK
HtELIiER, à Kriens, met fin à cet état de choses. I/Emnlaion

„Protector " de Be<?k-Kceller
a été essayée par de nombreux agriculteurs, cochers et camionneurs et tous
sont unanimes a declarer que.

„Proteclor" ne sont pas mauvais, „Protector" ne fait pas tomber lea
poils, „Protector" fait devenir les poils brillanta, ..Protector" éloigne tout
insecte de la bète, ,.Protector'' est économique, puisqu'il tient lontemps,
„Protector" sa vend I dans les bons magasins a fr. 0.70 le flacon avec mode
d'emploi. „Protector"' sert en mème temps à détruire  les ponx de tous
les animaux. On demande revendeùrs partout

====== UVA i*.-ii < i ; i » a » i ; it ======
Fabrique de prod. chlm. et pliarinacentiqaes a Krienii-Liifcriic.

TOUS LES COMMUNIQUÉS
pour oonoerts, représentations, oonxerenoes, réunions, courses, eto
en seront insérés que s'ils sont aocompagnóes d'une

WEBER | C° IMer-Ziiricli
Fabrique de machines et fonderie
Références de Ier ordre — Prospectus gratis

Imprimerie GESSLER
Rue de la Dent-Blanche

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

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

Mardi 11 Juillet 1911 !
i f

ANNONCES :

I 

Canton Suisse Etranger
La ligne ou son espace . 0.10 0.20 0.30
Réclamet - - 

¦ rJ- • . °-40
—i Minimum d msertion 1 frane — 

Pour renseignements et devis s'adresser &
„L'adminislration du Journal'.' à Sion.

I ______-.-____.

Suter-Slrehler&G?l
ZURICH I u
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I PAT.Nsiy  ̂Ì28936. :
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I galvanises (

LraWETIA"|
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les p l u s  beaux,
les p l u s  solides.

les meilleurs marches

ItToteurs
a Benzine, Pétrole, Gaz, ou à Unite lourde

(Consoiiiatioii 2 -V. Cts.- par HP. et beare)
pour l'agriculture et l'industrie

Construction reconnue solide et le meillpu r marche.



On palabre
La conversation suit mn cours dans la ques-

tion du Marce. De plus en plus il ppparaìt jque
tout s'arrangerà à 1 amiable. Le coup de théàtre
produit pai' l'Allemagne en en voyant un vais-
seau de guerre à Agadir n'a pas provoqué en
Frante l'affolement qui s'était manifeste en
1006 lors du débarquement de Guillaume II ;
le gouvernement francais n'a cette fois pas
soui-cilló ; il est reste calme et ferme et, tìans
un conseil de cabinet tenu famedi, il a décide
de signifier k Berlin que la France ne consen-
tirà à cortiinuer les pourparlers qu'à la condi-
tion quo l'Allemagne ne prendra pas pied en
territoire marocain.

Voici'OT aue nous apprennent les dépèchss
sur les pourparlers engagés:

M. de Selves, ministre des affaires étran-
gères, est rentró de Hollande, où il avait ùte-
compagné ie président de la république.

Il a eu vendredi un entretien avec le pré-
sident du Conseil au sujet des évènements pro-
voqués par l'intervention de l'Allemagne au
Maroc. M. de Selves a conféré avec M. Cam-
bon, qui avait ajourné son départ pour Ber-
lin, i

Le correspondant'du « Paris-Journal » à Ber-
lin signal3 que le prince héritier allemand
s'est rendu vendredi après-midi au ministère
des affairas étrangères, apparemment sur l'or-
dre de l'empereur. Le prince a é'-i un long
entretien avec M. de Kitìerlen-Waechter.

LV Echi de Paris » dit que de Selves s'est
entretenu avec M. Perez Cabalici, ambassa-
deur d'Espagne à Paris, de la situation au (Ma-
rx: el des négociations qui pourraient ètre en-
iamées entre la France, l'Espiagne et l'Angle-
terre.

Le « Matin » dit que M. Cambon, qui est
arrivé à Berlin samedi soir, aura un premier
entretien avec M. de Kiderlen-Waeohter pro-
bablement auj ourd'hui, lundi. Les négociations
se pOOnsui vronl eritre Paris et Berlin ; elles oom-
porteiont. ls principe de l'exclusion de toute
possession allemande au Marne. Si des avan-
tages économiques étaient accordés à l'Alle-
magne, l'Angleterre aurait droit aux mèmes
avantages. Il est entendu que la France ne
fera rien sans l'assentiment de l'Angleterra.

Dans sa séance tìe vendredi, le conseil des
ministres s'est 'occupé de la question maro-
caine. A l'issue de la séance, M. Canalejas
a dément' catégoriquement les intentions de
conquète prétées à l'Espagne. Notre action au
Maroc, & dit le président ,se bome uniquement
à une 'Opération partielle de Larache à El-Ksar.

LONDRES 10. — Dans les milieux Ies
mieux informés, on considéré que le mouve-
ment actuel de la flott e anglaise n'a aucun
rapport aver, les affaires du Maroc.

Sans doute si lo croiseur allemand débar-
quait des hommes il est à pei près yjertain *rue
le gouvernemenl anglais enverrait immédiate-
ment sur le* lieux un croiseur ou bien un (divi-
si on de croiseurs avec ordre de mettre à terre
leurs compagnies de débarquement. Mais tant
que le Berlin se bornera à rester devant Aga-
dir sans dém onstration à terre, on oonsidère
qu'un débarquement anglais sur un poiirt quel-
conque do la cote no ferait que compliquer 'inu-
tilemont la situation.

MADRID, 10. — On oonsidère ici comme
peu probable que l'Allemagne demande à Ma-
drid des compensations quelconques pour les
points occupés par l'Espagne au Maroc.

BERLIN, 10. — Hier après-midi, M. Cam-
bon, ambassadeur de France à Berlin, a fait
une visite à M. de Kiderlen-Waechter, secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères.

I/entrehen des deux hommes d'Etat a mon-
tré qu'il n'y avait a ucune espèce de raison td'a-
Yiìr des inqui études et qu 'au contraire on
est dispose à s'entendre.

ROME. 10. — Le « Giornale d'Italia » dit
cnc la réponse de la Franoe à l'Allemagne qui
pst inspìrée par des sentiments de dignité a é-
carté le danger de e omplications.

La << R agione » examinant la question tìu
Malo: dit que la selle puissance qui aura
toul à parare et rien à gagner dans la future
solution sera l'Italie.

TANGER, 10 .— On mande de El Ksar ,le -7. -
Malgré les ordre-j donnés de Madrid au colo-
nel Svlvesire, ceuh-ci est encore ici. Il a fait
installer sur la rive gauche du Soukkas des
postes espagnols qui campent de facon per-
manente. Les, rondes. de nuit espagnoles obli-
geni tous les habitants à rentrer à 9 heures el
ìes patronilles désarment les commercants qui
vont jiour le irs affaires dans l'intérieur du
pays. Les autorités espagnoles ont arrèté un
rekka portant pour Souk el Arba et l'ont
gardé toute la n- iit. On dit qu'ils ont louvert
une des lei tres dont il était porteur. La
mehalln chàrifienne venant de Fez est arrivée :
elle compt e 250 cavaliers. Le mécontentement
croit en ville .On craint un soulèvement des
Iribus.

A V I S
Or N;is abonnés sont instamment priés de

mr réserver bon aceueil aux cartes de rem-
ar boursement pour l'abonnement du second
mr semestre, qui vont ètre mises en circula-
éaT tion aès le 15 j uillet. Ils s'éviteront ain-
aWsi les lrais de nouveaux recouvrements et
mr faciliteront la tàche de l'administration du
mr journal.
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Notre nouveau feuilleton
Le '< Journal et T euille d'Avis » va com-

mencer la publication d'un nouveau feuille-
ton ini i tuie « Lucile », ravissante idylle qui
sera, nous n'en doutons pas, vivement goùtée
de nos lectricea et lecteurs.

Nouvelles de ia Suisse Chronique de la saison \ A M. W. de la ..Revue"

Chronique agricole

Ees assurances fédérales
La Chambre du commerce du canton de So-

leure, qui représenté la Société soleuroise du
commerce ot de 1 industrie, a décide de res-
ter neutre dans la question du referendum
contre la loi sur les assurances fédérales.

Selon la « Berner Volskszeitung », le comité
centrai de la Volkspartei bernoise a décide
par toutes lai voix oontre une de soutenir le
referendum contre la loi sur les assurances,
estimant qu'une question de cette importance
doit étre soumise au peuple. L'attitude à
p rendre vis-àvis de la loi est réservée à Une
assemblée du parti.

De son coté, le groupe de politique sociale
de l'Assemblée federale (parti démocratique
de la Suisse allemande) publié une déclaration
dans laquelle il combat les arguments déve-
loppés au Conseil national contre la loi par
M. de Meuron au nom des députés romands blu
centre.

Les « N-eue Zurcher Nachrichten » écrivent:
Celle déclarati on fait définitivement connaì-

tre que le referendum sera demandé au sujet
de la loi sur le-, assurances. Il ne leéra pas
très difficile de recueillir les 30,000 signatures
nécessaires, car on a pu s'apercevoir ces deux
derniers jours que la loi soulève plus d'op-
position qu 'on ne croyait, mème en Suisse alle-
mande. La chose s'est clairement manifestée à
la recente assemblée de la Chambre thur-
govienne du commerce et de l'industrie, et.
panni les inutistriels zurichois soufflé égale-
ment un assez fori vent de mécontentement.
Ee nouvel ambassadeur de France

à Berne
Le nouvel ambassadeur de France, M. Beau

presen terà ses lettres de créance mardi pro-
chain. Le chancelier federai, M. Schatzmann se
rendra au domicile du nouvel ambassadeur,
au siège de l'ambassade de France et
1 accompagnerà au Palais federai, où il sera
recu par tout le Conseil federai suivant le pro-
tocole.

Ecràsé par un char
Le fils d un ouvrier de la Brasserie d'Ai-

gle, àgé de 12 à 13 ans, a été tue jeudi la-
près-midi dans les circonstances suivantes' : Un
des camions de ia Brasserie, attelé de deux
chevaux, était arrèté dans un passage assez
étroit, à coté du bàtiment des marchandises.

