
A remettre
l'exploitation du Restaurant Bar Auto-
matique. Rue Madeleine, Lausanne. Peu
de reprise. S'y adresser 111 3353 L au
bureau du Journal.

ATTEN TION
lYomage Emmenthaler

gras vieux le Kilo . . . . fr. 1.85

Fromage, gras, frai s
ie Conches pour fondue , tranches et

raclettes . . le Kilo fi*. :3.—

Fromage -| s gras
rieux . . . . . . le Kilo fr. 1.50

Beurre
frais le Kilo fr. 3.20

Huile d'olive
le litre fr. 180

Et. Exquis, Negt., Sion

A vendre

Un magasin d'épicerie avec clientèle
assurée dans une importante ville du
canton. Avec grande facilité de paye-
ment. Affaire prouvée par les livres.

S'adresser au bureau du Journal.

!! Aux recrues suisses !!
GDide pratique et indispensable aux jeunes

gens pour Ja préparation aux examfins des
recrues par
Pcrrlard & Golaz, l'.vp. pédagogiqncs
Editimi A, sans carte de la Suisse . Fr.—.80
Eàition B, avec une carte coloriée do

la Suisse . . . ; . „  1.20
Ce recueil rendra de bons services, non

seulement aux recrues mais encore à tous
ceni qui voudront se mettre en mémoire des
choses qu 'il est indispensable k tout citoyen
de connaitre parfaitement. Art. Institut

ORELT, FUSSLI, Edit., ZURICH.
En vento daus les librairiej .
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Occasion
A vendre faute d'eraploi une capote de
voiture en très bon état. S'adresser au
Journal qui indiquera .

! Couvertures !
de toits et

Revètements de facades
SÉCURITÉ

aa veut et sax ouragans

I Grande légèreté
Durée illimitée

Garantie de IO ans.

Échantillons et renseigne-
menta à disposition

IHf Tirage irrévocable 30 septembre
I «j , .  à fr. 1 de la protection des sites
I III  V l."'nr le Mus *t> tl< v rEngadine. Grosse
lavil i  tortane ii gagner. I ' 1 l'rix : valeur

Fr. 69,000.
l'Agence centrale Berne

Passage de Werdt No. 189.

f s a m  6M!VDSS CHA1EURS - CUISINE RAPIDE HM
En peu de temps En quelques secondes Instantanément |

on peut préparer , avec de l'eau seulement. des potages ou obtient par la seule addition d'eau bouillante, un soupes et bouillon fades, ainsi qne sauces claires qui S
nourrissants et savoureux, au moyen des excellent bouillon complet, en se servant du manquent de goùt, seront relevés par «™

Potages à la minute MAGGI Bouillon MAGGI eu Cubes l'Arome MAGGI I
Marque --tf^ „Croix-EtoiIe" Marque " T " «Croix-EtoìIe" Marque •-«+? „<Jroix-Etoile" H

Prière de bien s'assurer, k l'achat, du nom „Maggi " ainsi que de la marque de fabrique „Croix-Etoile" ! m, , ml i imwin m III ' IM I unii in i ¦—— nmiwi'n imiiiiii tmia^^uuiBaamBSKmBaammm ^mgmmamam^mmaaaaaaMmammmmmmm^m^ma^^mi^^mmi^^mi^mmmmmammt̂ ma^mm^mm^^^^^^^m^mumm^m
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Monsieur RAAFLAUB, Herboriste, AIGLE

absent du 15 Juillet au IO Aoùt
v-yrrr~-ttâ x***i**r****M*^n»^^

Institut SARIHIA
I

w J^i-rboiirg (Suisse), Rue du Tempie, 15 |
Prép. rapide et approfondie : au Polytechnicu n — aux Universités (Maturité) |
aux différents examens — Cours de vacances — Répétitions — Cours |
de langues. »r. H. BIKOX JO, prof. |

A ¦ ¦" ¦ *y
K ™ BICYCLETTE TOURISTE
/y^^^^™**™^ • - ,5 ans de garantie. Fabrication soignée, mo-

^Sf Ssjf \ S x^Tf ì^ ^.  derne! etl ar<;hi solide, roulement très léger,
/$Ss\ WJ/fàs. \ ^ l̂£$L\\ll/^^i complète avec pneus, garde-boue, frein , sac-

¦"• /f^^ aWS^arasBSsâ  (È^̂ lJ^̂ Vi coche et outils, fr. 85. — supplément pour —

^ ûjj\\\̂ ^ "̂ ^9̂) ^mll X v ì r  ae ^uxe ^ freius sur jantes nickelées, filets
."̂̂^̂ ^̂ f f g g ^f i a i M m a u a ^ ^S i  j / *a &  couleur , roue libre , comp lète fr. ÌOO. —

(Accessoires pour cyclistes au plus bas prix)
Catalogue franco' I.» ISCHY, fabricant, PAYJERWE =====H ¦- m———¦ ~r

® m
• Mères de famille et Ménagères $
ML qui ètes so mieuscs de procurer toujiours u- £

• 
ne alimentation rationnelle et naturelle, sei*- a*
vez sur la table du Care de Malt [Kneipp *'

W Kathreiner au lieu de café d'importation. w

• _ _ . k ^e> _ . t , ; , _n. ,̂ :̂ .„,„, , , , , .  A9

HOMOPHCME «̂5«
maschine parlante ideale, óléganie botte noyer de 36 ™~^OTaia«lK*V^^cm. sur .'ìli cm., pavillon fieur d)  50 cu .  10.000 prò- y^-jB̂ ^ ĵ^^t,
ductious onreg istróes par los meiìleurs artistes du wk^^^^^ì̂ ^^^k.

Livrèe avec 50 morceaux au choix du cl ient .  /^ f̂ ^^^^^X ê

f 

Payable fc^F^S^X
O fr. pai- mois >^ sprec e den'

2© Centimes par jour
30 M O I S  I> V» C R E D I T

UNjO N A R T I S T I Q U E
25 RUE GENERAL DUFOUR 25

f i E S È V E

Maison livrant tous les instruments en cuivre à
cordes en bois, payable par mensnalité, depuis

Fr. 5 par mois
= Demandez =

CATAXOGTJE et CONDITIONS

¦¦SMBHHHHMì
&elle Situation

offerte à personne active disposant de 5 a 10,000 francs pour l'achat de la licence !¦
pe^ble^vettdans le monde Sr™  ̂sen3a"le P»*l« * **» ì

**r Benéflces très iinporlauts prouvés -¦»«
Ecrire sous init Z. U. 9520 à l'agance de publicité Rudolf Mosse, Zurich. (Affaire. sérieuse et unique,?. *

lentie homme
possédant bonne eoriture cherche
occupation en dehers de ses heures
de travail. S'adresser au Journal
qui indiquera.

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

et vendredi de 2 à 4 h.

à Montreux
62, Grand Eue, lime. •• Avenue des Alpes, 41

A vendre

TASSE

quelques coque.età Leghorn,
noirs. S'adresser : E. GESSLER,
SION, ou Villa des Roseaux, BA-

Dé purati f
Exigez la Véritable

Salsepar eille Modelle
Le meilleui remède contre Boutons,

Dartres, Epaissii3sement du sang, Rooi-
geurs, Maux d'yerax, Scrofules, Dé-
mangeaisons, Goutte, Rhumatisme,
Maux d'estomac, HémorrJioides, Af-
fections nerv euses, etc. — La Sal-
separeille Model soulage les ij ouffran-
ces de la femme au moment des é-
poq-ues et se recommande contre t|o!a-
tes les irrégulai*ité3. Nombreuses at-
tes. Agréable à prendre. — 1 flacon
fr. 3,50, Ili bout. fr. 6. — fi [bout lane
cure complète) 8 fr.

Dépòt general et d'expédition :
PHABItlACIE CENTRALE, rue du Mont-
Blanc 9, GENÈVE.
Se trouvé dans toutes les phajn-iaciea.

CESAR C A L D I
HTANNERIEM
I DOMODOSSOLA 4

Vachette bianche cirée ìi
prix très modérés %

LOUI S CUII I
| BORGOMANERO (Norare) )
I VI\K KOI;<;KS ct KLlX( .\S |
(j Échantillons sur demande h

Baume St-Jacques
de C. TKAU.Ì IAXX, pheien, Bàie

™ Marque déposée "j*
Remède souverain pour guérir tout-
plaie ancienne ou nouvelle , ulcéra-
rations , brùlures , varices, pieds ou-
verts, éruptions, eczémas, dartres , hè-
morrholdes, eugelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmacie?. Dèpòt general

àie, ; Pharmacie St-Jacques
Lausanne. Pharmacie place St-Fran
$ois. MORIN & Cie, Palud 21.

•••••••••••••••• [««••••••••••••• •M
LA BOUCHERIE

Iiouis MOREL à Genève
Place du Bourg-de-four 17

expédie des viandes de toute premiere quante par colis postaux
de 5 kilos, a un prix modéré.

Les commandos sont expédióes par retour du courrier contre reinboursemeut.

Tl iToteurs T\eutz
*- 
¦ . mm

T-4'*̂ -*-rAA r̂V\ <̂<c
à G1Z, k ISKXZIXK, à PETKOLE etc.

Derniers modèles, avec avantages inconnus jusqu 'alors

Moteurs à huile lourde Deutz
Frais de combustible moins élevés qu'avec n 'importe quel autre moteur

GasiDotoren-Fallii Jeiitz" A. -li.
ZTJJEfclOIT 

I en polite pour l'automne et tout l'hiver. Sujets sóléctionnós de Leghorn, ||
tì Padoue Italienne. Les meilleures pondeuses universelles à fr. 11 les 6 et fr. 21 IH
I les 12 pièces contro remboursement :: Emballage gratis :: Rabais par quantités.
§ Établissement d'Aviculture. Sous le sigoal à Chexbres Vaud. |
Sl j i i^ie.]l 7Tt i/iit: .tii rrtii9//i//a: ^AAjjj iX aiiia'.}a^aBC'j Aj a zs iii>irt :iinn£\tint»i::tui>it:W TtriinSiiiii\a
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i \ / \ ̂  iT XX Traianx (l'impression \7 T
A /  en tous genrea N. ,»

l lmprimerie (.ESSLER J
(  ̂ Rne de la Bent-Blanche 

^

A Beau choix d'étiquettes de vina 
^

(  ̂ Exécution & toute heure de fairo-part de décèa *

X 

Livraison rapide et /  T^
soignée à des prix /C W

très modérés / |̂  ̂ V
• ? N /  ? •
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Le sabotale en race
Depuis nuelque temps le sabotage 3e pra-

tique en Franoe sur une vaste échelle, consé-
quence des néfastes théories (socialistes et anar-
cnistes, il n 'est point de jour où les Journaux
n'annoncent q'ue des voyous oint place des blocs
dé pien e sui des rails, coupé des fils télé-
graphiques ou téléphoniques et commis d'au-
tres méf ai ts de ce genre. De tous ces actes
stupides et criminels, les plus graves et le»
plus fréquents sont oeux ayant pour but de 'fai-
re déraillei des trains. Qu 'on imagine l'épou-
vantable catastrophe qu'une grosse pierre pla-
cée en travers d'une voie de chemin de fer
peut oceasionner et l'on ne peut presque pas
croire qu 'il existe des individus assez abjects
pour se livrer froidement à un tei attentat dont
le mobile n 'est que de manifester contre l'état
social actuel. Ceci nous donne à penser ce
que serait l'état social sous le regime anarcho-
ayndicaliste.

