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sont en été un vrai fléau. Malheureusement beaucoup de monde ignore combien . • ' ' par un nouveau procède •
les pauvres ebevaux soutfrent de ces terribles insectes et a quél point les: bètes
s'affaiblissent sous l'mfluenc » de ces morsures cruelles. 0DTILLA6E COMPLET POUT APICULTEDRS

Pendan t dd longues unnées on a employé l'huile de taons et on en a été
satisfait faute de mieux, malgré son T?TTOH"RS

.
' .;. ¦ . . .  Z*®15̂ »' HOB1UBLE extracteurs enfamoirs, etc.et d autres mconvénients. . ', ' < 

' La dernière invention de l'établissement chimique-pharmaceutique de BECK 'I . . , . . .. ..
KtEIsIsEB, à Kriens, met fin à cet état de choaes. l'Emulsion f< Elevage de reiues noires et italiennes

„Protector " de Beck-Ko3lIer I ESSAIMS
a été essàyée par de nombreux agriculteurs, cochers et camionneurs et tous , ì Colonies 611 fiiches fixes OU à cadres
sont unanimes à déclarer que. » '

«Proteclor" ne sent pas mauvais, „Protector" ne fait pas tomber les . ,, , . z-l D r,U Qrt»
poils, „I»rotector" fait devonir les poils brillanta , .,Protector" éloigne tout lnSta.lla.tlOnS QQ nUCncrS
insecte de la bète, ,.Protector" est économique, puisqu'il tient longtemps, Soins et entretiens des_ ruches
..Protector" S9 vend dans les bons magasins k fr. 0.70 le flacon avec mode > • Extractions du .miel-
d'emploi . „Proteetor*' sert en mème temps a détrnire les poux de tous PomiTl Pl'I'P f\ (* TTìÌ AI Sles animaux. On demande revendeurs partout V/U III I IH?! CtJ QtJ 11HL10 .

^̂^ = BEIiJK.-KOÉ ÈJLE.B ! (Plaine et montagne)
Fabrique de prod. chlm. et ptaarmacentlqnes a Krietis-Iiucernc. _ ':, ,; , ,

. j Expéditions contre remboursement
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4 vente de chaux de fourrage renommée
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f \  LL x v  ¦ Km/ r \  t v  L_ CL E T * O I KJ IN prète aussi oomme gain accessoire.
t :: :: 1, Rue du Rhòne , 1 :: :: < Dr HARDUNG et Cie, fabrique de
t ' 4 produits chirniques, Aussig-Schon-
? Vente du Restaurateur de la Sante ^ 

pneaen (Bohème).
? Pastilles Nalther de Winter .V Cie., Washington. 4 . .  , . ,
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compose entièrement de racines et d'herbes. Remède de familles 
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*" Le „RestauTa?eur de la Sante" règie sur tous les organes ¦< mT rTìl t I I ^H  J i i  I  ̂ I Ciì^^^B
 ̂

>lu system»» qui remplissent ainsi régulièrement leurs diverses *J |J fl l |  ̂ LLssa ŝlrHsOTltfsaaa^ ẑJ W&
? fonctions. En d'autres termes c'est un tonique dont chaque  ̂ ^̂ ¦¦rif̂ l l I ̂ l M  ¦T Î̂ H i^^l_ grédiant est ìeconnu un remède digne de confian ce pour les ¦* m̂ W a W tWlf ( w 9 hf f ^i hf ^rm'̂^̂k. maladies des intestins, la COnStipation, la dysnepsie, la di gestion *J ^̂ ^MtlilQBaaaMiiaalaaaaaaiaa l̂laalBaBai
? affaiblie ou languissante la goutte, le rhumatisme, mal de tète,  ̂ . , , . , , .„
? nevralgie catarrhe etc "A permet de próparer k toute heure du bouillon
t Le R»s'taurateur de la Sante se vend en boite de 201 pastilles, * stimulant, réconfortant, et de la force voulue,
? à Fr. 5 25 dose pour un traitement de six mois. 2 remplacant le bouillon ordinaire dans toutes
? r 4 ses destinations.
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de 2'/, & 4 décilitres d'eau bomllante sur un
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REY Alexis, marchand de fruits
Rue de Conthey — Sion