L enfant regardait déeharger des tonneaux
vides. A un moment donne, les chevaux fi-
leni deux n trois pas en avant. La 'lète |tìu
garruli mi piise entre le pont d'u char jet le
mur du bàtiment , serrée entre les deux tem-
pes et éerasée.

L enfant fut tue sur le coup, sans pousser
un cri. Le sang sortait en minces filets jpar te
nez, la bouche et les oreilles, indices de ìmJul-
tiples lraclures du cràne

Le frère de la victime qui était à son 'coté
n'a été sauvé que parco qu'il était plus pe-
tit ; le bord tìu pont du char a passe (au-des-
sus de sa tète.

Société helvétique
des sciences naturelles

Dans fa salle du Conseil des Etats, à Berne
s'est réuni ,dimanche, de 2 à 5 h., le sénat
de la société helvétique des sciences na-
turelles. Une trentaine de membres ont parti-
cipé à celle réunion. La séance a été prè-
sitìée par le professeur Ed. Sarasin, de Genè-
ve, président du comité centrai, qui a pronon-
cé un brillant discours d'ouverture en son-
imi tant la bienvenue aux membres présemts. M.
Sarasin manifesta sa satisfaction de pouvoir
saluer les délégués du Conseil federai qui, pour
la première fois prennent part aux travaux tìu
sénat .

Il y avait 12 tractanda à l'ordre du jonr ,
Les principales affaires traitées ont été les
suivantes : 1. Le sénat s'est déciaré favorable
au principe que la Suisse soit représentée à la.
commission polaire internationale; otri! a parie
aussi de la désignation d'un délégué; naturel-
lem ent comme il s'agit d'une simple désigna-
tion, efesi tropi tòt poni' entrer en détails sur
celle question. 2. Le sénat a préavise favo-
rablemenl sur l'entrée de la société suisse de
ohimie dans l'association internationale des so-
ciétés chirriiques. 3. La question la plus im-
portante interessarli le sénat, était la proposi-
sition de céder à la Confédération la nouvelle
stali on sismologique de Zurich. Ue sénat s'est
prononcé en faveur de la cession de cette sta-
tion , qui viendra à se trouver sous la direction
de la stati on meteorologi que federale de Zu-
rich.

Le professeur Heim a présente de forts inté
ressants travaux préparatoires relatifs à la
publication des observations faites au gla-
cier du Rhòne. Le Sénat a adopté les con-
clusions de l'éminent professeur zurichois en
faveur de cette publication .Le sénat a décide
de préavisei en faveur des demandes de cré-
dits à la Confédération , présentées par les dif-
férentes commissions. Le montant de ces cré-
dits est le méme que celui de l'année précé-
dente.

La question de la présidence des commis-
sions de la société helvétique des sciences' na-
turelles a donne ileu à une discussion nuurri*
et k la, fin le sénat a émis le vceu qu'il faut
éviter ,pour l'avenir, des doubles présidenoes,
c'est-à-dire que la mème personne soit appe-
lée à prés-dei deux commissions. Comme
d'habitnde ,1-e sénat a eu à s'occuper des prè-
via sur les nominations de membres honorai-
res ; la prochaine assemblée generale qui se
réunira sous peu aura à procèder à l'élection
de plusieurs membres honoraires. Las nomsi |ae-
ront publiés après l'élection.

Ee gaz bon marche
Le Conseii municipal de la ville de

Zurich a approuve le nouveau règle-
ment de la direction du gaz qui pré-
voit la réd uction du prix du gaz d'éclairage,
de 221/z centimes à 17 et demi, c'est-à-dire iau
prix du gaz industrie!. Le Conseil a également
approuve le nouveau règlement pour la four-
niture de l'energie électrique.

Chronique de la saison
1 ¦¦¦¦ --

A Zermatt
On écrit à la « Gazette de Lausanne »:
Un petit hotel a été construit près de la fca-

bane du C. A. S. il sera exploité (paraìt-il, (par
1 ancien teuancier de la cabane du Théodule.
La création de cet hotel pourrait peut-ètre ren-
dre possible une t'emise en état sommaire de
la vieille cabane, pour le service exclusif des
gens du Club alpin suisse, mais peut-ètre le
C. C. est-il bien éloigné de nous maintenant
p'our étudiei celle question.

La emoni que mondaine de Zermatt est « ma-
rasm' ati qne » quoiqu 'on danse qu 'on joue au
tennis ,auon oxcursionne et pique-nique tout
aussi bien qu ailleurs.

Un tournoi de tennis est annoncé pour le
ler aoùt et les jours suivants ; le Zermatt-Ten-
nis-Club faisant partie de l'Association suisse,
ce sont les règles en usage dans cette (associa-
tion qui seront en vigueur. Les oourts sont
du reste établis aveo les dernières perfection-
nenients connus. Le Grand Hotel de Riffel-
alp, sera dote, lui aussi, oet été d'un •tennis-
ciourt dernier cri, sur lequel la brillante jeu -
nesse pourra à loisir faire admirer ses « for-
mes » puisque- C'esl là 'le terme oonsacré, je
crois.

On a aussi fèté le Couronnement et la fète
nationale américaine pai- des feux et des illu-
miiialions des jardins Seiler.

De nombreuses « party» » et sociétés ont
visite Zermatt dans le courant de juia, et
cìomme, heureusement pour eux, les action-
naires du V.-Z. avaient, pendant douze heu-
res, fail coulei toute la réserve de larmes (du
ciel, ceux qui soni venus après ont euj un |témps
relativemenl sortable, sauf les touristes de Tu-
rin, au nombre de 280 qui peuvent dire qu'ils
sont venu-» , mai.3 ont pei vu; par bontre, leur
bonne humeur constante a vaimcu la tristesse
et ils sont repartis enchantés vers les traeas
de leur ville soumise aux horreurs de l'ex-
position.

Tout, cela a mis du benne dans la marmile
du chemin de. fér du Gornergrat, dont la iba-
lancie accuse un excédent de recettes de fr.
8580,80 sur le mois correspondant de l'année
dernière. Cela représenté 1892 voyageurs en
plus.

Premières ascensions
M. Dietrich von Bethmann-Hollweg, neveu

tìu chancelieide l'empire allemand, acoompagné
des deux guides Supersaxo, a effectué vendre-
di matin l'ascension de la Sudlenspitze en sui-
vant la .première fois le chemin parlant de la.
catane des Mischabel par la voie orientale.
Le sommet, à'4.,300 mètres ,a été atteint tumidi.

La première ascension du Mont-Rose, cette
année, cóle suisse, a été faite mercredi 5 juil-
let par MM. Otto Lobeok et Georges Lobeck,
d Hérisan , avec le guide Ferd. Imboden. Il
a f allu tailler dans la neige dure depuis 'le Bat-
tei.

M. Richara Dcehle, de Leipzig ,avec le guide
Max Àufdenblaiten, a fait la méme ascension le
le méme jour.

Ea reine de Roumanie
n'est pas aux Mayens

Nous avions recu vendredi soir, trop
tard pour nous en assurer de l'exac-
titude une lettre du Grand Hotel des
Mayens de Sion nous disant qUe la reine de
Roumanie y était en séjour.

Après av oir ptis des informations aux meil-
leures sources, nous pouvons affirmer que la.
Reine de Roumanie se trouvé actuellement à
Sirai'a, en Roumanie, dans son chàteau de
Pelesch (Kàrpalhes) et qu 'il n'a jamais été
question pour elle d'un séjour en Valais. .1

Accidents de montagne
APBENZELL, 10. — Deux touristes, qui vou-

laient chercher des edelweiss dans leS rochers',
ont fait une chute terrible du coté duFahlensee.
L'un a été retrouvé mort, l'autre se trouvé
dans un endroit presque inacoessible. On
ignore s'il est encore vivant.

Dimani* he malin, à '5 h. 30, Francois Wach-
ter, 32 ans, Wurtembergeois, ferblantier, à Zu-
rich, depuis 15 ans, s'est tue dans une chute
au Baendli , en faisant l'ascensioni du Grand
My then. ,

Trois quarts d'heure plus tard, Albert We-
ber, de Welzikon, typographo, s'est également
tue en faisanl une chute au méme endroit.

A 1 heure après-midi, on annoncait que de
matin a 8 h. 30 un troisième touriste nommé
Wolfgag Sommer, de Regensburg, àgé de 36
ans, 's'était tue en tombant au Mythen. Jusqu'à
présent, seuls le chapeau et l'alpcnstock du
touriste noi élé retro ivés. La victime était do-
micilié à Schwytz, où il travaillait che zie
mattre-tailleur Furger. =

Accident inorici
aux Bents de Jtlorcles

Un accident mortel s'est produit hier di-
manche, aux Denis de Morcles. Un soldat des
forts de Dailly, qui "était en permission, vou-
lut faire l'ascension de la Grande Dent, en
compagnie de deux civils.

Après avoir passe la Grande-Vire, la petite
caravane aborda un petit néve large de 5 à p
mètres qui se Uouvait àu-dessus d'un préci-
pìce. Le soldat dui faire un faux pas, 51 laissa
échapper son piolet et fut precipite dans Ta-
bìme.

Son corps resta arroché à 300 >nètres de pro-
fondeur ,av milieu d'une paroi de rochers in-
accessible.

Le lientenant-colonel Grosselirt, aussitòt a-
verti de l'accident ,se rendit sur les lieuxfetflut
se convaincre qu 'il était impossible d'arriver
sans cordes jusqi n'au cadavre du malheureux.
En conséq uence, il a organise une expédition
qui est partie ce matin à la première heure
einporlant 300' mètres de corde,

f Iti. Ernest Girard
\endredi a élé enseveli M. Ernest Girard,

de Marti gny, propr-iétaire de l'Hotel du Gla-
cier du Giétroz, à Bagnes.

M. Girard a été enlevé subitement mercredi
mat in d'une crise cardiaque, à l'àge de 32
ans .seulemenl, alors qu'il se disposait à ou-
vnr le Buffet de la Gare, de Sembrancher,
qu 'ii v enait de construire.