Tous ces actes de sabotage q|ui jse mUltiplient
de jour en jour, donnent beaucioup de soucis
au gouvernement et si la faiblesse de M. Mo-
nis envers les adèptes de la revolution socia-
le a pu étre un encouragement a l'action di-
recte par le sabotage il semble que M. [Caillaux
est dispose à faire montre de plus de poigne
et à répi imer avec energie les crimes oommis
au nom des théories soit disant sociales, mais
en réalité anti-sociàle3. .. .-

Gomme son prédécesseur Briand, le nouveau
ptésident dù tonseil dont le passe n'est pas
blanc de toute attaché avec la demagogie d'ex-
trème-gaiiche, opere en ayant la responsabilité
du pouvoir une conversion marquée vers les
partis de 1 ordre, oe qui fait dire à M. Jaurès
qu ils deviennent tous, en arrivant au pou-
voir, traitres à la cause prolétarienne.

M. CaMlaux a commencé à donner la preu-
ve de son souc- du maintien de l'ordre, au •ré-
'.ent débal orageux qui s'est produit à la(.hambre au sujet de la révocation des che-
minots. Il a erànement répondu aux orateurs
socialistes Colly et Jaurès et a fait approuver
su politi que par l'enorme majorité de la Cham-
bre. 11 a onlrepris la répression du sabotage
tàche vasi? et difficile, mais urgente; il a.
décide qne des poursuites seront dirigées con-
tro la propagande antimilitariste; enfin une
surveillance très active est exercée sur les
charitiers de Paris et de la banlieue en raison
de la,grève du bàtiment et de la (Chasse 'qua
les grèvistes font aux « renards ».

Le gj uvemeinent francais a là une oeuvre
d'assainissem ent considérable ; car c'est une
vraie plaie qu'a créée chez nos voisins la fai-
blesse de certains de ses prédécesiseurs. On lui
saura gre surtout d'entreprendre la guerre au
sabotage.

Deux agents de police de Choisy-le-Roi,
Hubert et Gautier apercevaient, la nuit der-
nière trois individua qui suivaient, en se dis-
siiiiulant, le remblai de la ligné d'Orléans, en-
tre Choisy et Vitry. Les agents s'élancèrent
ver3 les individus , mais l'un d'eux tira un coup
de revolver sur les policiers qui ripostèrent
aussitòt.

Personne ne fut atteint et les malfaiteurs
qui avaient gagné du terrain disparurent.
' Les agents inspectèrent les abords de la

voie et , dans uu champ en bordure, apercu-
rent un indiv idu qui était étendu dans l'herbe
et semblait d ormir .Près de lui on trouva Un
revolver charge et deux cisailles garnies de ca-
outchouc.

L'bomme fut réveillé et eonduit devant !VL
Compagnon, commissaire de police de Choi-
sy-le-Roi. Il déclara se nommer Gustave Man-
hes, èlre ouvrier ferblantier et habiter à Paris
4, rue de Charonne. Le commissaire se rendit.
aussitòt à son donneile et y pratiq'ua une per-
quisiti on qui amena la découverte d'une ri-
salile semblable à celles qui ont été trouvées
non loin de lui, dans le champ, lorsiqiu'il fut
découvert.

Manhes a déclaré que si on l'a trouvé en-
dormi dans l'herbe c'est parce qu'il s'est ren-
du à cet endroit avec une femme qu'il avait
rencìonti-ée.

Peu après l'arrestation de Manhes on a cons-
tate que 51 fils télégraphiques ou sémapho-
riques avaient été coupés sur la voie au ki-
lomètre 6800

Manhes me avoir participé à ce sabotage
et affirm e qu 'il n'a pas vu les individus qui
int tire sur le? agents. Il Sa été envoyé (au
Dépòt.

On s'est apercu , la nuit 'dernière, vers mi-
nuit q-ue le signal avance, de la gare die Ga-
gny près de V ersailles, ne fonctiontnait plus;
une constntation identique a été faite à la mé-
me heure, à la gare de Chelles où le poste «é-
maphovi que avait été bloqué. La gendarmerie
avisée a constate qua quatre fils de signaux
avaient été coupés entre 11 h. 55 et minuit.

L'enquète para it devoir aboutir, car on pos-
sedè le -jignalement de deux individus qui
onl été vus ródant sur la voie à Cette heure.

PARIS, 17 .— Le chef de gare des Coteaux
station située entre Su-resnes et Saint-Cloud
a signale à la direction de l'Ouest-Etat une iton-
tativé de déraillement découverte dans la soi-
rée d'avant-hier. Au kitomètre 131,40 un blod
de pien e pesant soixante kilos avait été pla-
ce sur un rail de la vioie montante.

L0R1ENT, 17. — Le train de voyageurs 205
a éw-ouvé une forte dornmtotion entre les gares
de- Suemené et de Moslan da locomotive a
heurténn amas de pier res depose intentionnel-
lement sur la voie pai* des malfaiteurs restes
inconn us. ..Un déraillernenit faillit se produire,
ìe cbnsse-pierres en lancant les cailloux hors
des rails evita une Csitastrophe. Plusieurs des
pierres pcsaient envi ron urie dizaine de ki-
los. La gendarmerie a ouvert une enquète pour
retrouver Ies malfaitì?urs.
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Chronique agricole

Les assurances fédérales
Samedi a eu lieu à Zurich, sous la prési-

dence de M .liì conseiller national Alfred Frey
vice-présiden t, l'assemblée des délégués de
l'Association su'^se du oommerrce et de l'in-
trie pour discuter sur l'attitude à prendre vis-
à-vis d^ la loi federale sut* les assurances ma-
ladies et accidents.

Sur 64 sections, 44 élaient représentées, dont
22 se sont prnooncées oontre la loi et ili pour
1.1 scclions se sont abstenues.

Il a été décide de laisser pleine liberté 'aux
sections pour appuyerou non le referendum'.

L'orage à la montagne
On annonce que vendredi soir, ver3 4 h.

un violent orage accompagné de grèle, qui
s'est al attu sur les monts Ochsen et Ganterist
(Fribourg), a cause des dégàts sur le paturage
du Schw afelberg I La fou dre est tombée sur un
chalet. Une vache a été foudroyée. Un ar-
mailli a été jeté à terre et un autre (à r&u
ses sabots fendujs par le fluide, mais tous
deuX sont sains et sauis.

Terrible cliute
Veudrfdi soir, 4 employés des C. F. F:

prenaient un bain dans la Frodalunga (Tes-
sin )à l'endroi t où le torrent forme lafcascadefte
Santa Petronilla lorsque l'un d'eux, le chauf-
feur Moigenthaier, de Langenthal, àgé de 25
ans, fut •?¦- rainé par le courant très violent
jusqu'à la cascade Salta della Morte où il
fut projeté dans le vide d'une hauteur de 300
m. environ .Le corps du malheureux est ve-
nu s'abimer sur les rochers au pied de la
cascade.

Il y a 10 ans, un Anglais avait (été victime
du memo aoedent au mème endroit.

Pour devenir trompette
Uno recrue de Lieslal brùlait d'envie de di-

venir tiompette. Ne se sentant probablement
pas Ies capacités voulues pour cela, il crut,
(lu 'un billet bleu ferait l'affaire. Il alla l'offrir
à l'instrucleur-trompette de la 5e division, qui.^.
porta plainte contre le futur défenseur de la pa-
trio p-'ui- tentative de corruption. Le tribu-
nal s'est montre bon prince et mi'a condamné
Je jeune homme qu'à 10 francs d'amende.

Contrenandière devenue folle
On a ariète jeudi soir à Domodossola une

t ontreband i ère dans des circonstances étran-
ges. Cette femme, Maria Sibilla, de UaSelltetto
(Tessin), pendant qu 'elle était questionnée par
les douaniers, fut prise de Oonvulsions. Con-
duite à l'hópital, on découvrit sur elle en la
déshabillant des bijoux pour une valeur de
plusieurs milliers de francls.

Vendredi, elle réussit à s'enfuir de l'hòpi-
htl et se mit à parco unr les rues dans un
état (l'agi tation qui ne laissait plus de doute (sur
son état .11 fallut lui plasser la camisole j de
force poui l'emmener à l'asile d'aliénés de No-
vare.

Enseignement professionnel
L'assemblée generale de l'Association suis-

ses d e.s maìtres de l'enseignement profession-
nel et du dessin a siégé dimanche à Esta-
vayer, sous la présidence de M. Gutknecht, de
Berne. Après avoir liquide les affaires" admi-
nistratives , elle a ratifie une convention avec
la soeiété suisse des maìtres de dessin, con-
cernan e la fusion des deux associationls et la
publication d'un organe oommun, M. le pro-
fesseur Ducrest , d'Estavayer, a fait un expio-
sé très intéressant sur le vieuX Esitavayer. L'as-
semblée généraie qui était présidée par M. le
préfet Oorboud, a entendu des rapports de MM/
Mayer-Zsc'hokke, d'Aarau et Genoud, de Fri-
bourg, sur les ateliers scolaires. M. le recteur
Boner, Zurich dans la discussion a reoom-
raandé d'enc-ourager davantage à l'avenir l'In-
dustrie de la denteile. '

Les laitiers
La JéO ération laitière vaudoise et fribour-

gooise, compienant ltìl sociétés avec 4424
membres dans son assemblée de délégués à
Payerne a décide de ne pas fixei* pour Je mo-
ment ie prix minimum d ulaiL Le Dr. "Laur a
fait un exposé sur la situation des mjarchés du
lait.

Contre le puceron vert du pécher
Au cours d' une tournée que nous venons

de faire dans les milieux arboricoles, nous
avons constate que les jeunes pousse s et les
feuille* do p,èchers étaient littéralem'ent en-
vahies par les pucerons verts, insectes qui
épuisent l' arbr - et menacent de détruire tou-
te la récolte Quelques cultivateurs dans 1 es-
poir d enrayer le mal ont rabattu les branches,
ne se rendan t pas compte qu'en agissant ain-
si ils sacrifiaien t non seulement la récolte pen-
dante, nia*s celle de l'année prochaine.