Légumes - Fleurs en tous genres
Marchandise fraiche et bon marche

Ne recommanae

tran! chaque) Jeur sont la mellltu

Bottines a lacets pour aames pour uimanuuu
croùte oirés . . * ¦ • •, ¦

Bottines à lacets pour dames, p.dimanche , box-oalf
Bottines à boutons pr. dames, croùte cirée .solides
Bottines à boutons pour dames, box-oalf,élégantes
Bottines à lacets p.metsleurt,croùte oirée .garn.
Bottines à lacets pr. messieurs, box-oalf, élégantes
Souliers pour ouvriers , croùte cirée, solides .
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Iiouis MOREIi à Genève
Place du Bourg-de-four 17

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

Les eommaudes sout expédióes par retour du courrier coutre remboursement

Institut SARI IMA
i l?Vil>oixr;jE (Suisse), Rue du Tempie, 15 J

Prép. rapide et approfondie: au Polytechnicuii — aux Universitós ( Vlaturité) I
aux differente examena — Cour» de vacances — Répétitions — Cours I
de langues. H. Dr. BARONE, prof. |
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• Le Café de Malt Kocipp-RatbL'einer
par sk>n arohie fin et délicieux vous plaira
&3mme bo-sson journalière mieux que toutes
les autres.

••••••••••• [«•«••••••• ••*

Instruments de musique
Pianos, Harmoniums , Yiolons, Handolines, Coirres, Bois,

Tambours. liramop honps. Zithers. Aceordéons
Musique pour tout instruments. — Accorda et Réparations

= Instrumeuts d'occasion. =

H. HALLENBARTER. SION
RUE DE LAUSANNE

gay Emigratici! et passage -̂ g
poar' tona les pays d'Ontre-mer aux prix et conditions
MISI S32-- les plus avantageuses par

Jules Albrecht,horloger-bijontier,Sion
représentant de Zwilelienliart S. A. Bàie, la plns
importante et la plus ancienne Agenee d'émigra-

tion de la Suiss».

# Maladies 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

Remplissez vos tonneaux
Chacun peut faire soi-mème de 1

excellent vin blanc,. saia, confor-
me à la loi, revenant à 13 centimes
le litre. Remplacé le vin, on peut le
mélanger avec. Préparatiwi facile
Nombreux certificats d'anciens clients
J'enivoie franco la reoètte et les four-
Diituieis. (sucie exeepté) poiur 100,150,
20Q Ìitres et plus à fr. 8, par 1Q0
ìitres.

Albert NI ARGOT , Avenue d'Echalens , 9
L A U S A N N E

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

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

' E u r e k a  lumbago, sciatique,
douleurs, debilitò nerveuse, appauvris-
sainent du sang, toux nerveuse, aphouie
surdité, cholérn, hémorroldes, hystóries-
tics douloureux, paralysie, auóstósie etc-

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

Seul dépòt:
Ls. ISCHI , fab , Payerne

n

atovi» in on poudre
Suore vanlllln

Poudre à poudlng;

du Dr, Oetker
ti 1S otat le paquet

!££Sfi Albert Slum & fe Baie

Dé purat i f
Exigez la Véritable

Salsepareille Modelle
Le meilleui remède contre Boutons,

Dartres, Epaissiiusement du sang, Ron-
geurs, Maux d'yeox, Scrofulea, Dé-
mangeaisons, Goutte, Rhumatisme,
Maux d'estomac, Hémorrhoides, Af-
fections nerveuses, etc — La Sal-
separeille Model soulage les aouftran-
ces de la femme au moment des é-
poqnes et se recommande contre tou-
tes les irrégalarìtés. Nombreuses at-
tes. Agréable à prendre. — 1 flacon
fr. 3,50, } h bout. fr. 5. — fi ibo-uL'¦; tme
cure complète) 8 fr. - - •*

Dépót general et d' expédition: '
I * Il A K.UA C I  \. CENTRALE, ruo du Mù II t-
Blanc 9, GENÈVE. ,; ,. -..iy

il ¦ ii—tiiiM lataMta» ¦»¦»¦¦»¦ la»* I W lini» la» >i< m lÉÉf ¦ —I ' t—a»

L'oivrier et les
Veillées des Chaumières

li. Oantier, éditeur 55 ({hai des
Gds. Augustins, PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2 foia
par senfiiine.