En réponse a notre article sur la si-
tuation financière en Valais dans leque)
nous avions commenté une de ses let-
tres à la « Revue » de Lausanne, M.
W. qui, dit-il , ne veut pas trop abuser de
la généieuse hospitalité de l'ergane radicai
vaud ->is .adressé ai « Confédéré » une cor-
respondance très longue où il prend assez vi-
vement à partj e le « Journal et Feuille d'Avis »
1 accusant de violer sa neutralité politique, de
se poser en défenseur du regime conservateur,
de remp lacer dans ses fonctions l'organe gou-
vernemenlal.

Nous avons déjà dit et nous le répétons,
e est en tonte indépendance d'opinions que
nous formulo'ns nos appréciations au sujet
de la p ilitique cantonale économique et fi-
nancière, à til 'point qu on nous traile tantòt
d ètre à gauche et. tantòt. d'ètre à droite, et
Ics journaux politiques sont mal venus de pré-
tendre luus 111 iseler paice que nous avons pre-
darne notre indépendance et de nous acci-
se! de manquer aux règles de la loya^ité.

Quanl au fond de la question, M. W, ]a-
voue ,dès les premièros li gnes, quo ses let-
tres a la <; Revue » reflètent les opinions des
radicaux valaisans. Ceci explique tout. On ne
saurait domande, a. un membre de l'opposition,
malgré sa meilleure volonlé du monde, d'écrire
d'une manière impartiale sur un sujet qui tou-
ché le regime conservateur valaisan ; pas plus
qu'on ne saurait nous empècher d'émettre no-
ire manière de voir sur ce sujet sous (un autre
jour paice quo nous sommes débarrassé de
tout parti-pria et quo nous jugeons les faits fòt
les gens d une manière toute objective.

A lire M. V.T. notre situation financière can-
tonale, de par l'incurie du parti conservateur,
serait des plus précaires et nous n'aurions rien
fai t pour le progrès économique. Nous avons
déjà dit qu» c 'est exagérer à volonté la (situa-
ti on et que. le Valais a pregresse, toutes condi-
tions dans lesquelles il se trouvé mises en
compie, d' une manière plus rapide et plus é-
tendu-e que bien d'autres cantons suisses. M.
W. ne l'ignore pas, lui qui est' au fcourant Ifte
tout; mais ce serait manquer à ses principes f i e
l'avouer. Ncis avons, quant à nous ,maintes
fois eu l'occasion d'entendre des ètrangers mè-
me radicaux , s. v. p., proclamer dans des
discours que le V alais avait marche à pas ide
géant vers le progrès, ce qui ne veut pas (dire
il faut l'avouer eh toute franchise que nous
n'avons plus rien à faire, que nous sommes le
peuple !t plus perfeotionné de la terre et que
nous avons un gouvernement incomparable.
Nous ne faisons pàs cette constatation, comme
le dit encore M. W. pour plaire à <ies .chefs
conservateurs, mais parce que Valaisan, il nou|s
plaìt de dire une vérité qui est à l'honneur
du canton.

D'aillèurs si notre pays marchait à la fa-
con des éerevisses, nota budgets d'Etat, ne
seraient pas si lourdement chargés d'année
en année et c'est le cas ici pour (nous de retour-
ner à M. W,- la phrase où il nous idit qu'il y a
eu une evidènte contradiction dans notre ré-
futation. On ne fait pas d'omelettes sans casser
des ceufs et si oh a casse des ceufs, c'est à
dire, fai t de grosses dép enses, c'est qu'on a
accompli beaucoup d'ceuvres utiles au pays ;
c 'est dans votre raisonnement, en prétendant
que le Vala>s n'a rien fai t jusqu'ici et qu 'on y
a énormément aggravé les budgets que gìt la
contradi ction.

Le conespondant du « Confédéré » brandii
encUre le déficit tìu budget de 1911 qui, dit-il
s'élève à fr. 383,763; si nous n'en avons pas
parie dans notre dernier article, c'est que les
chiffres d un budget ne peuvent dans leur élas-
ticité fournir qrrtme base aléatoire. Combien
de fois a-t-on vU des budgets présentant de
gros déficits, se transformer comme par en-
chantement au compte de l'exercice, en un bo-
ni ! C'est opération est passée mème en usage
dans les administrations. Nous converuons qUe
nous n 'auronis pas cette chance cette année;
mais nous sommes certain que ce grog défi-
cit de 383,763 francs sera considérablement
diminué; nous convenons également et nous
l'av ous déjà fait savoir que nous devons étu-
dier sérieusement le moyen d'augmenter nos
ressources cantonales et c'est ce que font ac-
tuellement nos pouvoirs publics en qui nous
avons pleine confiance; nous reoonnaissopis
aussi que quelques membres de la minorile ra-
dicala au Grand Conseil ont, à miaintes repri-
ses soiilevé la question de la réforme fiscale,
aujouitì'hui, à l'ordre du jour. C'est M. Défayes
si nous ne faisons eneur, qui a propose d' in-
troduir. » l'inventaire obligatoire au décès et
l'impòt sur les succesisions en ligne collaterale ;
à chacun selon son mérite. Mais nous pecsis'-
tons à voir notre situation finameière sous un
jour moins noir qUe le Correspondant de la
« Revue » et du « Confédéré ».

Il nous vient à Ce propos à l'idée de nous
demander si, selon le souhait de M'. W^ 

Je re-
gime conservateur valaisan allait sombrer de-
vant "les difficultés financières, à son avis
inextritables, si le parti radicai pourrait mieux
faire et ferait mieux...

Transport du bétail italien
Le Département federai de l'intérieur a in-

form e le Conseil d'Etat qu 'il a retiré toutes les
autorisations accordées pour transports de bé-
tail italien à destination du Valais. Le trafic
fronluére est défendu , en principe, conionné-
roent à fa décision federale du ler février
1911. (Communique)

Faits divers
Ees villages coquets

C esi une bien charmante chose qa '^li village, propre et net, apparaissant (un cla>'r soleil, au détour du chemin , '(toute sa coquetterie et sa gaieté, avécvieille église, sa bruyante auberge et son (te toule neuve.
On a beau l'avoir traverse souvent , tavec un extrème plaisir qu'on revient rlui , surtout si Ton est confine dans leu vipendant de longs mois. Cesi un ami m

retrouvé, un ami accueillant, de qui la ;riesse perpétuelle nous aide à croire que lne vieilJissons pas.
Des villages semblables, on en compte ,centaines. Gomme ils ne changent presqued'aspect au oontrair e des grandes cités, p,pélueJlement boaleversées par l'utilitarisrnt

sont en quelq ie sorte, la véritable imagenoire palrie, et je suis cerrtain que les TOgeurs de jadis, ceix des diligences et d(malie, seraient ravis de les revoir tels m
étaient autrefois.

Puissent-ils oonserver cette physionomie
molile, el . tout en respectant les vieilles trailles k l'abri desquelles vivaient nos aitres, .Vattacher à rester propres, sous letoits de tuiles ro iges ou d'ardoises bleuesJe n 'ignore pas que Jes budgets locaux\assez miiKes mais gràce à un emploi j;cieux des ressources communales, le villipourra toujours , s'il le veut, Constituer une ste de petit paradis campagnard , dont lestadins, durant les jour s d'été, sauront ape
ciier le charme rustique.

Pourquoi d'aillèurs n'encourageraiUin |les efforts des administrations rurales? Je
dans une conespondance d'Alsace-Lorra
que deux habitants de Mulhouse, un ingénif
et un négociani viennent de créer des p
en faveur des localités qui auront le plus !pour l'enlietien de la propreté de leurs rt
de leurs places, jardins, cimetières, nàtimi
communaiux, etc.

C'est une fon héureuse idée. Rien ne pi
ve qu 'elle ne peut pas ètr© appliquée chez te
Les riches associations, les1 sociétés de t
risme, les pai'ticuliers généreux ne manqu
pas. Si tous le voulaient quelle louable ému
tion se manifesterai! aussitòt dans nos cai
pagnes

Ce serait , parm i nos chers villages, ài
l'emporteiail sur l'autre I On verrait se p
duire mille iniiiatives intelligentes pour ;
croìtre l'attrai! du bourg. ou du hameau ,
rien n'empc'-cherail l'organisation de le
champotres, ou les municipalités les plus 1
ritantes seraient publiquement réoompensé

Accident de voiture
- Le vendredi 5 juillet ,vers les 5 heure?
soir, un a/ cidenl qui aurait pu avoir nm
sue mortelle s'esl produit près du village
Reckingen

Lne volture qui suivait de près la voit
postale a verse. Le cheval qui la: condoii
avait pris peur d 'un drap blanc rempli del
depose sur le bord de la route et s était <
balle. Le cocher a réussi à sauter du chai
temps el n'a pas eu de mal. En ievanche
voyageur de commerce de Berne occupant
deirière de la voiture a roulé sur le sol B
eu la jarnbe et le pied cassés.

Transnorléà l'Hotel de la Poste, à Reckingi
il y recut les soins les plus attentits, (en at'
dant les soins de M. le docteur Mengis,
Munster, demandé télégraphiquement. Jf. Mi
gis a fait tout ce qui était en eon rmmvirpc
soulager le blessé, que l'on a .transporté ensm
k l'hopital.

Ea f éte de sauvetage du Léman
Hier, dimanché, a eu lieu à Evian, la fi

des sociétés de sauvetage du Léman.
Une foule nombreuse s'était rendue dans

coquelle station d'Evian pour assister a
prouesises de nos vaillants sauveteurs du 1
man , qui sonf toujours sur la brèche quand
va du danser. Dés neu fheures du matin,
comité a. recu à la cantine les 22 sections
rivées par bateau on par train.

Une colJation a été offerte aux sauvetei
puis à 10 heures, les sections se rendent
corlège pr'écédéss de la Musique municipale
Collège munici pal, où eut lieu l'assemblée|
nérale annuelle de la Société internationale
sauvetage du Léman.

Après lecture des rapports administrauf
financier a eu lie ola proclamation des
dompenses.

L'équipage de la barque « La Perrouse >
l'equi pe do Bouverel ont obtenu des lettres
félicitations.

M. Albert Bussien du Bouveret a obtenu
ne médaille de bronze et une part du prixl^
braves, don d'un anonyme.

Ensuite, en corlège on se rend aux pw
d'Ali in ges, où est offerì un banquet de 5
couverts.