Le mal étant très grave, il fa ut le conju-
rer dans le plus bret délai et, comme 'la 'nico-
tine qu oti util :oe d'ordinaire, pour dé-
truire ces parasites fait défaut, nous coniseil-
lerons de pulvét iser les parties atteintes par les
pucerons avec la solution suivante :

Eau • ÌOO litres
Savon no'r mou 1 kg.
Carbonate de potasse 1 kg.
Crésyl-Jeyes 1 litre

On fait dissoudre le savon noir dans 8 Ou
10 litres d'eau chaude, après dissolution on
additionne le caroonate de potas3e et le crésyj
et on complète les 100 litres d'eau. Cette li-
queur essenlie'lement alcaline, doit ètre pul-
vérisóe sous les feuilles dù se trouvent les in-
sectes, en diri geant toujours le jet du pulvé-
risateur d * bas eii haut. Tous les pucerons
touches par le liquide seront détruits, mais
domme ils se multi plienl ave.c une rapidité ex-
traordinair*-, il conviendra de répéter l' opé-
ration.

Deville,
Professeur départementa )
d'agriculture |Qu Jlhòne

Faits divers

Recettes brutes 644,948.03
Frais d'exploitation 310,628.94
Recettes nettes 334,319.09
Soit une diminution de 17,477 fr. 64 sur

(suite)
La loi prévoit que' les constestations entre

les caisses et les médecins et pharmacianis
sont jugée- par un tribunal arbitrai désigné
par le gouvetnciiieiit cantonal lequel fixe é-
galoment Ja procèdute. Dans la, désignation
des membres du tribunal arbitrai, le gouver-
nement doi! veiller à ce que les parties y
aient des représentants en nombre égal.

Des mesures sont prévues pour éviter les
abus qui se produisent trop souvent par rap-
port anx assurances ; ainsi les caisses doivent
veiller a ce qu 'aucun de leurs membres ne
soit assure auprès de plus de deux caisses
d'assurance en cas de maladie; toutefois un
assuró qui à la date du ler janvier 1911,
était affiliò à plus de 2 caisses ne \sera- pas
obligé de sa retirer de l'une d'elles; les Caisses
sont tenue* de veiller à ce que l'assurance Ine
devienne pas une source de gain pour leurs
membres malades (art 12 et 74).

Les caisses doivertt pròtei* leur concours au
service de raesùrance en cas d'accidente; elles
ne peuvent nffecter leurs ressources qu'à dos
buts d'assurance. Elles sont de plein droit
personnes morales ; les assurés ne répondent.
pas peiBoniiellemenf des engagements de la
caisse.

Les oomesiations de droit prive dea caisses
entro elles, ou avec leurs assurés ou des '.tiers,
relèvent des tribunaux ordinaires à moins que
la législation cantonale ou les statuts, ces
derniers en ce qui touché les contestations
d'une caisse avec ses assurés, n'en disposent
autrement.

Les ' aisses sont exemptes d'impòts, sauf en
ce qui touch e leur fortune immobilière non di-
rect ement afL 'fcctéc au service de l'assurance.
Les actes directement destinés au Bervice dos
Caisses sont exempts de touts droits. Le Con-
seil federai a la haute surveillance des oom-
ptes Ìesquels doivent lui ótre soumis annuelle-
ment; il peut exiger le retrait d'une caisse
d'assurance qui n'offrirai! plus à ses mem-
bres la sécurité nécessaire et qui ne prendrai t
pas pour le rétablissernent de son équilibre fi-
nancier, les mesures exigées par le Conseil
federai.

En ce qui concerne les subsides, la loi prets-
crit les dispositions suivantes :

a) pour les enlants, jusques et y compris
l'année où ils alteignent l'àge de 14 ans: 3
francs 50 cent. ;

b) pour ies autres membres :
3 ir .50 pour les assurés du sexe maseulin «et

4 fr. pour les assurés du sexe féminin, si la
caisse assure les soins médicaux et pbarmaceu-
li ques 'ou une indemnité journalière de chó-
mage d'au moins duin frand.

5 francs s« la caisse assure à la fois les
soins médicaux el pharmaceutiques et une in-
demnité journalière de chómage d'au moins
un frane. '

Les subsides sus'visés sont majorés de 50
cientimes piour les membres auxquels la caisse
assure les prestati ons, en cas de maladie, du-
rant au moins 360 journées dans ume pé-
riode de 540 jours consécutifs.

La Confédération verse en outre aux cais-
ses un subside de 20 francs pour chaque lac-
couchement. ;ce subside est porte à 40 francs
pour les accouchées qui ont droit à l'indem-
nilé d' allaitement prévue à l'article 14, ali-
nea 4.

I/e total des subsides payés pour une année
en vertu de l'article 35 ne peut excéder do
plus de la moitié la somme des dontributions
des assurés et des dons volontaires portes au
compte d'exploitation.

Lorsqu'une personne appartient à plus d'une
caisse, le subside federai n'est payé q'u'à la
caisse doni , cette personne a fait partie le
plus longtemps.

Le Lonseil fed erai peut supprimer les subsi-
des fédéraux pour les assurés résidant à l'é-
tranger.

Daris les oontrées montagneuses, où les Com-
munications sont difficiles et la population
semée, la. Confédération paie aux caisses un
suicide supplémentaire de 7 francls au ma-
ximum par assure et par année entière.

Dans cep. contrées ,la Confédération alloué
aux canlons, pour èux-mèmes ou pour leurs i oni)
communes, des subsides en faveur des insti-
tuti ons qui visent à diminuer les frais de trai-
tem ent des malades ou des adcouchées. Cei3
sub
mes
des
par
seil
sick

ides no peuvent excéder le total de3 som.- de
fournics pai le3' 'eantons, les communes ou Diminuti >n totale
tiens, non plus que 3 francs par an fet En tenant compte
tète d° la pop ulation intéressée. Le
federai peut subordonner l'ioctroi du
à la création d'une caisse dans la

Con
sub
com'

mune.
Si des cantons ou 'oommunes déclarent obli-

gatoire 1 assurance en cas de maladie, en ge-
neral ou poui- certaines catégories de person-
nes, et s'ils prennent à leur dharge bout liou
partie des dontributions d'assiués indigents,
la Go'mèdération leur accordo des subsides
jusq'u'à concurrence du tiers de leurs dépen-
ses.

Le Conseil federai fixe chaqiue année les
subsides fédéraux suivant les bordereaux éta-
blis par les gouvernements c-antonaux.

Il franche toute contestation portant sur les
subsides fédéraux.

Des pei nes sévères sont prévuesi contre les
représentants d'une caisse qjui, darnis les' comp-
tes ou autres l'enseignements destinés'à  l'au-
torité federale ou à la Caisse nationale suislse
d assurance en cas d'accidents, exposent in-
tentioniiellement d'une manière inexacte la si-
tualion de la Caisse; ils seront punils d'une fei-
mciide de fr. 500 ou d'un emprisonnement de
trois mois ;ces peines peuvent ètre cumulées;
en cas de recidive dans les 3 ans qui {sui-
vent la dernière cOndamnation^ l'amende peut
étre porl&e à 1000 fr. et l'emprisonnement à
6 mOis. QL ^uivre)

Mystérieuse disparition
On conf'rme de Salvan qu'un jeune Amé-

ricain , en séj our avec 3a mère et son frère,
k l'hotel des Gorges du Triège, a disparu de-
pui s plusieurs jours .On l'a vu en dernier lieu
à Salanfc.

Les recherches continuent activement, soit
dc Champéry, soit du coté de Salvan. On lex-
plore tous les passages et couloirs de la Dent
du Midi où l'on suppose que le jeune hom-
me a trouvé la mort. >

On télégraphie à ce sujet de Salvan, le 17:
Les recherches entreprises pour retrouver

le jeune américain Homère Tidman, disparu il
y a trois jours continuent. Plusieurs esoouades
de guides et d'alpinistés sont sur les lieux fet
fouillent la montagne.

Malheureusemeii t les renseignements qua
Don a sur 'l'itinéraire suivi par le jeune homme
sont contradictoiies. Tandis que d'aucuns di-
sent I'avoir apatCu vers le col de Susanfe, lan
guide l'a vu partii de Salante vers trois heu-
res de l'après-midi pour la Cime de l'Est des
Dents du Midi.

Les parois do rochers qui dominent le gla-
cier de Pian Néve ont été consciencieusement
fouillées, mais l'on n'a retrouve enoore au-
cune trace du malheureux.

Si l' on songe que l'ascension de la Cime uè
l'Est exi ge au moins cinq heures qu'elle pré-
sente de réelles difficùltés et qu'elle nécessité
en plusieurs endroils l'emploi du piolet, on
peut se rendre compie de la témérité du tou-
riste américain qui n'avait aucune exférien-
ce de la montagne et qui ,partit, à 3 heu-
res de l'après-midi, en petits souliers.

Le ferrain à explorer est si vaste si et mou-
vementé, les couloirs el les parois des Dents
du Midi soni si abruptes que les reQherches
pourraient bien se pròlonger longtiempB en-
core, mal gré l'admirable dévouement et la per-
sévérance dont font preuve les guides sal-
vamns.

Romanichels voleurs
Les romanichels ne se contenteaut plus de

roiti fia le cordon de notre territoire de plaine.
Le récent enlèvement d'un, enfant près de Mon-
they semblait encore se rattacher aux exploits
vulgaires de ces écumeurs de frontière. Au-
jourd'hui , ils font plus que dela, écrit-on au
« Journal de Genève ».

Une tamille de sept personnes, dont tiois
adultes, nichait depuis quelqes jours dans les
foréts supérieures de la vallèe de Bagnes. A-
près avon passe leurs dernières nuitsr dans
les bois de Sarrayer et de Clambin, d'eux
d'enti e elles se présentaient merctedi à midi
chez M, Fabien Michellod, commercant au vil-
lage de Médière où elles demandaient divers
objets. Tandis qu'on s^occupait à les servir
elles trouvaient le moyen d'enlever une som-
me de 40 francs environ, cachée dans utai
tiroir el de se retirer. Ce voi Constate, le ffils
du c ommercant s'en fut au Chàble signaler le
fait à M. Maurice Carron, rapporteur du tribu-
nal du ,district d'Entremlont. Le gendarme Gal-
ley, et le garde municipal Bessard ayant aus-
si tòt été dépèches à leur suite, les vagabonds
ont été arrètés jeudi matin sur le versant de
do la vallèe du Rhòne dans laquelle Us a-
vaient pénétré par le col du Vacheret, d'où
ils descendaient vers les foréts d'Isérables et
Riddes. J

Une des hommes a été trouvé porteur d'en-
viron 16 francs, mais il est pTobable que la
bande reste en possession de la somme totale
la femme n'ayant pu ètre fouillée, vu le fait
que la gendarmerie valaisanne n'est pas auto-
risée à fouiller une personne du sexe féminin.
Cette prerogative sera réservée à la géòliè-
re d? ìa prison preventive de Martigny où
toute la bande doit ètre logée à l'heure qu 'il
est.

Chemin de fer Viège-Zermatt
Les pluies continuélles de 1910 n'ont pas

entravo la marche des trains, mais, plus en-
core qu en 1909, ont retenu les voyageurs loin
des hauteurs, ce qui se traduit dans iets re-
sultate financiofs de 1 exercice. Fr.