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

Ab onnement d'un an 7 franca



Chronique
parlementaire

Maigre les chaleurs camculaires, l'un iou
l'autre parlements eurppéens soni encore à
la bisogne; tei est le cas pour le ,parlemiant
anglaifc. la Chambre des députés hongrois et
la Censiituante portugaise.

Au dvars de la discussion de la nouvelle5oi
militaire à ia chambre des députés hongroi-
se, la c-mte Etienne Tisza, ancien premier mi-
nistre ,a pTononcé un important discours qu'il
vaut' la pftini» de résumer brièvement.

Aprés avioir exposé les raisons et l'intérèt
vital qui lienl la Hongrie à l'Autriche «à tout
jamais » ,il déclara que la vallèe du Danu-
be, cotte grande route militaire de tous les
temps ne p invali devenir une seconde Suisse;
cimine Frncois Kosouth le demandait récem-
ment. Il p'attacha ensuite à démontrer que la
situation intemationale et la politique balka-
nique de 1 Aulnche-Hongiie exigent un accrois-
sement de 1 armée et de la flotte de la mo-
narchie d ualista ; il fit "notamment ressortir que
le maintien d'une armée puissante en Autriche-
Hiongrie est nécessaire pour la conservation
de la Triplo-AilianGe « dont l'immense impor-
tance pour la paix européenne et pour les
intérèts vittiux de ia monarchie a été démon-
tré, il y a peu d années, d'une facon si lécla-
tante ».

Parlant ensuite de l'augmentation de la ma-
rine de guerre ,l*bratèur soutint qu 'elle est
destinée non pas à oombattre mais à secourir
la flotta italienne, s'il fallait, en cas d'une com-
plication mondiale, assurer- dans la Mediter-
ranée l'équìliore des puissances navales. Tous
les Hongrois sont, sans distinction de partis
attachés profondémlent à l'allitance italienne
et, ils s'efforcent d accroìtre leur marine, c'est
dans la cpnviclion quMls pourront rendre, le
cas éf:héant, lin grand servioe à l'Italie.

Quant aux Balkans, le comte Tisza a dé-
claré que l'Autriche-Hongrie est le plus fer-
me appai des Etats balkaniques et qu'elle a
la tàche de sauvegarder le libre développe-
ment de ces Etats et de leur prèter main
forte contr *- toute immixtion violente. Pour
cette raison ausai, elle doit posseder une armée
puissante.

Déja a ooncl u l'ancien ministre, les rrfa-eritendus se dissipent. Les peupples des Bal-kans apprécent moire bienveillanoe et recon-naissent de plus en plus que nous ne youlonspas les aubjuguer, mais les protéger ; cepèn-dant , ils n .Meni pas encore se rallier fran-cnenient à mm, parce qu 'ils ne nous ci-oientpas tres fr**», L 'est seulement lorsque nousaeions forts miJt ' ?irement et que personne n anposirra plus douler que nous deviendrons réel-lement le centre de gravite de la politiquedes Balkans ». *
*

La Consonante portugaise continue ses tra-vaux d éJanoration de la Constitution dans la-quello ils s inspirent en partie des institutionssuisses et en partie des principes de la re-volution frammise. Les inquiétantes manifes-tations qui se produisant dans le nord en fa-veurd 'un retour au regime monarchiste ne par-viennent pas à troubler sa selenite.
Elle vieni de voler, oomme on l'a annonce,un article qui a quelque peu surpris de la

part de républicains qu'on croyait démagogues;c'est celui d^ l'interdiction du droit de grève -
mais en mème temps ; elle a interdit le lock-out
Ces deux mesures sont excelientas ; mais
il faudra une organisation speciale pour ré-gler les <-:.nilfts ouvriers. Ce vote n'est inter-venu qu'à ime faible majorité et après dechaudes dl scufasi-ons.