An dessert ,des discours ont été pronon«
par MM. Celle, président de la section J"'
vian; Lagier, président de la section intero
tionale; Grivet , maire d'Evian ; Constariti
sonis-préfet de Thonon qui fait allusion !
0 onflit franco-allemand au Maroc et qui
porte son toast à la Suisse, à la France, el
S. M britannique. .

A 3 heures onl eu lieu les courses de e
not sde sauvetage qui ont dnoné lieu à &
moti vani es luttas entre les sauveteurs.

La chaleur
Les poste» d'observation du Righi, du ?&

du Gothard , eie, signalent depuis quara
huit heures ues températures très élevées.
nuit le thermomètre ne desefend pas aii-dess<
de 10 degrés, ete qui à cette saison et à ce
attitude ne s'était, pas vu depuis des ann*
La station centrale de Zurich prévoit une «
vation progressive de la chaleur. Aucun cru
gement dans la situation météorologiqae n'
à craindte pour le moment. ; J



EZchos
Comment on rétablit les enfants

délicats par la cure d'air
Voici que les oiseaux gazouillent dans les

feuilles chantanles, voici que les insectes
pJongent au fond des calices. /

Moment exquis , où la nature nous verse
ses parfums, nous dispense ses énergies créa-
trices, mei à notre disposition ses réserves' de
vie l

Cette saison divine, qui comme les roses,
ne dure que l'espace de quelques matins, il
faut se hàler d'en pr ofiter pour, chez les 'en-
fants delicata, ou atteints d'états chroniques
réveiller les forces défensives, les réactions
naturelles qui, par des combustions plus ri-
ches, expulseronl les germes morbides et d'un
chétii, d'un ralenti de la nutrition, feront un
ètre résislant ct rustique, d'un petit civilisé
atrophié referont un petit « sauvage ».

Je ne saurais trop le dire aux marnans ; l'air
pur est le grana facteur de robustification de
l'organisme. Il esl vraiment le pain de la vie
comme l'appelaient les anciens, un pain qui
s'absorbe tout naturellement, sans efforts, sans
faligue, et prépare merveilleusem'ent la di-
gestion de 1 autre, du pain fai t avec le bon
et pur fr 'ment.

Voilà pourquoi nos maìtres modernes soni
vraiment criminels d'enfermer les petits éco-
liers dans des géoles où ne pénètrent pas tìe lu-
mière, où l'air poum par les respirations hu-
maines, ne se renouvelle pas. Education bo-
ni ioide, mais je ne cesse et. ne cesserai de ìe
e lanieri

Oui, la vie en plein air , à la campagne, fi
la montagne où à la mer, les promenatìes, les
exercices jouinaliers, les distractions les jeux
en dehors des villes ou sur de grands tespa-
paCes libres ( cereeau, jeux de paume, cro-
quet, tennis), doivent intervenir dans l' exis-
tence de l' enfant, 'toutes les fois que ce sera
possible.

Ce contact, celle communi on avec la na-
ture est-elle impossible par suite des conditionis
inémédiables de l'existence, du moins faut-
il s'en rap-procher en baignant d'air les chers
ptetits, sur les places, les promenadas, en assu-
rant rigoure isement l'hygiène atmosphérique
de l'appartem ent.

Le bui doit ètre celui que se proposait (Ri-
kli, le grand vulgarisateur de la médicalion
atmosphérique à l'éu-anger. Ce médecin au-
trichien a- écrit sur la « médecine naturelle
et les bains de soleil » des articlés mervéil-
leux.

Ce but se résumé ainsi :
L'organisme de l'homme est fait pour vivre

dans l'atmosphère ; il rentre dans son élément
en étant exposé à l'action de la lumière, de
l'air et. du soleil.

Forlifier la peau en la ramenant à ses fonc-
tions naturelles, en lui donnant celle vitalité
et cette élasticité qu'elle puisait dans l'état pri-
mitif , lorsque, nue, elle était soumise au con-
tact de l'air, de la lumière et du soleil, voilà
robjectit ' de la cure d'air.

Rappelez-vous la phrase fleurie de Miche-
let, chères lectrices.

« De toutes les fleurs, la fleur humaine est
celle qu; a le plus besoin de soleil ».

Et aussi, ce proverbe arabe :
« Où le soleil n'entre pas, entre la maladie

avec lo mMecin. ».
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E'Aimeau d'Elisabeth
On a vendu à Londres un objet d'une va-

leur historKjie peu commune. C'est l'anneau
oue la reine Elisabeth avait offerì au comte
d'F.ssex, dans le temps de sa passion pour tee
gentilhoime, qui la trahit, prit les armes con-
tre elle 'et tenta de la détròner, après iavoir
obtenu d'elle tous les honneurs et toutes les
faveurs. ;< Quelque crime que vous commet-
tiez, avait dit Elisabeth en lui donnant oette
bague, je vous le pardonnerai si vous me la
représenlez. »

Quand Essex, arrèté après une émeute, mis
en jugement et reconnu coupable, eùt été con-

FeuiJleton d.& la Feuille d'Avis du Valais(28)

A la conquète
d'un trésor
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OU LES ROUTES SE RENCONTRENT

Les r .v»es élaient revenues aux joues pàlcs
d'Irene, In sourire à sa bouche, la joie à ses
yeux encore baignés de larmes, tandis qu'ap-
puyée au bras de son grand-pére elle atten-
dai! le coeur baltant, l'arrivée de celui qu 'elle
avait cru pertìu . Tout le camp était accouru;
tous se pressaient pour voir de plus près le
jeune héros, pour avoir l'honneur de lui donner
une poignée de main ; peu se doutaient com-
bien la réfection et le repos lui eussent été
nécessaires ; car sa fière mine ne parlait ni (d'un)
jeùne à peu près compiei de 36 heures, ni
de quatre-vingts milles de désert parcourus, ni
de la frénétique bataille qu 'il venait de livrer.
Mais après tout , il n'était pas "de fer ; |et lai (Vive
émolion du revoir venant s'ajouter à son ecra-
¦ante ìaugue, il se sentii pour la première <Iois
de sa vie sur le point de perdre .«onnaissance,
tandis que M. Fairfax, vif , sympathique et cu-
rieux l'invitait à entrer sous sa lente, le pres-
sai! de c.Onter sans retard ses aventures.

Irene fut la première à discerner l'ét ourdis-
sement qui menacait de le vaincre.. En mème
temps, elle voyait l'éraflure de sa joue . •
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damné à mort, il pria sa. parente, la (comtesse
Nottingham , de mettre cet anneau : sous les
yeux de la reme et de lui rappeler £a parole.
Mais Nottingham, un des ennemis les plus
crucis d'Essex, interdit à sa lemme de s'acquit-
ter du message ; Elisabeth confirma la sentence,
qui fui exócutée.

Deux ans plus tard , la Comtesse Nottingham
était au lit de mori. Elle avoua à Sa teine ice
qui s'était passe, lui montra la bague etl'adj ura
— un peu taro — d'oubl ier son ressentiment
contre son ancien ami. Elisabeth entra d'a-
bord en fui sur :« Que Dieu lui pardonne, s'é-
cria-t-elle, quant à moi je ne peux lui par-
doiiner! » Puis elle s'abandonna à un violent.
désespoir et, quillantia ch'ambre de la com-
tesse, elle alla s'enrermer dans la sienne d'où
elle ne sortii plus. Elle mourut quatorze jours
après.

L'anneau esl orné d'un carnee sur fond rou-
ge sombre; on y voit en piofil le portrait tìe
la reine grave par un des meilleurs artistes
i taliens de ce temps. Lady Francès Devereux,
lille du comte d'Essex, en avàit hérité ; de-
puis cetle epoque, on suit sa trace sans ttn-
teiTuption jusqu 'à son dernier possesseur, lord
John Thynne. , . . . .

Ine bibliothèque monstre
La nouvelle bibliothèque de la ville de New-

York qui' a été inaugurée il y a quelques se-
maines cn présence du président Taft et du
gouverneur Dix de l'Etat de New-York 'Bel la.
plus vaste installation de c'è genre qui existe
au monde. Elle oCcupe, sur la cinqUième ave-
nue remplacement bien ooniniu de l'ancien ré-
servoir qui est estimé valoir 100 mJHions.de
francs. Le bàtiment lui-mème, én •marbré blanc
et du sl y le Renaissance, a 390 pieds de long
( le pied est de 0,305 mètre) sur 270 de Bar-
ge et il a coùté 50 millions de francs.

Ce sera, à la fois, une bibliothèque de dis-
tribution absolument sans rivale, et una biblio-
thèque de consultation.

La ville, pour réaliser son projet, a obtenu
le concours de riches fondations Astor, Lenox,
Tilden ; les collections de livrés des biblio-
thèques Astor et Lenox qui contiennent beau-
coup d'ouvrage rares, seront vèrsées dans le
nouvel edifico.

98
Xoces d'argent américaines

Le président Taft a célèbre récemment ses
n oces d argent. Les fètes, d'un caractère in-
time, se soni terminées par une immense re-
ception dans laquelle le pare de la Maison-
Bianche et ses magiiifiqUes jardins ont vu dé-
fifer et 's'ébattre des milliers de personnels.
C'est cerlainernent la plus gigantesque recep-
tion qui ail jamais eu lieu à la residence (pré-
sidentielle. Environ 12,000 invitatiotns avaient
é!é lancées. Le président et Mme Taft soni «r-
rivés ciomme il avàit été annoncé à 9 h. du
soir, salués d'abortì par l'exécution de la
« Marche nuptial e ». L'illummation obtenue es-
senti eli ement par les procédés électriques, é-
tait splendide. Le président a distribué des
milliers de poignées de mains; fort heureu-
sement, Mme Taft qui est maladive et obii-
gée a des ménagements> n'était pas tenue à
un pareil devoir. La fotde, tout autour de
Ja Maison-Bianche, formait comme une mer
humaine. Les jubilaires ont recu de nombreux
presenti.

Nouvelles a la main
Une jeune femme nerveuse entre dans un

compartiment de chasseùrs :
— Ahi monsieur I j 'espère que votre fusil

n'est pas chargé?
Le voyageur, courtois.
— Si, Madame, mais je vais mettre un bou-

chon. Comme cela, il n'y aura pas de fdanger.