Comparativement à 1906, les recettes ont
diminué de fr. 97.115-18

Et les dépenses ont augmenté
fr. 30,274.78

fr. 127,389.96
d'un coté du solde de '1909

et des recettes accessoires, de l'autre du ser-
vice de l'emprun t, de l'allocation au fonds de
renouvellement et des dépenses finalos de la
correction dn Riedbach (8863fr. 65) il est reste
à la disposition des actionnaires une somme
de fi. 198.865.15, La répartition en a eu
lieu Comme suit:

AmOitissement immeuble de Fr.
Zermatt 8,469.85

Tantièmes statutaires 5,901.01
Dividende 61/2 % (oontre

70/0) 162,500 —
A la réserve des actionnaires 15,000.—
A nouveau B.994.29
Ij e  Département federai des chemins de fer

a impose aux r-hemins de fer secondaires de
nouvelles normes pour le renouvellement du
matèrici de voie et du matériel roulant. Bien
qu 'à la Cie Viège-Zermatt ces oomptes soient
<.réanciers de fr. 200,000 et fr. 88,300, la
dotation de 1911 devra ètre de fr. 27,990,
cOntre fr. 3600 en 1910. Cette somme vien-
dra chaque armée en augmentation des dé-
penses d'exploitation. D'autre part, la com-
pagnie puisera dOrénavant à ces fonds pour
les réfections , ce qu 'elle n'avait jamais fait
jusqu 'ici.

Les etudes relatives à l'installation de nou-
veaux ateliers à Viège étant terininées, la cons-
truction en a été décidée, ainsi que celle du

bàtiment du personnel, qui ne trouvait qu9
difficilement k se loger à Viège. Le devia 'to-
tal de ces nouvelles installations se monte à
fr. ,520,000. Aucune décisi on n'a été prise eu-
Core quant aux voies et moyens de faire face
à ce débours ot à l'achat de 4 voitures iiou-
velles commandée-* à Neuhau&en.

Ingénieur électricien
M. Roger Aubert , fils de M. le conseiller

Valentin Aub^it , à Martigny-Ville, vient d' ob-
tenir, ai rès de brillants examens, le diplòme
d'ing énieur-m écan'cien à l'Eoole polytechnique
federale de Zurich.

Nos félicitations.

M. "florea li . Chevalier
de la Légion d'honneur

A l'ioccasion de la fète nationale francai-
se du 14 juillet , M. Moreau, le si populaire
inqenieur en chef de la tète sud du tunnel
du Lcetschberg vient de se voir décemer le
litre de Chevalier de la Légion d'honneur,
distiii' .tion bien méritée vu l'oeuvre remarqua-
ble accom plie par ce savant et énergique tra-
vailleur.

Un contrebandier
qu'on ne prend pas

On pn ut lire dans le dernier numero du
« Bullelin oificiel » l'avis suivant , qui ne man-
que ;.as d'imprévu :

<¦: L'inconnu qui a imporle en oantrebande
une vache à la douane de Morgins, est infor-
me par Je présent avis, qu'il peut la retirer
dans la nuitaine, à la douane, en payant les
frai s de 30 fiancs et une amende de 600 frs.
Il sera fait une remise diu quart de J'amendesi
011 la re lire dans la huitaine.| A défaut de paie-
ment. dans le délai mldiqué il sera procede ft
l'enchèie publique.

Il est. probable que le contrebandier inoonnu
préi 'crera laisser vendre sa vache aux enche-
res que de se présenter pour payer l'amende
de 600 francs et les frais i

SION — Conseil municipal
Seance du 30 juillet

Le règi ameni sur le stationnement des voi-
ttu es et forestiers d'hòtels dans la cour de
la gare de Sion est adopté.

— Au vu des rapports de police, la fré-
quentation des débits de boissons de la com-
mune est interdite à

Cesar Bielmann, à Sion.
Jean-Joseph Torrent, à Sion.
Jarob Zimmermann, de Daniel, au pont de

Bramois.
— Le Conseil prend connaissance de la déci-

sion du Conseil d'Etat du 16 mai coneernant
l'impòt dù pmr 1908-1909-1810 pai- la corn-
ili une à celle de Randogne pour les installa-
tions électriques possédées rière le territoire de
celle-ci. Celte décision est acceptée.

— La e ora mission d'édilité est chargée d'é-
laborer le Cahier des chargés et devis d'un
lavoir public à construire selon pian adop-
té ce jour, sui 13 quartier agricole. '

Ok@ii|ii miitaii®
Les prochainès manceuvres

A la. division 1 seront adjoinrs , pour les
manceuvres du lei' corpls d'armée, et places
sous le commandement du oommandant de di-
vision, coloufcl-divisionnaire L.-H. Bomand, Jes
corps de troupe ci-après:

1. Brigaoe de cavatene 1, et compagnie de
niitrailleuis à cheval 1; 2. compagnie de té-
légraphistes 1; 3. demi de l'équipage de pont il
(des le 0 j eplembre) ; 4. compagnie de subsis-
tancles 1, 5. section du train du détachement
des subsislancas 1.

En outre, pour concentrer les services de
l'arrière, un état-major de tète d'étape, com-
mandant , colonel Camille Décoppet.

Voici le stationnement des troupes de la
lère division renforcée, pour les journée s du
lundi 28 au jeudi 31 aoùt :

Etat-major de la lère division: Rolle-le-
Rosey ; cyclistes, lundi :Vucherens; répartis
depuis dan-* les divers ciorps de troupes, état-
major de la brigade 1, lundi , Vullierens, puis
à Moni; état-major du régiment 1: lundi, à
Etoy, puis à Bursins ; bàtaillon 1: lundi, Bu-
chillon, puis Gilly-Vincy ; bat. 2, Etoy puis
Bursins ; bat. 3, Si.-Prex, puis Vinzel-Luins;
état-major du régiment 2: Gollion, puis Au-
bonne ; bai. 1., Gollion puis Aubonne; bat
5, Aclens puis Féchy,  bat. 6, Vullierens puis
Mont ; état-m ajor de ia brigade 2: Rolle ; état-
major du régiment 3: Pertoy ; bat. 7, Ber-
roy; bat. 8, Rolle; bat . 9, Allaman état-ma-
jor du régiment 4, lundi Sion, puis Gland:
bàtaillon 10, lundi , Commugny, puis Vich ; bat.
11, lundi , Sion ,p.uis Dully-Bursinel ; bat. S8,
hindi, Ardon puis Gland ; bat. de carabinieis
1, Montherou.

Compagnie de guides 1, Rolle.
Etat-maj or du régiment d'artillerie 1, Rolle.
Etat major du groupe art. I/I , lundi et mar-

dì , Morges, puis Prangins; groupe art. 1, lun-
di et mardi , Morges, puis Prangins ; groupe
art. II/l , lundi , Mou don ; mardi, Montprevey-
res, Mézii'-ies el Carouge; mercredi, St.PreX,
Buchillon , Etoy , jeudi , Begnins, Coinsins.

Bat. du genie 1, lundi , Payerne, puis Gilly-
Vincy ; lazaret di vision 1, lundi, Payerne, mar-
di et mercredi , Nyon , jeudi , Tartegnin.

Fiat-majo r de la brigade de eavalerie 1,
Bière; clat-major du régiment de eavalerie 1..
Bière; rég iment de eavalerie 1, lundi à mercre-
di, Bière ; jeudi , sera fixé ultérieurement; état-
major du rég i ment de eavalerie 2, Lavigny;
régùnen t de eavalerie 2, Yens, Villars sous
Yens, Lavi gny ; compagnie de mitrailleurs (à
cheval 1, Bière; compagnie de télégraphes 1,
iund', Payern°, puis Rolle ; compagnie des sub
sistances 1, lundi , Fribourg; mardi , Romont :
mercredi Savigny ; jeudi, Ecublens, Saint-Sul-
p ioe. , 1



JEIchos
Les chaleurs d'été

La chaleur ag it différemment sur les indi-
vidus suivant leur tempérament, leur force de
résistance et méme leur nervosité. En beaucoup
de cas, elle déterminé des phénomènes de
fatigué indéniable qui se manifestent par de
l'excès de transpiration entrainant la lassitu-
de et l'amaigrissement.

La modéralion de la transpiration doit ètre
l'objeJtif de tous ceux qui « ne supportent
pas la chaleur ». En ramenant la déperdition
d'eau k sa valeu r normale, ils rétabliront l'é-
quilibre des éf'hanges d'où resulterà pour eux
l'entretie n de la machine sans déperdition inu-
lile, sans suimenage.

La première condition pour transpirer peu
est de bo:re peu. Nous convenons qu'elle est
diffic ile à obtenir .Un travailleur , un sujet o-
bèse suant comme on dit sang et eau, £uront
beaucoup de peine à accepter la privation de
la boisson où ils trouvent un moyen empirique
et esscntiellement précaire de ranimer conti-
nuel) cui ent leurs forces défaillantes.

Cependant , remarquez que plus vous bu-
vez, plus vous éprouvez le besoin de boire
et que chaque absorption froide determino
dans les quelques minutes qui suivent une
proiusion de sueur accroissant la fatigué au
lieu de la soulager. C'est en particulier le
(ait do_-3 boissons neutres ou légères comma
l'eau, la bière, le cidre. Les boissons plus for-
tes comm 3 le vin exigent une quantité moindre
ma'S leur haute teneur en alcool les rend
inacceprubles pour d'aulres motifs. Il eh est
de mème du lait qui, s'il est bu à satiété
oecHsionnerait assez rapidement du coté de
lesloma- ' des troubles rappelant bien vite le
sn-et à la d'iscfétion.

En réalité, la seule boisson d été ponr les
ja sonnes supportant mal la chaleur devrait
étre une infusion « chaude ». Le thè, le ca-
lè sont excellent». A défaut et par ordre dé-
'"•--issant, nous indiquons le mate, la menthe,
l'orge torréiiée, le houblon, l'anis, la feuille
dbraiiger, le tilleul , la camomille .11 fput la
prendre par lasse et jamais plus d'une tasse a
la fois. L'unpTession première est désagréable
mais eli» ne Iarde pas a faire place à un état
parfait ci surtou t à la complète disparition de
a soif.