La OoiisIHulion portugaise est calquée surla ConstMution iranijaise de 1875 avec desemprunts à la ConslUution federale suis-se. Le pouvoir sxéculif est confié à un prè-sident 'do la république par qui les ministressont nommés e.', révoqués. Pour legiferar on
prévoit deux chamLres : le Conseil national-- ici c'est a la Suisse qu'on a pris le mot— élu par le sulfiage universel direct et re-
nonvelable inlégralement tous les trois ans ;et le Grand C;onseil des communes — c'estainsi que GprnMta avait appelé le Sénat dela troisième république — élu pour six anset renouvelable pai- moitié tous les trois ans.
Le prèsident ne serait pas nlommé par le'peu»
pie; l'expérience du prince Louis-Napoléon sert
aux Portuga's comme elle a servi à la Fran-
co. 11 serait désigné pour quatre ans par le
Congrès form e des deux Chambres, à l'ins-
tar de l'Assemblée nationale i*èunissant à Ver-
sailles les sénateuns et les députés plour élire
le chef da l'Età , et de l'Assemblée federala,foù
siègent à la w .is les deux Chambres suisses
oonfondues quand il s'agit de former le pou-
voir exéc.Uif (ie la Confédération .

Sur un point "capital le projet diverge da
son modèle. Tand-s qua la constitution fran-
caise vaut un piésident irrespionsable et des
mmisties en ojnlact Constant avec les deux
Chambres. les Ivrtugais ont essayé de trou-
ver autre ifnose pour éviter l'instabilité mi-
nistérielle don1 on se plaint tant à Paris. Le
ministère Cai ila ax es'. le quarante-huitième sn
quara nta ans. Les Portugais voudraient des
gouvorriwnents doni la vie moyenne dépassàt
dix moia. Pour cela on propose une méthode
clou velie ; le prèsident serait responsable, non
pas dcvaiit le Parlement ,mais devant une
cours do justice speciale composée du tribu-
nal suprème al d? dix membres élus par cha-
cune des deux Chambres. La responsabilité
des ministres ferait oorps avec celle de prè-
sident. Ils ,serai eni justiciables de la mème
^aiitorité. Les uns et l'autre ne oommuniqua-
raicnt avec le Pailement que par des inassSa-
ges. On s ettore- ainsi de rendre le pouvoir
exécutif indépandan *1. le plus possible des
Chambres.

Mgr Abbet bénit l'ouverture des tra-
vaux de la ligne Brigue-Dissentis

La restauration de la
basilique d'Einsiedeln

N ouvelles ne ia Suisse

InfoFffl&tiras

C est de 1 incomparable Engadine, pù votre
e oiTesp»'jndant"d occasion remplit les fonctions
de vicaire francais de la Mission catholique
de St-Mor z-Bad, que en vertu d' une promes-
se d'éjà ancienne, je vous envoie sur la frestau-
ra t ion de la basilique de la Sto Chapelle 'd'Ein-
siedeln quelques. délails susceptibles d intéres-
ser les lecteurs de la « Feuille d'Avis ».

Les travaux de restauration' terminés à la
date prévue , (octobre 1910) on procèda , sans
délai, a !*¦ nlèvement des nombreux échafauda-
ges qui avaient fait, pendant des mois; l' ad-
miratiòn de- t|ous les oonnaisseurs. Cette opé-
ratroni délica'e ini" menée ù bonne fin, sans
que le moino're accident vint la troubler ou
l'intcrrompre. :

Le 6 janv ier 1911, notre basilique présentait
un coup d ceil merveilleux.