*

Calino écril un traité sur le duel . Il com-
mence ai nsi :

« La première précaution consiste à piacer
les adversair es à égale distance l'un de
l'autre ».

— Grand Dieul s'écria-t-elle pàlissanle; ètes-
v.ous biessé?

— Non... rien... un peu de fali gue, je crois
baiioutia-t-il, s'efforcant de lui sourire.

liais elle, courant à lui, orrachait le rifle
souillé de sang qu'il tenait d'une main
ciispée, ouvrai t le col de son -uniforme.

— Ne voyez-vous pas, grand-pére, qu'il
meurt de Jassitude, de faim,. de soif ? gémit-
ene affolée. Vite, vite, faites appeler quelqu '
un , qu on lui appórle quelque cordial ? Dick
mon cher Dick l parlez-moi ! Dites-moi que
vous n'ètes pas blessé, que vous n'allez pas
mourir f bi bien je meurs aussi...

—• Mounr? dit Fitzroy, retrouvant ses forces
par un miracle de volonté. Mourir quand je
vous retrouvé?... Je n'ai aucun mal, vous dis-
je, r ;n qu'un peu de faligue, et près tìe »ous
mèrne la faligue m'est douceI...

11 l'euveloppa tendrement de son bras ; si
bien qus lorsque le bon grand-pére revint tout
courant , accompagno de Stump, porteur d'un
verre de brandy, il eut l'avantage de voir Dick
et sa p ouie-fi lle échanger leur second bai5e*r
de lian'^aiJl es. Il en recut certainement un choc,
mais ce fui plutò t de surprise que de déplai-
sir .Ne savait-il pas depuis la veille que ile
jeune- officier de l'« Aphrodite » était sir Ri-
chard Filzroy, d'Orme Casts et autres lieux,
d ancien li gnage et. de grande fortune? Et quel
est le granu-père qui se désolerait d'apprendre
que son enfant a fait un choix aussi heureux
sou< le rapport d qs biens sociaux qU'au point
de vue du coeur et de la bonne imine?

Cependant Dick ayant avalé quelque gor-
gées du uoidial apporté , triomphait en partie
ile son malaise, el une collati on improvisée
sous la direction d'Irene achevait bientòt de
le remetlie sur pied- Alors revinrent les ques-
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Ees vainqueurs
du circuit europeen

Y'j ici le classement general des aviateurs
pour 1 ensemble du Circuit europeen, qui oom-
prenail un parcours de 1600 kilomètres.

1. Bcaumont .,r.
2. Garros.
3. Vida ri.

Ea chaleur aux Etats-Unis
La chaleur reste effrayante aux Etats-Unis

Mercredi , 37 persònnes sont mortes d'insolation
à Chicago , 38 à New-York, 29 à Philadelphie,
18, à Boston et 57 dans la Nouvelle-Argentine .

Des toules énormes, que l'on évalue à plus
de 300,000 persònnes, passent la nuit en plein
air. Sur Cone ylsland au bord de la "mer, le
long des quais, 100,000 persònnes ont cherche
un peu de fraìcheur factice près de la rivière.

Dans toutes les grandes agglomerati ons amé-
ricaines, Jes autorités se déclarent incapables
de donner la moindre statistique en ce qui
concerne les cas de: prostration, car ils sont
trop nombreux. Les hópitaux et stations d'ani-
mila nce regorgent de victimes d'insolation. Les
bureaux méléorologiques laissaient prévoir u-
ne reu'tìdesoenoe de la vague de chaleur d'i-
ci quelques jours. On craignait des catastro-
phes teiTibles à New-York.

Mercredi la chaleur a atteint 50 degres centi-
grades. Le bureau méteorologique attendali u-
ne baisse pour vendredi.

La Chambre italienne des députés a enfin a-
dop'té le projet de loi Concernant la
construction de la ligne téléphonique di-
rcele Beiiin-Francfort-Milan et l'établisse-
ment de deux nouvelles lignes, Milan-
Cbiass i et Milan-Domodo|ssola. Si ce pro-
jet ne se heurte pas à des difficultés excep-
tionneJJes et imprévues au Sénat, les ti-avaux
pouiront èlre commencés à brève échéanoe.

La ligne Milan-Chiasso est destinée à for-
mer une section de la directe Milan-Zurich . La
section sur territoire suisse ei?t déjà complè-
tement achevée. La ligne Milan-Domod osso-
la est le premier troncon d'une ligne directe
Milan-Zurich-Bàle passant par le Simplon.
Dans ìa presse zurichoise on a émis l'op i-
ni on que les lignes projetées Milan-Ch iasso et.
Milan-Domodossola serviront avant tout aux
coinmunications locales.

Ce n'est pas exact Aux termes de la Con-
vention concine entre l'Italie, l'Allemagne. el-
la Suisse, l'Italie s'est "engagée à construire
les deux lignea Milan-Chiasso ut Miian ! Domo-
dossola dans le but exclusif de mettre ón 'com-
munication directe Zurich et Milan , Bàie et
Milan . Cesi à cétte condition espresse qu 'elle
a consenti à construire ces deux directes, qui
étaient demandées par notre administralion
des télép hones.

Cangiante corrida
TOULOJN, 10. — Au Cours d'une course de

taureaux qjui a éu lieu hier (après-midi, le ma-
tador Emilio "Soler Canario, demeurant à Bar-
celone, qui , avec sa femme, Angélilla Vidal,
travàillait un taureau furieux , a été jeté à
terre.

Il a été dangereusement blessé à la tète et
à la poitrine, et a eu la jambe 'droite labou-
rée de haut en bas.

Le matador a été trahspOrté à la clinique
de la marine. Son état est désespéré. ¦
Situation grave dans le Ferrarais

L'agita tion agraire tìans la région de Fer-
rare prend des proportions inquiétainles ; les
propriétaires se montrent toujburs plus réso-
lus à ne pas accepter, pour certains travaux
de la moisson, des ouvriers affiliés aux li-
gues. Des bandes de grévistes, auxquels' se
joiguent beaucoup de femmes et d'enfants, Be
répandenl dans les campagnes pour faire ces-
ser les travaux partout où ils sont (tommencés1.
Les a<'.les de destruction et de violence sont
do plus en plus frequenta. Des perisionnes1 onit
élé séq ucistrées. D'autres ont étè forcées, sous
menacé grave de s'inserire dans les ligues. Lds1
troupes ai'rivent; on compte plus de 10,000
soldats dans la région.

Le sabotage
PARIS, 10. — Le commissaire de surveillan-

ttons preesantes.. Comment avait-il réussi à
se tira' de ce pàs ? Fallait-il s'attendre à les
voir apparaìtre ?

DìCK esquissa le récit de l'engagement.
— .le no sais trop combien ils étaient, ni

comment je m'en sùià tire; j'avais deux a-
vantages : la position et l'Offensive ; au fond
je ne comprends' giièrè moi-mème comment je
suis s.rli^ sans unef égratignure... Mais vous
penscrez sans doute comme moi que le dé-
tail de celle affaire est de peu d'intérèt, com-
pare à ce qui me reste à vous dire : Puis-je
v ous demander, monsieur, si vous avez ici
la pliMograp hie du fameux papyrus ?

— Certainement . Désirez-vous la voir?
— Oui , J'ai à vous communi quer à ce su-

jet qu.Iques impressions qui pourront vous in-
l'j resser.

— Un mot auparavant. Abtìur Kad'r me dit
que le p lits de Suleiman est abandonné.

— Croyez-vous que ces Italiens aient trou-
vi le trés'Or cache ? . v .

— Non , dit M- Fitzroy, tirant vivement deux?
pièces d' un porteféuille : ceci est la photogra-
phie d > l'originai, et en voici la traduction.

Dick parcourut rapidem'ent les premières li-
qnes , qui commehcàient «ainsi:

« En l'an sept du règne de César-Auguste
Octavianus , moi ; Démétriade ,fils de Pélopi-
dos .Iraf'cuant en ivoires et pelleteries à Ale*-
xandri e, j'abandonnai follement mon négoce
pouf s"iivie l'expédition envoyée d'Egypte à
la c .inquète du Saba... »

Sans s'atlarder à poursuivre la lecture du
document , Dick ayant remarqué que le mot
« sept » fi gurail dès la première ligne ,il pri t
lrt phol ographie et examina soigneusement le
mème mot en grec, s'assura que le scribe imé-
thodique avai t laisse avant et après lui l'es-

pace régulier qui existait entre tous les mots
de l'écrit. Puis oourant à la place où les cinq
collines étaient nommées pour la première
fois , il étudia le mot cinq. La substitution fa-
vai! éié faite avec une adressé extrème; pas
une trace de rature n 'était visible ; mais com-
mo. on n'avait pu faire que .le, mot inouvelle-
méht introtìuit ne demandai plus de place que
l'autre il se trouvait que les lettfes étaient un
peu plus pressées que le blanc laisisé avant (et
après elles un peu réduit . Tout le long fdu .pa-
pyrus ; on pouvait remarquer les mèmes àlléra-
tions partout roù revenait Je nom des Cìnq-
collines. Dick se mit alors en devoir de 're-
dire sa conversation avec Abtìur Kad'r, la
situation de l'ancienne piste menant à là mer
relativement à colle qui descend ve»s le Nil
et, ia conviction absolue qui s'était faite en lui
que l' o^sis oes Sept-Collines était le lieu choi-
si par les Romains pour y enterrer leur butin. '

— Et je vous parie tout ce que vous vou-
drez que c'est vers ce lieu que ceS 'deux se
diri gent. dit Stum p ,qui avait écouté sans mot
dire, mais avec la plus extrème attention, tous
les détaìils donnés- .

Ce fut alors seulement que Fitzroy apprit le
départ du baron et de sa compagne avec une
petite caravane et il ne put s'empècher de pen-
ser, comme le capitaine, que la chose parais-
sait probable.