Le roman d'une demoiselle
de téléphone

M. Mac Calpin est un des directeùrs de la
«. Standard Oil » la puissant trust pétrolier.
Il téléphonait, il y a deux ans, de son .offi-
ce de Saint-Louis , lorsqu'il fut surpris et ;sé-
duit por 1" chaime de la voix féminime qui
répondait dan3 l'appareil. Il téléphona par la
suite, sans autre besoin que celui d'entendre
tette voix exquise, et finalement demanda à
In jeune personne la permission de faire sa

cormaissance. Flattée , mais étonnée des ar-
deurs si pr^ssanles de cet amant mystérieux
qu 'elle n 'avait jamais vu , miss Viola frortkemp
eluda sa requète, puis enfin agacée de son
obslination s» fit transférer à un autre bureau.
Deux années s'écoulèrent, deux longues an-
nées pendant lesquelles l'amoureux pétrolier
eut beau pressoi le bouto n de la sonnerie Iet {ap -
¦Mccher le récepleur de son oreille anxieuse.
pas une fois la voix divine ne répondit a 3es
« Allo ». M. Mac Calpin étai t désespéré; màis il
u'oubliait pas. Quelle ne fut pas son émotion,
au Ciours du mois dernier lorsque, téléphonant
à un cJiVnt, il entendit soudain la voix en-
clianteresse qu : lui demandait : « Number, plea-
8e? » Il n 'eut pas une seconde d'hésitation et
tvlpndil : « Je sui3 William-Mao Calpin. Ne
Iraigoz pas Je vais vous chercher. » Emue
el conquise à son tour par une si belle *fid élite,
ai/ss Viola Korlkemp ne put se défendre plus
/wgteinps d'un accès de sympathie; elle decli-
na son nom et prénom, donna l'adresse de ison
pére et autoiisa l'invisible soupirant à se pré-
senter enfi n. M. Mac Calpin oourut aussitòt
chez M. Kortkemp, pére, qui exerce à Saint-
Louis, les fonctions bonorables et utiles de
cap itaine de pom piers. Le « oil man » plut de
près à l:\ sirène, comme la sirène lui avait
più de loin ; le mariage eut lieu dans !les plus

Dernière Heure

NOUVE LLES DIVERSES

IT iictle

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (2)

-- Savez vous l'heure qu'il est ? contmua-
t-elle sévèrement.

Jerome jeta les yeux vers la grande horlo-
ge et vii qu 'il était près de dix heures. Mais lil
ne sonna mot. Il avait parfois une certaine fli-
guité masculine au-dessus de son àge, comme
méprisai 't les paroles inutiles . Puisque sa mère
l'avai t vu regarder l'horloge, à quoi bon par-
ler? D'ailleurs elle s'en chargeait:

Déjà dix heures I Un grand garcon comme
vous, passer son temps à se croiser les bras
dans le piò pendant que tout le monde ;est a
l'ouvrage'. qiis sa mère malade s'esquinte à
travailler ! Vous n'avez pas honte ? Prenez la
Dèche et allez do ce pas travailler au |jar-
Bin. Les haricots sont prèts à planter, s'ils
doivent jamais Tètre. Il a fallu que votre père
aule chanier du bois pour le docteur Prascott
et voilà que nous sommes en mai et que le
jar din n est pas planlé. Allons, dépèchons I Ne
lauibinons rius i

Tout cn parlant, la mère de Jerome faisait
activement aller ses petites mains maigres, tri -
cotant une couverture de oouleur vive desti-
née à la propre femme de ce mème docteur
Prescott. Les fils de couleur brillante flottaient
dansaient, se tordaient comme des serpente
autour d'elle et les grosses peloteS de laine

brefs délais .M Mac Cal pin n'est pas enoore
milliardaire, mais il le sera un jour. L'exem-
ple de miss Korlkemp prouvé aux télépho-
nistes qu'à force de dire : « Allo l » à la f in
elles se casent.

Petite cause grands effets
Il arviv oue les plus grands actes de la Vie

ont conui; facteur initial un fait indifférent et
lout à tait minuscule.

C est à une chute suivie d'entorse que Car-
men Sylva dut le tròne de Roumanie.

Joueuse et rieuse, elle descendait. trop vi-
te le poiion du chàteau paternel ; une feuille
moiiillée la fit tomber et... le prince Charles
de Hohenzollern, qui pour la première fois se
presenta i! dans cette famille sous les auspices
d'un ami la recut dans ses bras. Confusion, te-
merciemenls, apitoyements, etc. Les deux jeu-
nes gens \ irent-ils un présage dans dett e acco-
lade fordée? Ils ne se lo dirent pas, (mais JHs
s'épousèrent.

Pour couper l'étoffe de la vie
Une suo'-Tstir TI veut que l'on se brouille

avec son meilleur ami, si l'on a recu de lui .
éping les, couteaux ou ciseaux.

Une f- »is, c'ette superstition fut démentie
lì s'ag it de ia facon dont se fit le (mariage de
M. de Vameury, connu en littérature sous le
nom de cnampfleury. . .. . . . .;... -.

Epris fl une charmante jeune fille filleu le de
Delacroix et autorisé à le lui dire, j l écrivit ,
lu letiio suivante :

<>. Mademoiselle,
« Si vous croyez comme On l'a dil qu 'uii èti e

non mari '1, tessemble à une moitié de ciseau.
]?. vous ofire mes sympathies, mon amitié et
mes efforts pour couper ensemble du mieux
qu 'il soia possible l'étoffe de la vie ».

La -jeune fille n'écrivit rien, mais onvoya une
pa ire de C:3eaux. Et le mariage se fit peu 'a-
près .Comme les gens heureux , ils n'ont pas
d'histoire .

Nouvelles a la main
Tous syndiqués.
— Tu verras, mon vieux, qu'il arriverà un

moment où tout le monde sera syndiqué.
— Et ceux qui ne voudront pas? . /
— Eh bien ! on les torcerà de se mettre

citi syndicat de ceux qui ne voudront pas tee
syndi quer .

Le „l,Iotu proprio" sur les fètes
L'« Osservatore romano » publie le « Mo-

tu proprio » date du 2 juillet, modifiant lss
ordonn?nces ecclésiastiques Bur la célébration
des fètes religieuses.

Le document dit que, les temps étant chan-
gés, il cui vient de modifier ces ordonnances.
Il indiqu- * les motifs suivants :

Tout d'abord, la facilité des Communications
permet atvjourd'hui de se rendre rapidement
dans un pays où les fètes religieuses sont
mioins nombreuses. Ensuite et surtout, l'in-
teiruplion des affaires causée par la fréquen-
ce des fètes chómées est préjudiciabl e au
Commerce et à l'industrie.

En considération du renchérissement tìe la
vie , il faut aussi que les ouvriers n'interrom-
pent pas tiop souvent leur travail.

En conséq uence, le Pape a jugé bon de di-
mimier le nombre des fètes qui ne tombetriit
pas sur un dimanehe et de le réduire aux sui-
vantes : N oèl , la Circoncision, l'Epiphanie, l'As-
cension, l'Assomption, l'Immaculée-Gonception
la Saint Pierre et Paul , la Toussaint.

Les fèles patronales seront renvoyées au dì-
manche su'vant.

Le Souveram-Pontife invile les évèques à
consulter le St.-Sìègc s'ils croient devoir main-
tenir dans leurs diooèses une ou plusieurs des
fètes supprimées.

Les Japonais dans le Pacifique
D'une lettre aux « Débats » datée de New-

Y ork et e onsacrée aux rapports entre les E-
tats-Unis, le Japion et le Mexique, quelquefs
extraits marquent la tension à laquelle donne
lieti la lutte pour la prépondérance dans l'O-

roulaient de tous còtés sur le plancher. En
general les triooleuses tiennent leurs pelotes
(lans une corbeille, mais Anne Edwards sem-
blait se plaire à mener à bien sa tàche au (mi-
lieu d' une véritable tourmente.

Jerome sot 'it, adolescent affamò , les os en-
core congelés par les rigueurs de l'hiver ; il prit
la béche sous lo hangar et se rendit |au jardin.
Lo polager s'étendait sur le coté ensoleillé
d'une coli-ne à laquelle était adossée la mai-
son; Jerome, quand sa bèohe rencontrait u-
ne piene s'amusait à l envoyer rouler jusqu 'au
bas de la nenie. Il aimait beaucoup de jeu
et bientòt son travail le réchauffa.

Les rouges-gorges chantaient gaiement au-
tour de lui. D *¦ temps en temps, on (en voyait
un s'élan er à tire-d ade vers le lointain bleu-
tc se poser, et redresser sa petite gorge pour-
pre au-dessus des nioltoB de terre brune, por-
tant de tous còtés son ceil rond et (brillant , vi-
vante image de la joie de vivre.

Au-dessous de Jerome, sui- pa gauche, s'é-
tendaien ' les sillons onduleux qui ensen-aient
le blé. Son père y avait travaillé longtemps
avec le vieux cheval blanc qui charriait le bois
aujoutd'liui. Il fallait piocher une bonne partie
du terrain au lieu de le labourer, justemeH ,
parce qu« le vieux cheval servait à d'autre-3
besogne3.

Tandis que Jerome piochait, l'arome Irai s
de la tene iemuée montai t vers son visage-
Parfois une bouffée d'air froid lui apportait la
scnteur des fleurs l ointaines et frappait dru
son jeune corps, le courbant comme un svelte
roseau. Un oiseau s'envola près de lui, l'é-
blouissant d'un éclair d'ailes bleues, et il s'ar-
rèta pour le regarder. L'oiseau se posa sur la
banière devant la maison et demeura immo-
bile, reluisant au soleil comme une pietre pré-

cieuse. Le gars ie regardait, appuyé sur sa (Dè-
che .Jerom e avait boutume de regarder ainsi
de tous ses yeux par toutes les fenètres bu-
vertes sur la yie, et il savait voir les choses
belles qui s'offraient à lui, en dehors de sa
dure exsiteme denfant pauvre.,

L'oiseau s'envola et Jerome se rernit à pio-
cher. lì savait qii'il fallait piocher tout avantldì-
her, sous peine d entendre gronder sa mère.
Non pas que la langue acérée d'Anne Edwards
lui fit peur ; mais il évitait de provoquer Ison
ire avec une sorte de sounìission politique et
tolérante, héritée de son pére. « La mère n'est
pas forte, savez-vous ; elle est un peu quinteu-
sc... il faut la laisser dire », répétait souvent
Abel Edwards à son garcon; et lui, en l'écou-
tant, prenait un air sagace au-dessus de son
àge.

Jamais n; lui ni son pére ne discutaient |a-
vec Anne : q uand la voix percante s'élevait
trop haut , que les cris d'exécration semblaient
leur sifller aux oreilles, ils échangeaient par-
fois un coup d'ceil plein d'intelligence, et de
patience ap itoyée. Mais il la laissaient dire.

Anime d'une magnanime condescendance
pour les volontés de cet ètre féminin et fai-
ble, Jerom e travailla bien et longtemps, et sa
tàche était fort avancée quand la tète brune
de sa sceur parut à la fenètre do la (cuisine et
qu 'on entendit sa voix, au diapason élevé,
comme celle de sa mère; mais douce enoore,
sans aucune note aigrie, appeler :

— Jerome!... Diner!.. .
— Pi whill... cria le gars en réponse. Et je-

'ant là sa p ioche, il dévala la pente len cou-
rant.

Quand il entra dans la cuisine sa mère était
déjà assise à tabie tandis qu 'Elmire servait
le diner . t

r éan Pacifique,:
La oéssion des Ihilippines aux Etat|s-Unis:

suivie de la guerr e russo-japonaise a por-
te à l'état quasi-aigu le problème de l'hégé-
monie du Pacifique qui préoccupé tout le mon-
de ici.