Cependant Fitzroy ne fut pas lent à deviner
qu 'il n ecroyail pas un instant que le baron
eùt abanaonné la partie, et il crut devoir (Tai-
re son po-'si iile pour communiquer ses crain-
tes à M. Foirfax. Le savant que le message
courlois et méme très fleuri de l'Italien a-
vait remis en confiance, refusa d'abord de
croire qa'AHien pul se jouer de lui. Il consen-

tii cepenàant'à prendre quelques mesures de
prudtencb el Hussain qui sortait juslement du
camp ad verse et qui Connaissait bien la géo-
graphie du pays, fùt  envoyé én éclaireur: au
matin il fevenai l aveo la déooiu'ageante
nouvelle' " que d'Altieri ou ¦• de ses Ha-
.dendowas on ne voyait ni -trace- ni à la
placo où il les avait laissés^ ni aux lalentours.
Tout éaill ' prèrpou i' le denari ; ò'n .se (decida à
se mettre en marche, laissant 'Hussain à l'oa-
si?- avec. 1 ordre d'attendre l'Ilalién jusqu 'à
huil heutos et de le .prier de venir i-.ejoindre Ja
caravane àu prochain relais ;, mais comme on
finissait de déjeuner à la piemière balte, Hus-
sain parut seul .11 n y  avait plus . guère à en
douter : instruit par ses espions des mouve-
vements du baron et croyant avoir immobilisé
loin de lui loul secours possible, Alfieri se tìi-
i'igcìail vers le ptiiLs de Molise — sii  fn 'y était
pas déjà parvenu . Après une bande rde f orcenós
il aliai! se jcìer sur la petite troupe. 'Kerbeti;
lomberait d abord sous leurs coups, et qu 'ad-
viendrait-il d'. Maud? Tin . dép it de leurs torts
ori ne pouvai l hésiter à leui- venir,, en aide. La
lourd e caravan e ne se mouvait qu 'avec len teur.
Pi omp tement il fu t  décide qu 'un parti des plus
l'ésolus serait détaché vers eux; et .b'ientót , mal-
gré les larm es d Irene , Fitzroy avé̂  

six mate-
lots de I'« A phrodite » le clieik et' Abdullah ,
commandant une lr?ntaine d'Arabes, se lan-
cèient sn avant sur Ies plus solides bètes file
'a troupe , et disparurent bien tòt à".une allure
verli ^ ineuse ; on sait que les méharas soni ca-
paldes de fourmi cent kilomètres par jour- Se-
lon les calculs d Abtìur Kad'r ori devait, si l'on
ne peidau pas de temps, se trouver aux la-
bords .de l'oasis aux Sept Collines ¦ vers cinq
heuies du soii une-heure et demie- à peu près
avant le voucher du sleoil.

ce à Lisieux a adressé la dépèche s'uivahte
aux ministères de l'intérieur et des travaux
pulolics :

« Tentative de déraillement non suivie d'ef-
fet : Mécanicien Dupont, remorquant machine
haut-lé-pied. allant à SerqUigny, s'ent arrèté au
kilomètre 187-200 ligne Paris à Cherbourg, en-
tro les gare-- de Lisieux et de Saint-Mai-lin-def
Fresne, Réseau Etat, ce jour 1 h. 30 du soir,
pour retirer une douzaine de pierres d'asselz
grosse dimsnsion posées sur le fil extérieur de
la voie ».

Le préfet de l'Eure a adressé au ministre de
l'intérieur la dépèche suivante :

« Je viens d'ètre averti qu'après Une réunion
des Ouvriers terrassiers de la ligne Paris-Cher-
bourg, près de Serquigny, neuf de ceux-ci n'a-
vaient pas repris le travail. Après leur départ
le chef du chantier a constate la dispari tion
d'un lire-'fond et d' une clef à boulonlner. J'ai
donne à I agendarmerie des ordres pour sur-
velilsr al lentivement les voies. J'ai en outre
presci'il une enquète et fait inviter le clief (dù
chantier à porter plainte pour détournement
d'ioulils spécialement destinés à la pose fles
rails. »

PERB1GKAN , 10. — Les gendarmes ioni "Con-
duit à Prades un individu do nationàlité espa-
gnole nommé Joachim VUa, terr.a$sièr, ihculpé
d'afjtes de sabotage sur leis chantiéi-ii du.lrans-
pyrénéen à Porte.

Cet Ouvrier est accuse d'avoir coupé là con-
dui te clectrique aérienne éclairaht le tunmel.

L'autonomie albanaise
Les AJlrmai ,-: ehrétiens et mahométàns vó-nt

se réunir pour rechercher Ics . moyens. d'ob-
tenir leui autonomie. Us désireraient se meltre
sous la protei"tion du Monténégio. Le prince
héritier de ce pay s serait chargé de négocier
l'oblention de cotte autonomie auprès das gran-
des puissances. ,

Inondations en Moldavie
A la suite des pluies continuelles, las rivières

de MoJdav :6 ont debordò, inondant de nom-
breux villages et une partie des villes de JBia-
tra Bnkeu et Neamtz u, et quelques rues de
Jassy.

Los dégàts sont considérables .On craint qu'
ii n 'y ait des victimes .Les troupes prètent
puri out seco irs aux sinistres et travaillent à
l'en'dic'J 'ment.

Conférence de l'acier
Jeudi s'est ouverte à Bruxelles la conféren-

ce inlemationale de l'acier, convoqluée sur li-
t iu in l ive  des producteurs américains, pour ar-
river ;i une entente interniationale des produc-
teurs ci acier, afin de protéger Ies intérets eie
la granue metallurgie et de prevenir dans la
mesure d'u possible la guerre de chaque jour
que se font ies industriels des différentes na-
tions .

Environ cent cinquamite délégués assistent
aux réunions. Los Américains dominteinit, et à
leur léce se trouvé 'M. Charles Schwab, "celui
q u o n  a appena le « steel king' ». Sont repré-
sentés également les melali urgistes francais,
anglais, allemands, esp'agnols càhadiemjs:,. ita-
liens, autrichiens, russes "et belges. I l - a  été
décide que les séances seraient privées..

M. Dìe-ux, au nom1 de la délégation fran-
caise, le baron von Rodenhausen, au niom de
la délégation anglaise, et M .Grainer, au nom
de la délégation belge, ònt approuve en prin-
cipe l'idée' d'une entente interhatipnale.

La conférence procèderà à la nominatiorn
d'une commission chargée d'élab'orer Jes sta-
tuts dn groupement et d'établir les bases sur
lesq'uelles pourra se faire l'accord définitif.

JVovade
BODOE (TNorvège), 10. — Dix-huit persòn-

nes habitant deux fermes des environs de
Saltdal se rendaienl. à l'église pour 'une con-
finnation. Pendant la traversée du Saltaolf
le baleau fui jeté sur un rocher. Treize per-
sònnes, pour la plupart des femmes et des
enfants s^ sont noyées. Les autres occupante
du bateau pur ent étre sauvés.

Un ingénieur sucri! par les
, iPILELES PIJWK

M. Vi !,, un des ihgénieuis les plus distili
gués . ! •  ,a ville de Milan, la grande (cité !in-
dnstriv'ile de l'Italie , a trouvé , gràce aux Pi
Jules Pink, la guérison d' une maladie nerveu
se qui !P tourméntait depuis longtemps et l'a
vait ni -ma obli gé de laisser de coté les impor
tanls travaux dont' il a -Ja direction.

L'ingénieur Viola %M. l'in^ 'nieur Viola, qui demeure'Via S'ta Ma
ria -Segreta, ;i Milan , a écrit la lettre feuivante
àia suite de sa guérison :

« Depuis quel que temps, fati gué. par des tra-
vaux tiop nombreux ' et trop '• absorbanbs,
j 'étais-atteint d'épuisemént nerveu x, de neu-
lasthenie. Tout mon drganis'me était troublé
et j' avais mal pour ainsi dire par toul 'le jcorps.

•Mon estomac ne pouvait plus di gérer la nour-
ri t ure et j en étais très afi'aìbli. J'étais devenu
pale; maigre. ir'ritable ,toujours inquiet. Je n'ai
pas tarde à me trouver dans l'impossibilité
de suivre des travaux, de m'occuper de cal-
culs. J ai suivi plusieurs traitements, j'avais
fait une cure hydiothérapiqué', 'màis tout cela
sans resultai appréctable. Un docteur spécia-
liste de.; maladies nerVeuses, qui est un de
mes ami.-:, voyànl mon état lameilt'able et voy-
ant aussi- que- les traitements • ha-bituels n a-
vaient pas d action sur moi, 'me conseilla de
prendi: -̂  les Pilules Bink . J-ai- le plaisir de yous
iiiformct ' que le iraitement des' Pilules Pink
a été ires favorable à ma ' Barite et (cjue gràce
à elles mon état de nèurasthéhie a disparu. /Te
m .• porte bien maintenant et j ai - repris ines
occupations. » ' : •¦•

Malados , vous devez profiler eie cetle indica-
tion d' un médecin , appuy ée par l'attestation
de guérison d'i une persomie é'ttóméhte. Le don
de se garr ii au moyen de mediearherits épron-
vés, n 'est plus , comme autrefois,i'àpanage des
gens favonsés de la foì-turie': La guérison
est à ia porlée de tèus. et on lroiuve les Pi-
lules Pink? pàrtoùt. '' :'

On trouvé les Pilules ' Pink daris toutes ies
pharmacies ei àu dépòt :MM, Càrtier et Jo-
rio , droguiclss. Genève ; Frs. 3,50 la boìte; fr.
19 les 6 boi lès, franco. ' ¦•• ¦ ' ' -¦•

Seul Jou^hig,!
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HOMOPHONE

" Politure américaine
Ĵ

N I O N  /^R T I S T  
I QU E  Vernia américain, donne à foug lea

25 RUE GENERAL DUFOUR 25 meubles une jolie apptoence. En vento
« B I È V E  E fr. I le flacon, chez M. PITTELOUD

t~i~~» u~.~„* ^..T ÎTZTZ. ',„ — -...-.... „ Jì. pharmacieai Sion.

machine parlante ideale, elegante botte n oyer de 36
cm. sur 36 cm., pavillon fleur de 50 cm. 10.000 pro-
ductions enregistrées par les meilleurs artistes du
monde.

Livrèe avec 50 morceaux au choix du client.

Maison livrant tous les instruments en cuivre, à
cor des. en bois, payable par mensnalité, depuis

HONOPHOn i L'onwier et les
L 3 ! Yeillées des Chaumières

Payable
•6 fi*, pai* mois

SO Centimes par jour •_
SO SOIS DE C R E D I T

li- Ganti er, éditeur 55 quai des
Gds. Augustins, PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2 fois
par semaine.

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

Abonnement d'un an 7 franca

re

Fr. 5 par mois ! S E N O R I T A
Demandez

CATALOGUE & CONDITIONS

¦•WM—M—^—M »WW I | ¦¦¦¦¦

Nos petits ennemis

MARIAGES

' 
RirYri PTTI? TMÌHISIT ¦« TONDEUSES 6-12 - - \ K F .L & Co., seuls fabricanh, atei que de la |
Ullo I LLUl l l£l iUUli l lMn pour coiffeur , coupé parlaito et girantie , ii T' '€ îM8HBIB ¦•¦¦¦ JPiB BfóSfó
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Es ISCHY, fabricant, PATERNE
COUTEAUX ordonnance militaire
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Armes à feu
Flobert 6 mm lì. 2.50 Grand fr. 4.60. Revol-
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Pistolet, lì. 1.66.

qui eles so ìcieuses ae procurer loujours u- *u
ne alirnentation rationnelle et naturelle, se'r- j *
vez sur la table du Café de Malt (Kneipp j*j:
Kattireiner au lieu de café d'importation. ©

Ees mites

Encore une mite 1 s'écrie-t-on en voyant dès
quo les soirées Sont tièdes, voleter dans nos
apparlemcnts un petit papill on aux ailes griis
cendré.

Vite, les deux mains claquent pour frapper
ot détruire le fragile insecte. ,

Alors que resle-t-il aux maina ?
Un peu d- poussière ; à peu piès rien. Pour-

tant ce n'est rien et c'est un fléaiu.
C'est la teigne s attaquant à nos tapisseries

préférées, el faisant d'un habit vénérable ou de
la roloe la plus charmante une vulgaire écu-
uioire.

Et cela dans 1 ombre, sans bruit, en travail-
leu.r obscur qui prépare une surprise tìésagréa-
ble, un mauvais coup.

Pour vaincre son ennemi, il importe d'ètre
fixé sur ses agissements. Pent-ètre encore cela
ne vous lente-t il pas beaucoup d'observer des
teigries,V Le nom seul est repoussant Ces in-
sectes, d'aillèurs, se déroberont à votre ge-
ttante surveillance avec toutes les ressourceis
de leur ingéni osité..

Eh bien, ne prenez pas la peine d'étudier Cejs
m'tnuties.

N'avons-nous pas Ies savantB et patients ira-
-turalistes, toujours penchés vers les infiniments
petite pour nous dévoilsr les faits et gestes
de ces individus? Voici ce qu'ils racontent :

Les pap ill ons qui voèltent le soir, passent le
reste du temps à pondre sur nos tapisiseries'
vètements et tentures, de très petite ceufs ;
cette mission remphe, ils meurent.

Mais ce n'est pas pour longtemps.

Abdullah fui le premier à signaler le passa-
ge d'une nombre ise « kafila » sur les sentiers
sablonneux et confi ìs qui oomposaient l'anti-
que piste abandonnée, el ce fut lui ausisi qui
leva la mani en signe d'avertissement lors-
qu'ils parvinrent ai pied de la première hau-
teur défendant la vallèe. Tois s'arrètèrent pour
écouter. Des briits lointains de détonations
parviment à leurs oreilles- Usant alors de tous
les moyens pour obtenir de la vitesse de isani-
maux harassés, on s'engagea dans le chemin
montani.

D après le rapport d'Huasain, les Hadendo-
was étaient nombreux ; mais Dick qui s'était
déjà mesure avec eux, se sentait capable ; aidé
de ses braves matelots, de venir k bout de
n'importe quel nombre de ces brigands mal
discipline^ . Abtìur Kad'r, le vieux cheik intrè-
pide, répondai t de ses hommes .« En avant i
en avari! ! » répétait Fitzroy, encourageant les
Siena du geste et ed la voix. Mai tsune sorte
de pesrsenliment, une voix secrète lui répétait
avec persistance : « Trop tard ! Les dieux se
sont montres hostiles aux vainqueurs de Sa-
ba; et ils seront inexorables pour les nouveaux
pillards . »

Mettant pied à terre, Dick et le cheik ga-
gnèrent au pas do course la créte du coteau,
et tout de suite une vue d'ensemble de l'oasis
des Sept Collines se déroula sous leurs yeux.
La seule route praticable qui s'offrii pour des-
cendre élail une déprassion du terrain causée
sans doul'i.. par l'écroulement du poi autour de
l un des volcans éteints qu'on voyait rangés et
«ui cercle irrégulier autour du vallon. Courant.
droit à l'est st passant au-dessus d'un de cesi
cratères, étai t le lit du torrent qui avait jadis
tertilisé l oasrs et alimenté le puits. Tout près

de ce puits aujourd'hui desséchè en voyait les
tentes dres3e.es, les travaux précipitamment
abandonnés; et un pei en arrière vers 1 ouast
garantie des balles de 1 ennemi, par le contre-
fort de 1 une des collines se tdenait la petite
troupe- Filzroy distingua nettement Maud Hax-
ton, asside sur uno large pierre. Von Kerber
était près d'elle; les quelques Arabes qui les
accompagnaient, disséminés derrière divers
quartiers de roche, répondaient vivement au
leu qui pleuvai l sur eux de la hauteur lopposée
tandis que leur bètes avaient été poussées à
la hàte dans un repli du terrain. ^Tout cela, Dick l'avait discerné d'un rapide
Coup d'ceil. Sans perdre de temps, il decida de
la marche à suivre ; le cheik et la moitié (tìe
ses Arabes allaient contourner l'eniniemi, là-
cher d.' le prendre en flanc; Abdullah opere-
rai, t sur 1 autre flanc un mouvement semblable
tandis que lui-mème marcherait avec ses mate-
lots au secours direct des assiégés.

Le pian élail raisonnable et pratique; mais
il ne sert de rien de jouer raisonnablemenit (si
l'on a un fou pour adversaire; et en ce inio-
ment, alléré de vengeance, brisé de faligue
déhiorabsé par Tespérance indéfiniment ajour-
née, Alfieri touchait de bien près à la folie.

La vue du secours inattendu à l'heu-
re o ini croyait tenir enfin le rivai pxécré iavec
la femme perfide qui avait aidé à sa mine,
acheva ae 'lui faire perdre le peu de "raison ;qui
lui restai L. Ecumant de rage, insoucieux
da danger q'uittant soudain, les défenses qu'il
eùl èie si difficile de lui faire abandonner, iil
se mit a dévaler la hauteur au galop de ison
thtval ,criant aux: autres de le suivre, jurant
aveo dea hurlemJents de démoniaque, mort au
traitio ,au j udas, au voleur qui l'avait dé-
pouiUé...

Mais à peine une douzaine de Hadendowas
suivirenl dette sorti e insensée. Rien n'eùt été
p lus facile on cette minute que de repousser
les assaillants, de les détruire jusqu'au der-
dter. .Or voici quo les soldats du baron, après
avoir fait; nonne contenance pendant la pre-
mière parli e de l'attaque, semblent perdre la
tète à leur to-u. Sourds aux exhortati ons de
leur chef aux appels désespérés de Maud , ils
ne pensenl qu 'à la fuite. Sous le déchaìne-
rnent de la panique, ces homme sgrandis dans
une liib i martiale et orgueilleuse ressemblent
à des sauvages, à des bètes traquées- Sans
plus penser au devoir, à la fraternité, à la dis-
cipline , cnacun cherche furieusement le salut.
personnel . Ceux qui réussissent à arriver leis
premieri?, détachenl les chameaux, les enfour-
chent, gagnent le large, le baron parvenant à
saisirl 'un a eux par la bride, ordonne à l'hom-
me de (descendre, de cèdei- sa monture à Mrs
Haxton, l'Arabe baisse la tète, veut mettre l'a-
nimai au galop;; Kerber fait feu surlui;|et 'a'us8i-
lòt qu 'il est tombe met sur la Iselle sa (compagne
essaye de s'y piacer après elle. Juste à 'ce
moment une détonation éclaté.. Le méhari tom-
be à genou , jette à temo sa doublé chargé.

Maud Haxbon demeure évanouie sous le
poids qui l'écrase; le baron se relève ins-
tantanément pour voir à quelques pas celui
de qui v enait le doups.

Monte sur un cheval, Alfieri, les traits con-
vulsés par la rage, mais tenant en main "le rifle
doni la prenderà balle venait d'abattre la mon-
ture ; le visait délibérement au cceur. Le coup
partii, la balle traversa la poitrine ; le baron
bomba ; mais ramassant ses forces, il leva
la main , visa à son Iour, déchargea les trois
balles d eson revolver, qui toutes allèrent frap-
per le front de l'Italien. , . ;'

De ces oeufs naissent tìes chenillej s vermi-
formes, douées d'un appetii excellent, et qui
dévorent ce qui leur plaìt .

Si elles naissen tsur une étoffe qui leur Con-
vient, elles y demeurent; cependant, certai-
nes couleu r sleui semblent préférables. 11 y a
d'exceUents rideaux, de délicieuses robes lai-
nenses, des draps exquis à coté d'étoffes in-
sipides. Elles abandonnent celles-ci pour cai-
tes-là.

Une fois inslallé confortablement, le ver tout
nu, à la peau delicate et tendre ne pouvant sup-
porter l'air , songe à se fabriquer un vétement.

L'insecle, d abortì, se tisse un fourreau de
soie blanchàlre, tré jaléger et doux qui lui
tiendra lieu de chemise; après quoi il se ser-
virà do ses deux serres, à la foi spincefs et
ciseaux poi ir se confectionner un vétement plus
chaud et plus résistant.

C'est al"rs qu'il s'attache vigoureusement à
l'étoffe snr laquelle il vit ; il ai'rache la lai-
ne, la Coupé brin à brin par lambeaux très
fins qu 'il dispose à mesure sur le tissu vis-
q iicux de sa chemise, où ils restent collés, for-
mant une sorte de fourreau eylindrique ouver t
des deux còtès.

Ainsi à 1 abn des morsures de 1 air, il arrivo
quelle vovage de plein gre peut-ètre, mais par-
fois aussi de force.

Je suppose qu 'on seooue violemment un ri-
deau rouge qu'il habitait, voici notre petit in-
secte k robe rouge subitement precipite, d'un
pli douillet de ce rideau, par terre.