Pendant que les Etats-Unis grandissaient a-
vec une prodigietise rapidité sur le eontinent
par ie commerce et l'industrie, le Japon dans
son ile, grandissait non seulement par l'in-
dustrie, mais aussi par la guerrre. Les Etats-
Unis onl besoin de débouchés pour leurs pro-
duits , le Japon est dans le mème cas iet, 'qui
plus est, avant longtemps, devra chercher à
éoouler l excédenl de sa population :

Le Japon s'est emparé de la mer ; ses flot-
tes de commerce, oomposées de navires mo-
dernes et rapides, sillonnent tout le Pacifi-
que. A ce poinl de vue, les Américains sont
distances si complètement qu 'un de leurs spé-
cialistes les plus eminente déclarait qu'il fau-
drait trois mois aux Etats-Unis pour envoyer
un mois au Japon pour en transporter deux
cent mi 111».

Les coJenies américaines du Pacifique four-
inillent de Japonais. Aux ìles Hawai', il y a
20,000 blancs de toutes natie -Stés, dont une
poignée d'Aniéncains, contre 98,000 Japonais !
l/es japonais ne sont pas que des mlanceuvres,.
La liste des patentes payées dans l'ile pour
l'exercice de banquier jusqu 'à celui de mar-
cha nd de poisson montre que sur 1629 paten-
te-S' accordéss ^ en 1910, les Japonais en déte-
iiiiieitt 12411 Les Japonais n 'ont pas besoin
de prendre l'ile ils l'ont... Les journaliers
japonai s qui viennent travailler dans les plan-
tations d)Honolulu sont tous des hommes sor-
tant du service ; au bout de très peu d'années
ils s'en vont et son remplacés par de plus
jeunes.

Aux Philippines. les espions japonais sont
tout. Il n 'y a pas une baie qu'il n'ait !été |son-
dée, pas une route qui n'ait été parcourue, pais
un canon qui n'ait élé photographie. Cet hi-
ver deux d entre eux qui levaient des plans
avec un absolu sans-gène ont été arrètés : 1 un
était lieutenant-colonel d artillerie, l'autre offi-
cier de eavalerie. La còte de Californie a été
éiudiée avec le mème soin.

Si Ion compare les deux flottes, los Améri-
cains ont i avantage du nombre à la condition
d abandonne r 1 Atlantiqu e v entièrement et de
concentrer teutes leurs forces dans le Pacifi-
que. C'est peti admissible. Si la guerre éclatait
brusquement, a/nsi que cela aur,ait pu se pro-
duire bis des troubles de Californie, les Amé-
ricains mei trai ent eii ligne dànj s le Pacifique
21 unités contre les Japonais 123. Les colo-
nies seraient prises avant mème qu 'un sol-
dat de l'Union ait été embarqué sur les trans-
ports. Quand l'escadie de l'Atlantique arrive-
rait par la route dù cap Horn, elle se (trouverait
en face d'une flotte eh bon état, montée par
des équipages frais, confiants de leurs suc-
cès récents, rassurés par la proximité des
p ortsd( e i pf uge. Le résultat ferai t peu de doute,

Cette porspeotive expliqùe la hàte que les
Etats-Unis mettent à achever et à fortifier le
canal de Panama. .. *-¦

¦
La catastrophe du Canada

Le récit des fugitifs
Les fug itifs amvés à North-Bay, dit « l'E-

chio de Paris », narrent en tremblant l'hor-
rour des souffrances et des morts. Mercredi,
à l'aube, déolarent-ils, nous discemions au sud-
ouest d'épais nuages de fumèe, mais si loin-
tains que nous n'y fìmes pas grande atten-
tion , habitués que nous sommes à de fréquents
leux de broussailles. Mais, vers midi, les nua-
ges atteignaient déjà notre zénith, faisant pres-
sentir l'appioche de l'incendie ; puis le so-
leil disparut derrière une fumee noire. Une
m uraille de feu de 30 milles de longueur (sut
2 milles de large avancait rapidement vers
nous , dévastant tout sur son passage, oonsu-
mant les hameaux et les--villages forestiere
comme Tisdale, dévorant les exploitations mi-
nières de Deler a, de Philadelphia, de Sou-
tluj rn Wilhney. Alors nous Constatàmès toute
la gravite du sinistre.

Les cris de :« Au feu ! au feu! » retenti-
reni. Au South-Porcupine les exploitations mi-
nières firen t ' fonclionner les sifflets des ma-
chines à vapeur pour donner l'alarme. Lea
habitants firent en hàte des paquets des ob-

jets qui leur tombèrent sous la main, se fplrépa-
rant à s'entuir. Cependant, le feu envelop-
pait Presi on, East-Dome, West-Dome et N orth
Dome, gagnant sans cesse de proche en pro-
che.

Une demi-heure plus tard ,les huttes et les
appentis silués aux Oonfins de la bourgade,
commencaient à flamber. Ce fut un sauve qui
peut general. La nappe de feti avancait. South-
Porcupine élait déjà enserré entie d'immen.-
ses lenailles de flammes, les édifices de bois
s'em brasai ent, le crépdtement et le ronflement
formidables de la fournaise croissaient de se-
conde en seconde. En 20 minutes, South-Por-
cupine è*tait converti en un; brasier.

Trois heures après, des Cadavres et desi
tisons f umanls marquaient seuls remplacement
d'une v;lle qui était, au lever du soleil, Un
Venire indusli'ieux et prospere.

Hommes, femmes et enfants se piessaient
sur les bords du lac, onvahisisant les embar-
cations à destination de Poltaville et de Gol-
den-City, l ocalités alors indemnes, mais que
les flammes allaient bientòt Consumer. La pa-
niq'ue regnai 1 la confusion était extrème. Les
hommes se battaient pour porter sectours à
ieurs familles. Quelques-uns étaient précipités
à l'eau d'autres y plongeaient volontairement
pour chevcher une protection oontre le feu .
Ils restai ent enfoncés j usqiu'àu cou et tran-
sis dans l'eau glaclée, puis épuilsés', défail-
laient et se noyaient.

Les trains de secours ont atteint jeudi Gol-
dcin-Cily qui est à demi-consumée. Des trains
ont amene des docteurs, des infirmiers, dep
remèdes et une centaine de cercueils.

Le Pacific Canadian Railway transpiorte gra-
tuitement les vicitimes du désastre.

L'incendie a été enfin maìtrisé.

Révolte a Salonique
SALONIQUE, 17. — On mande de Wasso-

que la populati on s'est révoltée. Les habitants
menacent les autorités et leni* exposent leur--
revendicati ons

Si ces re vendicati ons ne sont pas éooutées,
on peut craindre de graves désordres.

Un conlre-torpilleur est parti de Vallona 'pour
piolégei' les étrangers et les autorités.

Coup de grisou
DUBOIS, (Indaniaj, 17. — Vingt-deux mi-

neurs ont été tués à la suite de l'explosion
d'une houillère a Sykesville dans le Maryland.
Dix-sep t corps ont déjà été retirés.

Traité d'arbitrage
Bl ENOS-AYRES, 16 .— Le ministre argen-

ti n, actuellement à Caracas a télégraphie qu'
il a signé un traité general d'arbitrage avec l'E-
quateur. Il va signer un traité identique a-
vec le Venezuela. La mort soudaine du mi-
nistre colombien retardera la conclusion d'un
traité semblable avec la Colombie.

Les évènements au Maroc
PARIS, 16. — L:« Echo de Baris » publie

,l.une note déclarant que la moindre satisfac-
tion que la France puisse attendre de l'Espagnie
c'est le rappel du oolonel Sylvestre dont la
conduite à l'égard de la France a été inad-
missible.

TANGER, 16. — On mande de source espa-
gnole quo la colonie israélite d'El Ksar pré-
tend avoir à se plaindre de l'indiscipline des
soldats de3 cai'ds Gasali et Ben Dahan. On éi-
gnale une rixe qui s'est produite, le 12 juillet
entre soldats en état d'ivresse et un agent
de police.

TANGER , 17. — On mande de Mogador, le
15 juille t :La situation à Agadir est calme.'

L'équipage du « Berlin «descend chaque
jour à terre et explore les environs ; des hom-
mes des cai'ds assurent Tordre.

TENERIFFE 17. — Le croiseur allemand
« Berlin » est venu ici pour s'approvisionner
de eharbon et de vivres.

TANGER, 17. — Le ca'id El-Mtougui vient
d'envoyer 300 cavali ers à Agadir. Cette trou-

La fillette était frèle et mignonne, d'une jo-
lie figure avec des pieds et des m'ains Ime-
nus et les yeux noirs ardents de sa [mère. Ar-
mée d'une cuiller à pot, se dtessant sur la
pointe des pieds, elle transvasait avec peine
à grands coups de son coude pointu, un mé-
lange fumant , du chaudron dans un plat creux
Ses manches relevées laissaient voir ses pe-
tits bras délicats, encore anguleux.

— Vous n'ètes pas assez malin pour aider
votre sceur à soulever ce chaudron sans qu'on
vous le dise ? intenogea Mrs. Edwards, en se
tournant veis Jerome.

Sans un mot celui-ci exécuta la manceuvre
comm-ìndee.

— Il n est pas encore rentré. Je ne sais pas
où il est. Depuis le temps il aurai t pu icharrier
dix voies de bois. Il se sera arrété en route,
à bavarder avec quelque compero. Moi, je n'at-
tends pas davantage. S'il retarde, tant pis pour
lui ,,i il mangerà son dìner refroidi.

Eìmire posa le piai au milieu de laftable^tUè-
ròme rapprocha sa chaise. Déjà Mrs Edwards
avait plongé sa cuiller dans le ragoùt pour
servir son monde, lorsqu'elle s'arrèta court,
les yeux sur sa fille.

— Elmire, dit-elle, allez me chercher dans
le parloir le grand boi de porcelaine à fleurs ;
vous monterez dans la chambre réservée et
vous prendrez dans la commode une des bel-
les serviette3 de toile fine.

— Pourquoi fairè? interrogea Elmire, sur-— Une fo'S par hasard vous pourri ez avoir
un peu de prévision, continua la mòre. Vocis
pourriez comprendre que ce chaudron est trop
lourd poui elle et qu'elle risquait de tout 'brù-
ler en se penchant ainsi.

En guise de réponse, Jerome se contenta de
humer le savureux fumet qui montait dj
chauihon.

— Qu'est-ce que c'est? demanda-t-il à sa
sceur qui continuai! à puiser avec sa longue
cuiller

— C'est du ragoùt de porc aux navets, voi-
là ce que e est, répliqua àprement Mrs Edwards
qui aimait bien parler, au lieu de laisser parler
les autres. Elmire en a arraché un gros bou-
quet au fond du jardin et j 'y ai imis 'tout un
morceau de porc sale que j 'aurais mieux fait
de garder .Un ragoùt assez bon pour n'im-
porte qui , que ce soit le docteur Prescott, le
squire Merritt ou le ministre en personne...
Vous devriez vous estimez heureux tous les
deux d'avoir pareille chose à manger.

— Où est le pére? demanda Jerome.

prise.
— Peu importe pourquoi? Faites ce qu'on

v-us dit.
Elmire soi lit et repaiut bientòt, armée du boi

de porcelaine el. de la serviette de toile fine.
Jerome attendait en silence, plein d'une sorte
dc fureui et résignati on. Il mourait littérale-
men t de faim, et l'odeur du ragoùt lui fcausait
au creux de l'estomac une sensation presque
intolérabìe.