Cesi un simplement changement de séjour,
défions-nous

L'inserto est tombe sur un tapis recouvrant
le parquet , un moelleux tapis à haute laine,
un vrai régal. Car les brins de laine jnon'ìSreu-
lemenl fournissent l'habit des teignes, ils leur

servent enoore de nourriture ; aussi les bons
couverts,. on y testine ferme, ne laissant plus
que la cordo ; quand elle existe. Il est bie'n
rare quo, laute d'aliments, on soit force d'u-
liliser !a suprèmo ressourci\ qui est de mun-
ger son propre vétement.

Ce n 'esl pas du tout le cas du petit ver
puisqu 'il esl tombe, disons-nous ,sur un tapis
peut-èlre ae Turquie, le couvert se trouvei-
mis ; et il y dévore sans discontinue!*, tant
et si bien QU'ìI prend du corps et que ison
habi t le gène.

C'est al ors que l'industrieux insecte devient,
le plus étonnant . Il saura elargir sa tuniqu e, (de
chaque cóle au moyen de pièces ajustées avec
una précision qu 'envieraient nos plus habiles
sloppeurs.

Pour cela, il fend d'abord son enveloppe
jusqu 'à la m oitié , afin de ne pas découvrir
son corps frileux , qui se blottira pendant les
instants de repos succédant au travail, dans
la parile- lestée intacite du fourreau. .

C'est ainsi qu 'il araste peu à peu des mor-
ceaux lesoiels seraient invisibles, si la cou-
leur n'avait change ; mais ils sont d'un beige
cflair, ayant l'habit rouge sans le gàter, au 'con-
Irairt.

Il est vrai qu 'il arrivo aussi que de isteignos
d'humour voyageuse, ou forcées à déména-
ger souvent , se trouvent revètues un beau jour
d'un habit d'Arlequin ; c'est en somme pluis
curieux que ridicule.

Lorsqu'errive pour les chenilles l'epoque de
la métamorphose, elles attachent isolidement
leur fouri eau à l'étoffe au moyen de petits
corda ges ,puis elles ferment ses deux ouvef-
tures par un tissu soyeux, se changent en chry-
salides et sortent de là moins d'un moi Isplins

bianchir. SonappBofion
est facile «I fsaa *
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tard pour voleter dans Ies appartements, dan-
ser devant le sfloougies.

Indiquoiis mainten ant quelques moyens de
de destructi on :

Piacer sur les planches des garde-robes une
calott e découverte pleine de pétrole. Les éma-
nati ons du pétrole chassent les mites oomme
la naphtalinc: doni il est la base.

Pour les fouirures et tous les vètements, il
est excelJenl apre sles avoir bien brossés et
seCoués df! les enfermer dans de Islinges blancs
de colon, bien saupoudrés de bi-borax.

Ce désinfectanl a l'avantage de n 'exhaler
aucune odeur.

Les propos de Tante Rosalie
Neiloyage des gravures et des livrés

Un peti t conseil relatif au neiloyage de sli-
vres et des gravures au sujet duq'uel on nie
consulte sr souvent :

Pour bianchii- les livree et gravures salis,
eniployez tte l'eau de J avel additionnée de 4
parlics d'eau pure, laissez-y tremper le pa-
pier; laver ensuite à grande eau et mèttez
sécher sur du buvard.

Pour opérer à sec, placez la feuille à net-
loy er entre deux feuilles de papier blanc sau-
poudrées extérieureinent de cblorure de chaux
sec pulvcrulent , et mettez le tout sous pressai-

Pour enlever les taches de graisse ou d'hui-
le en app li quer sur la tache une feuille fde
gros papier brouillard qu'on. chauffe à l'aide
de auelques charbons places dans une cuiller
d'argent en ayant soin de clianger le papier
brouillard à mesure qu'il est sali. Puis on en-

Quelques minutes , après, Dick arrivait hors
d'haleine — trop, tard— trouvait les deux ri-
vaux coj chés còte à cote. Alfieri était déjà
insensible; son visage adouci par la mort sem-
blai t expriiner la surprise ; von Kerber . respi-
rali encore. Dick le souleva dans ses bras.

— Eles-vous blessé... gravement ?
Uno écnme vint au xlèvres du mourant:
— Dites... moi ; dites-moi... que... c'est fini

aussi pour oe miserante 1...
— Oui ; bien fini. Mais ne pensoms pas à lui.

Quo puis-je faire pour vous aider ?
— Mori i Ach Goti. Merci. Qtiant à moi....

je suis a LI bout... Mrs Haxton... le trésor...
M. Fairfax... sera généreux...

Ce iut boat. Il n 'expira pas immédiatement ;
mais la conscience avait sombré. Peu après,
il reiomba inerte.. L'ayant élend ti sur le sol
Fitzroy se mit en devoir de seooti rir sa com-
pagne qui paraissait sans vie, a demi cachée
sous l 'épaule de l'animai profstré. 11 la dégagea
avec difficulté . . Ariani quon en pouvait .ju-
ger, elle n'avait recu aucune blessure. Il es-
saya de l arfaire revivre en introduisant à
Irvei s les dents serrées un peu de brandy.
Elle <HIì un ScUiglot, sa poitrine se souleva,
olle ouvrit. les yeux, et avec un regard tìe felle,
s arrach a de ses bras. Puis elle . reconnut son
erreur :cclui-ci n'était pas l'homme qu 'elle
hai'ssail; ct. redoutai t de voir, et retombant à
terre elle s évanouit de nouveau.

Jugea.n l qu 'il serait plus humain de la laisser
a Po ubi i miséricordieux que de la rappeler
de force à la vie, Fitzroy après avoir ro tile
une couverlure sous sa tète ,1'abandonna pro-
visoiii-ment poiu courir à des soins plus pres-
sante. Tandis qu'il seCourait ces malheureux
il n avait d'aillèurs pas cesse de surveiller le
terrain , de s assurer q'ue les choses marchaient

Les Amateurs
d'un visage pur et délicat, d'un air fj»j,
jeune et rose, d'un teint éclatant n'empio"»

ront quet le véritable

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marque: Deux Minenra
Prix 80 . cts. le morceau.

Plus de peau couperosée, rugnense on erg.
vassée par 1 usage régulier de la

Crème aa Lait de Lia
„ D A S A"

En vente le tube à80 cts. chez :
SION : pharm. Henri Allet. G. Faust, V

Pitteloud, Xavier Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner, jos. Erné, E. Fnrtet.

SIERRE : pharm. . Burgener, Pierre di
Chastonay: Coiff Alols Heim.

MARTIGNY-VILLE : pharmacie M. Lovey
pharmacie "Morand, Coiff. F. Favre-Collomb

StARTTGNY-BOTJRG: pharm. Ch. joris.
M-MATJRICE : Coiff. Ch. d. Siebenthal.
VISP : pharm. Ed. Burlet.
BRIGHE : F. Marty, pharm.

Femmes
dans les retards n'employez que le

iircNSTiu oi.
Prix, 6 fr franco. Efficacité garantie.

Depòt general : PHARMACIE DE LA
COURONNE, L apostrofe (Aliace Alla
magne No. 639.

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

et vendredi de 2 à 4 h.

à Montreal
62, Grand Rue, lime. •• Avenue des Alpes, 41
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dtiit x>. moyen d'un pinceau Jes deux còtés(Ju
pap ier encore chàud d'une légère conche d'es-
sencle de lérébenthine presque bouillante- On
rend ensuite au papier- sa blancheur, en imbi-
bant d'alcool rectiiiée la place qui était ta-
chée.

Cesi un peu minutieux, mais très faisable.

Salvan — Etat-civil
NAISSANCES

Pétauo Victor Camille, de Charles, Vernayaz.
Clautsch Albert, d'Arbert, de Vernayaz. I/a-
gon Marie Après de Cesar, de Vernayaz. De-
cailJet .los. Maurice, de Joseph, de Vernayaz.
Lugon Sophie, d'Emeri, de Vernayaz.

DECES
Pochon Clément Jean de Louis, né le 3C

juin 1909. Pochon Marthe Marguerite Marie
de Louis,; Vernayaz, 30 juin 1909. SchneUlet
André , à Lausanne, en séjour à Salvan, époux
de Julia, née Vincent , 4 mai 1845, Vevey. Foar-
nier Pierre-Louis de Bierre-Julien , célibatai-
re, 1829 à Miéville.

MARIAGES
Vòéffray Joseph de Vernayaz et Pythoud

Angele, de Neirivue, Fribourg.

Port-Valais — Etat-civil
NAISSANCES

Cavin Jules Marcel, de Jules, de Vuillieiu
V.-uid.

DECES
Gante Lina-Marie Louise d'Alfred , de Pro-

vene \ Vaud , 4 miois.

de manièi* satisfaisante. Ses matelots fai-
saient bonne besogne.. En pariaits tireurs de
la marine royale qu 'ils étaient, chacun de leurs
coups portait, et des quelque douze Radendo-
wos qu 'Alfi cri avail enti-aìnés à deScendre fl-
ne paril a étaient abattus, les autres criaient
merci Quancl à ceux qui avaient refusé 3«
le suivre, ni Abdullali , ni Abdur Kad'r n'en
trouva trace , lorsqu e fidèles à la consigne ils
se rejoi gnirent sur la hauteur.

La fin au prochain "jnumé ro ,
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Riddes — Etat-civil
Mois de mai et (Juin

NAISSANCES
Brun Marie Juliette de Marguerite, Riddes,

Creltenand Leon Fi-ncois, de Louis, de Riddes.
Jaquenoud Simone Marie, de Julés, de Pw-
massens et Blessenis, Fribourg. Ribordy Ali-
ce Emma d 2 Armand, de Riddes. Lambiel Char-
les Cesar, de Louis, de Riddes. Jordan Celina
de CaniHle, de Riddes .

DECES
Meizoz Louis de Riddes, 71 ans

MARIAGES
Néant.

Tex et Agettes — Etat-civil
NAISSANCES

Rud az Emma Lucie, fille ' de Francois, de
Pieri e Louis, de Vex. Rudaz : Hermann Alberi
fils de Victor , de Vex. Rudaz Marie- Philonrè-
ne, fille d'Emile, de Vex'. : .

DECES
Néant .

MARIAGES