-- Doiinez ici i dit Mrs Edwards.
Elm i re posa devant elle le vieux boi à la

pansé reb-ndie auquel une tradition de la fa-
mille assignait une origine européenine, la mè-
re d'Anne Edwards qui était de bonne souche,
ayant eu en se mariant des porcelaines d'ou-
tre-mer. Les enfants, ouvrant de grands yeux
suivaknt chaque mouvement de leur mère-qui
s'était mise à transvasei le ragoùt du plat
dans le boi. Quoique plus docile en general
que son frère, Elmire avait non frano parler
à l'.occasion. . ,

pe a pour mission de maintenir l'ordre et latsé-
curilé dans la région et affirmìer l'autorité du
maghzen .

PARIS, 16. — Les journaux annoncent que
M. de Kiderlen-Waechfcer a domande à(M. Cam-
bon un délai de quelques jours pour conférer
avec; le ministre des colonies. On voit dans ee
fait que c'est bien sur la frontière du Came-
roun et du Congo que l'on cherche des com-
pensations à accorder à l'Allemagne. V

Le « Matin «dément qu 'il soit question de
céder aux Allemands la moitié du Congo com;
me le bruit en a Couru.

Lettre ouverte
d'un Conseiller d'Etat.

C'est le propre des hommes éminents de se
miontrer d uis tous les actes de leur vie, pro-
pagandistes et de faire connaitre ce qui, d'u-
ne facon ou d une autre, peut-ètre utile à leturs
semblable» . C esi ainsi qu 'un homme d'Etat
n'a pas hésité à faire connaitre qu 'il avait
été guéri par les Pilules Pink d'une grave ma-
ladie d'estomac, et cela dans le seul but 'd'ètre
un exemple pour ceux qui souffrent enoore de
lu maladie dont il ne souffre plus. . -
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Le Dr. Bernard de Abranches, oon-
seiller d'Etat

M. le Docteur Bernard de Abranches, Con-
seiller d'Etat juge au Tribunal Suprème, mie
Wens, à Lisbonne (Portugal), a écrit, à la sui:
te de su guérison par les Pilules Pink :

¦: A.- su»s très heureux de porter à votre
conna issance que gTace à votre excellent mé-
dicament j ° 3uis de nouveau en parfaite sante.
J'avais été contraint, bien malgré moi, d'aban-
donner les hautes fonctions dont j'ai eiéihónlo-
ré, rnon élat de sante étant devenu trop pré-
caire . Je 3uis heureux d'avoi r pu les repren-
dre. Jai  souffer t de faiblesse generale, et
aussi des maux d'estomac. C'est certainement
à mon estomac qu 'était dù mon mauvais état
de sanie , car l'homme qui ne se nourrit pas
convenableinont , qui a des mauvaises diges-
tions ne tarde pas à éprouver des troubl©3
pìrofonds. dans son organismo. J'avais suivj
sans succès plusieurs traitemenfcs et je me
demandate -3. il me faudrait toujours souffrir.
Je fus consulter un maitre éminent qui a fait
porter ses ìecherchcs plus particulièrement gur
les maladies d'estomac. Il m'ordonna un re-
gime alirnentaire et l'usage des Pilules P,ink
Jai suivi scrupuleusement son ordonnawe, et
je n'ai pas tard i à ètre très vite rétabli. J'ai
de nouveau un bon estomac, je mange avec
appétit . ce qui me plaìt et, malgré mon àge
je me sena plein de forces. Je vous
communi qué ces résultats avec plaisir et vous
auiorise à en donnei- oommunicatiocoi aux per-
sonnes qui souffrent et qui attendent la gué-
rison. »

Nombreux sont ceux qui auraient l'existence
heureuse s'ils pouvaient faire un bon repas
par jour et le bien digérer. Nous clonseillons \à
ces personnes de faire un essai des Pilules Pink
Elles leur donneront sans doute ce qu'elle»
ont si -aouvent donne, la sante avec la tran1
q uilité.

Les Pilules Pink sont en vento dans toutets
lo3 pharmacies et au dépòt pour la Suisse;
MM. Carher et Jòrin, droguistes, à Genève;
Frs 3,50 la boìte; Frs 19 fr. les 6 boites fran-
co.



— Non, m 'am.
— Allons,. prenez le boi soigneusement; et

porlez-le bien droit !
Elmire dégagea ses deux bras du chàle, re-

prit son fardeau et sortit. Jerome referma la
porle derrière elle.

— Et maintenant, m'est avis, q'ue m'am
Prescoti 113 pourra pas dire que nous mourrons
de faim ici ,hypothèque ou non i dit Mrs Ed-
wards. Quand elle nous a envoyé oette jat-
te do bouillon l'autre fois, j 'ai résolu de lui
renv . yer quelque chose un jou r au l'autre.
D'ailleurs je n'aurais pas acteepté son bouillon
si ce n 'avait été pour vous autres . Je ne me
soucie pas qu'on nous prenne pour des meurt-
de faim !

Jerome fii'un signe de tète ; ses yeux brillè-
lent de sympathie.

— Je ne m 'en soucie pas non plus ! déclara-
t II-

L.; iront de Mrs Edwards se redresisa aussi
fièrement que s'il eùt été ceint d'un diadème.i

— J usqu 'ici je me suis toujours arrangé,
dit-elle pour rendre tout de qu'on me don-
nait... Il y a bien des riches qui ne peuvent
pas en dire autant I

— Sii r i  appuya Jerome.
— Passez votre assiette dit (sa mère. Vous

devez avoir faim1.
Elle le serVit Copieusement.
— Allons mangez ! dit-elle. Vous ne ferez

pas mal de mettre le plat devant le Jeu pour
votre père et votre soeur.

— Et vous ? interrogea Jerome.
— Je n'v toucherais pour rien au monde. Je

n'ainie pas les navets . Rien que l'odeur me
suffi t .

Jerome la regarda gravement.
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NAISSANCES
May Marie Louise de Candide, de barreyer.

Torello Mauikie P rancois de Maurice, de Mon-
lagnier. Mk-àaud Marie Ida, de Joseph, de
Verbier. Vaudan A-'avier, de Joseph, de Cot-
terg. Alter Marie Louise de Maurice, de Mon-
tagnìer .Michauu"*' Alphonsine, de Fabien, de
Lourtier. Gard Louise Antóinette de Jean-Jac-
ques, de Charnp-sec. Delamorclaz Denise Y-
vonne de Joseph, de Villette. Deslarzes Mari?
Louise, d'Alired, de Bruson.

La psyehologie des gogos

avant dimanche. Lundi refus. R- C, B, D, bil

aHIH ¦ ¦

Le fai tqu-: nous rapportons n'est qu'une va-
glie réminisceuce d'une annonce américaine
et ,certa !nenitnt, c'est cette dentière qui a ia3-
piré les auleuris de ceite publicité au moins toi-
zan e. Mais r©3l la démonstration de ce qu 'on
peut faire avaler à des gens dont beaucoup
se sont crus intelligents : .'

Le - mois dernier , dans un restaurant de
nui t , deux Parisiens MM. R, . et B, De 'par-
riaient deux mille francs contre un ami com-
mun que. par trois lignea de publicité insérées
en Irois fois, à huit jours d'intervalle, et sans
rien pronisttre ni annonoer, ils gagneraient
cinq cents francs.

Un samedi, on lui dans un grand quotidien
« eLs gene intelli gents enveiront cinq francs.

ri. C. B. D, billet 22,454 »
Le mercredi ,autre ligne :
« Dernier délai, envoyez vos cinq frane*

Iet 2i',454. »
Et enfin L samedi suivant : •' ;
<; Tout, envoi de cinq francs arrivé demain

après le courrier du soir sera impitoyaWe-
ment refusé. R. C B, D, billet 22,454 » '

Le lundi matin, MM. R. C et B D tom-o-
quèrent leur ami commun et, en sa présence
dépouillèrent le couiner. Ils avaient recu, sans
rien pi oni "(tre , soixante-dix-sept mandats de
cinq francs, soit 385 francs .Ils avaient per-
dei. Ma is le lundi mati n, huitième jour par
oonséquent , ils encaissaient encore quatre-vingt
deux mandats , ,soit 410 francs. Donc, ils a-
vaient gagné Ils réexpédièrent immédiatement
les 100 mandats , et il leur resta encore 'sur
le billet de mille francs de quoi faire iun iex-
c.odlent dfner

DECES

Bruchez Francois, de Verbier, 87
Vaudan née Besson Marie, de Verbier, 83
May Francois de Cyprien, de Villette, 68
Fellay Franco*s-Joseph, de Champseci, 33
Morend Maurice de Villette, 38 ans.

ans
ans
ans
ans

MARIAGES

Fellay Louis Alfred de Lourtier et Besson Ma-
rie Louise, de Montagnier. Besse Camille Fio-
rentine et May Marie Louise, de Sarreyer.
May Maurice J oseph et Besse Marie Adele
de rSan eyer. Magnin Olivier et Bruchez Vale-
rio de Verbier. Fellay Maurice Edouard de
Lourtier et Carron Louise, de Ghampsec.

Il

— Il y en a assez pour tout le monde, dit-il.
Je n.j pourrais pas en manger plus que c^,...

— Je vous dis que je ne m'en soucie pas.
cela suffit, je pense. Je sais qu'il y en p. iar-
gem'ent , mais aujourd'hui, je ne tsais pourquoi
on d>rait que l'odeur me donne mal au tloeur...
Molte?, le plat devant le feu ciomme je vous
ai dit de le faire et mangez sans**laisser refroi-
dir voire diner.

Jerome obéit; quand il eut fini sa por tion
sa mère l'obligea à en absorber une seconde;
quand Elm .'ie i entra elle fut bien servie et il
costa encore une bonne part de ragoùt pour
Abel Edwards quand il serait de retour.

L'estomacl bien rempli, Jerome se sentait un
autre homme en retournant à son travasi.
,< On pourrait presque finir de piocher cet a-
près-midi » ruminait-il en faisant voler autour
de lui les mottes de terre brune. Il sifflait
boat cn piochant. Et oomme la journée s'a-
vancuit, il commenca à étre certain qu'il
pourrait tout " finir avant que le père fut de
ietour. E lwards n'était pas encore tentré, sur ;
car de sj n poste il gardait un ceil sur la, route,
et d ailleurs il n'avait pas entendu la char-
rette. « C'est pére qui sera content quand il
verrà le jardin termine 1 » pensait Jerome. Il
ne sifflait plus et travaillait sérieusement, de
(JOUI son coour oomme un homme. L'idée ne
lui étail memo pas venue de s'inqtuièter de l'ab-
senco prolongée d'Abel Edwards.

Vers cinq heures, la porte de la maisonjs'ou-
vrit et Elmire sortit en courant, un chàle "sur
la tète.

— Jerome I dit-elle, en arrivant hors d'ha-
leine, mère dit qu'il vous faut aller tout de
sui te voir au champ de Dix-Acres l Tout de
suite 1 Pére n est pas encore rentré, et nous
sommes. inquietas i — très inquietas i Elle pen-
se qu 'il lui est arrivò quelque choseI

attacher à certains titres largement dotés com-
me lots ,par exemple les obligations du Crédit
Foncier, puis, en sélectionnant enoore, à l'oc-
bligation dite « fondere 1879 », qui par l'a-
bondanci3 des lolis et la fréquence des tirages
présente le plus de chances de gains.

Supposons un de nos lecteurs porteur d'un
de ces tUres.

Ce garcon a vingt ans, bon pied, bon ceil, la
téle solVle er l'estomac très sain. Chaque jour ,
peut-ètre d*x fois par* jour, il se dit : k< Si j' ai
ìa chance de gagner le gros loti » Il n'aura
jama 'S l'idée de songer: « Si j'allais mourir
d'ici a ce soir! »

Cependant , il meurt en France, chaTU.-*; jour,
deux hommes de 20 ans par groupe de $4
mille noirs lecteur a une chance contre 42
mi ille, de trép'asser avant le soir ; tandis qua
le total des obli gations 1879 émises s'élevant.
à 1,800,000 il n'a qu'une chance sur
1,800,000 de gagner le gros lot. En d'
autres termes i y a 43 plus de pro-
babilité pour qu 'il succombé dans les 24 heu-
res que pour qu 'u gagne 100,000 francs.

Bien entendu l'exemple devien t plus typi-
que encore ,si l'on suppose le titulaire plus a-
gé. Ainsi un brave petit rentier qui se berce
du doux espoir de voir sortir son suméroi ten
tète du prochain tirage, doit bien se convain-
cre qu 'il a quaranta- fois plus de sérieuses
raisons de casser isa pipe avant que l'heu-
re ouranle ne soit écoulée.

Vous plaì t-il que nous continuions ces dé-
oevantes recherches.

Admeltons donc que vos espoirs se basent
sur une année. Cai*, enfimi direz-vous puis-
qu'il y a six tirages par an, j 'ai six chances
da me voir échoir* la bonne aubaine.

Vous parlez d'or! vous avez, en effet, six
chances contre 1,800,000 de gagner* un
gros loti Mais si nuos conisultons' la statisti-
que municipale de la ville de Paris qui, pro-
portionnellement, s'applique aussi bien à tou-
les les villes, nous relevons les points de
ciouipara ison suivants :

Pour svx chances de gagner le gros lot,
vous en avez 1248 d'ètre atteint de ramolisse-
ment celebrai ; 1744 de mourir de la fièvre
typbo't'de; 4290 de devoir le trépas à quel-
que fà.*heux cancer; 1770 de tomber* d'apo-
plexie: 1092 de vous suicider ; 730 de passer
sous Ics roues d'un omnibus ; 90 d'èlre assas-
sine.

Les r "tits cialcul3 ci-desisus qu'un gamin de
ciix ans pourrait faeilement contróler avec
les tableaux des statistiques hebdomadaires pu-
bliés par tj us les journaux s'appliquent à tou-
tes les valeurs à lots. Ce serait se leurrer
que de s'iinaginer voir les chances de gain
progressér ave: les remboursements périodi-
ques eftaUués au pair .Plus le nombre de 'ti-
tres en c.uculal.ron diminué, plus les chances
de remboursement augmentent, de sorte que
jusqu 'au deniiet tirage du dernier numero, la
proportion des risqdes ne varie pas sensible-
ment.

Repctons que nous avons opere sur des ti-
tres pouvant étre con3Ìdérés oomme très avan-
tageux au point de vue des chanoes, et que
nous aboutirons k des conclusione autrement.
décevantes si nou sconsidérionis les billets de
loterie proprement dits.

On vo-t ce que présente de précaire l'espoir
de fortune édifié sur ce genre de papier.-Ce
que nous en disons ne tire d'ailleurs aucune-
ment à cionsequence, car nous savons que l'at-

trait d'nn rève que l'on caresse en famille
et qui rend pariois la tàche moins lourde tiéfie
la révélation des chiffres.

C est de la spéculation mathématique, rien
de plus.

Henri Borgeze.Les grandes btenes nationales ont, entre au-
Ires nombreux points de commun avec les
petites loterie» foraines, celui-ci : « le bonis-
seur ann once toujours la dernière tournée: —
Mesdam ss, Messieuns, d'est pour le dernier
tour, hàtez-vous, l'on ferme I

Oependani :-n ne ferme point. Quel que « li-
quida lion » restée en arrière obligé à surseoir
et c'est pour la plus grande satisfaction des
chercheurs de fortune qui, avec un empres-
sement un peu las mais flatteur n'ont garde
de laigaei passer la souveraine chance à leur
profit.

Rien ae moins mathématique que le rai-
sonnement d'un coureur de millioni. Alors que
pour toute circonstance vulgaire de gain infi-
me, il saura spéculer habilement sur l'avanta-
ge pr .bable qu'il a qu'il n'a pas de risquer
une démarche le plus souvent gratuite, il
joue les yeux fermée l'hypothèse fantastique
d'un billet numéroté de 1 à 20,000,000.

Ne lui di' es pas: s'il y a six lots d'un lm.il-
li on sur 20.000,000 de billets, soit 1 par
3,333,000, votre billel ne représente pas mème
un trois milhonnième de chance. Il vous ri-
postela que, du moment que le million sortirà
ce n'est plus de la chance, mais du hasard.
Il poursuit le hasard.

L'idée nous est venue de calculer les pro-
babilités sur lesquelles un quelconque pos-
?esseur de billet de loterie a droit, et pour
cela, nous avons généreusement fait bon mar-
che des lotéries proprrement dites pour nous

Bagnes Etat-civil

Jerome .p ianta sa bèclie en terre et regarda
sa soeur aveJ surprise.

— Qu est-ce qui lui serait arrivé? fit-il len-
tement .

Son imaginatioh se prètait peu à inventei
de3 désastres.

— Elie pense q'u 'il est peut-ètre tombe...
ou bien qu 'il a été écrasó par une pile de
bois... ou pi Peter avait pris le mors-aux-dents?

— Le mors-aux-dents?... Peter... Bauvre bè-
te!.'.. C est'à peine s'il peut se traine*"... Et (ja-
mais i ere ne tombe...

Elmire trépignait d'impatience sur la terre
fraicheinent remuée. Elle saisit le bras de
son f ière , le serra, le tordit.

— Dépèchez ! dépèchezl... criait-elle. Dépè-
chez Jéròm **, je vous di ,s q'u 'il est arrivé quel-
que chose au pere i Mère l'a diti Dépèchez-vous

Jerome se libera de l'étreinte nerveuse et se
prepara à courir en grommelant.

— Voilà bien les femmes, elles se font du
souci pour les moindres choses, voyions, père
est alle charrier ce bois chez le docteur Pres-
cott, dit-ii en réfléchissant. A quoi bon alla*
au champ de Dix-Acres avant de savoir si
on ns l'a pas vu là?

— C'est voire chemin! cria Elmire affolée.
A h i  courez, courez!... Courez , Jerome...Mère
est sùre qu 'il esi tombe quelque parti... Tom-
be! PauvTe perei...

Elle cacha sa figure sur son bras et 'descen-
dit la pen*»; en sanglotant.

— Tombe!... pauvre pére!... répétait-elle, Ah
pauvre perei...

(à' Biiiv-re)

— Il n'en resterà pas as3ez pour nous ! s'é-
tria-t-elle oppressée .

— Vous auiez ce qu'il vous faut, ne vous
inquiétez pas.

— Alors ii n'y en aura pas assez pour père,
quand il rentrera!

— Je ne m 'inquiète pas du tout de votre
père. Il nn mourra pas de faim, soyez tran-
quille».

Tandis que leu enfants la regardaient, Mrs
Edwards continuai! son manège. Quand le boi
fut  aux deux tiers plein elle s'arrèta et fixa
un regard sciutateur sur le garcon, puis sj r
la fille.

— Il vaudra mieux que ce soit Elmire, dit-
ello à demi-voix. Il faudrait que Jerome se
changeàt de fond en comble... Elmire, je vous
prèterai mon peti t chàle rouge, et vous pour-
:ez mettre ma. oapeline de soie verte; la vo-
tre <j- .inm.ence à ètre trop fanée...

— - Mère, est-ce que je ne pourrais diner d'a-
bord ? implora la fillette.

— Non, vous ne le pourriez pas. Vous n'en
mouirez pas pour attendre un peu. Et je ne 0ne
souc'e pas d' envoyer aux gens du ragoùt froid
volume de la pierre... Dépèchez-vous d'aller
chercher le chàle et la capeline . Il ne sert h
rien de rester là à me regarder.

Elmire sortit tristement.
Mrs Edwards se mit en devoi r d'épingler

la serviette autour du boi.
— Qu 'Elmire reste et mange d'abord I J'irai

Cela m'est égal à moi de ne jamais manger «de
ina viel fit rageusement Jerome.

Un cclair passa dans les yeux noins de sa
mère.

— Pas d'insolenoe, Jerome Edwards, dit-elle
¦ou ie vous renvoie à votre bèche sans vous

laisser manger une bouchée. J'ai dit que votre
sceur irati, et je n'entends avoir de discus-
sion ni avec vous ni avec elle à oe sujet.

Quand Eìnnre rsntra, le chàle rouge noué à
la tadle , et sa petite figure peidue dans l'om-
bre verte de la grande caperne, Mrs Edwards
lu*' dj tina ses instructions.

-- V . 'iJà ,dit-elle. Vous allez prendre ce boi,
et vous ferez bien attention de ne pas le it'en-
verser, et le cassar, et me 'salir tout }non -beau
chàie avec le jus. Vous le porterez à la porte
da doc -eur Prescott ; et quand on viendra vous
ouvrir , vous demanderez à voir Mme Pres-
cott. I\ allez surtout pas vous aviser* de donner
le boi à nimporte quelle autre personne, au
moins I Et quand Mme Prescott viendra, vous
ferez une jolie révérence et vous direz : « Bon-
jour , m'am Prescott, M'am Edwards m'a char-
gée de ses compliments ; elle espère que votr e
sante esl. bonne, et vous prie d'accepter ce
boi de ragoùt aux navets .Eie ai p|ensé que Vous
n'en aviez peut-ètre pas encore mangé cette
année ».

Mrs Edwaids prononca ce discours d'une
petisr ; voix affeetée et flùtée qui représentait
sans doute delle dont Elmire devait se ser-
vir.

— Vous n'oublierez rieri ?, reprit-elle de sa
voix natu relle.

— Non, m'am. >
— Répétez, voirl
La pauvre enfant répéta sa lecon comme un

perroc net, avec les intonations et l'accent af-
feeté de sa mère. C'était d'ailleurs une formu-
le qu'elle connaissait de longue date.

— - N'oubliez pas les « compliments » et
que j 'ai « pensé qu'elle n'en avait peut-ètre
pas encore mangé celte année ».

La course au million