Ainsi que je disais, dès 1910, dans la 'nou-
velle édition de la « Description du couvent
et du pélermage d Einsiedeln » ces travaux
da resta uration intérieure entrepris sous la
direction du R. P. Albert Kuhn, ont:: remis
en valeur l.ornementaitijon-. déoQrative de 1 égli-
se abbalio le. ÌVi»ais ce sont surtout les.fr asques
de l'iociiogone e1, des deux grandes coupoles qui
apparaissent nraintanant comrne teansforméeis
sous le p inceau de M. R|oth, de Munich. ',Et Ice-
pendant rien n & été plus diserei que l'art avec
lequel ca peintre aussi mlodeste q'u'habile a su
faina revivre l'oeuvre de «Cóme Asam», dans
la vi gueur de ses lignes et la fraìcheur (de laais
coloris. Pour celui qui n'a plus vu la basili-
que depuis 1910, c'est une vraie révélation, tel-
ìement elle apparait, dans sa nouvelle pai-u-
re auti p qu'elle n'était.

Si toutefois le common des visiteurs admire
sans réserve, il n'en est pais de mème fde
maini connaisseur qui se prend à regretter
quo la riche ornementation polychrome appli-
quée à la voùta n'ait. pas compris las pilas-
tres et les dessous des tribunes, car ces -dar-
niers apparaissent bi en ternes en comparai-
son des nervures, des oeintres, des frises et 'des
chapiteaux aux couleurs variées et tout ru-
tilanils d'or. Cette amomalie était plus frap-
pante il y a 2 ans, alors que ijefe ipilastras ine
ccmportaienil pas encore les motifs décoràtifs
ajoutés depuis.

Quoiqu 'il én soit da celte .restriction, l'église,
dans son ensemble, fait sur tout visiteur non
prévenu contre le style de la Renaissance ita-
lienne une impression des plus faviorables.

Ce qui augmenta, en outre ,le plaisir qu 'on
éprv.uve en entrant dans la Basilique, c'esit
la vue da la Sta,Chapelle qui , elle (aussi, avete,
extérieurement du moins, remise à nieuf , consé
quence naturelle de la restauration de l'église.
Lt-8 ralie fs., en marbré blanc,, qui 'órnaient jus-
qu 'ici l a l 'acad" du petit sanctuaire. ont été
remplacés pai; d!autres . reliefs *), en bronze
dorè, plus conformes an style de l'edifica et
plus aptes a axcilei' la piété des' fidèles. On
a rejioli , en outre ,le revètement de marbré
des murs extérieurs et dorè les chapiteaux,
de sorte qua la Ste . Chapelle se présente iaux
yeux du pèlerin còmme un écrin précieux, di-
gne réceptacle de la Statue de. 'là Vierge et
du chef de ' St. Meinrad.

Le lecteur qui m 'a suivi j usqu'ici aura pu
croiro que Jes travaux de restauration, termi-
nés il y a quelques mois, embrassent l'église
lout entier 1.

Il est temps de le détromper : la net Iseula
a été comprisi dans la restauration de 1910,
La clcosur de la basilique subirà une transfor-
m.ition identique eh 1912. En attendant il de-
tenne sur l'ensemble, car il paraìt bien sombre
et Man vieilLot — passez-mioi le mot — en
comparaison du resta de l'église qui brille
dans tout. l'étlat de la jeunesse et deUj a '.beautéi
Le jour où le demier échafaudage aura été
enicvé du chceur, restauré lui aussi, marquera
le couiionnament de cette oeuvre grandiosa en-
treprise pour la gioire de Dieu et de j sa 'Sàinta
Mère. ID. S.

*) Ces reliefs ont été modelés par M. :Wipp
Unger, sculpteui, à Einsiedeln.

I.c FiuMteraarborn par Farete sud
La stmai ne passée, quatre Ij oiiristes de Mei-

ringen ont accompli, sans guide ,une prouesr
sa qui mérite d'ètre signalée. Ils Ont fait J'as-
cension du Finsteraarhorn par darete sud^
Qiioiqtic ne oónstitUant pàs une « première »
celle escalade n'en est pas moins méritoire ;
ella constitué à coup sur une des grimpées
lés plus difficilés de nios Alpes bernoises .Le
pnoffcsseur Hugi .naturaliste soleurois qui fut
un ces pionnisrs de l'Alpe, gagna par cette
re nfe k Finsteraarhorn, ou du nroihs déclara
en ionie bonne foi y ètre parvenu par là.,{Mais
sion récit ne rencontra pas beaucoup de créan-
ce, et aujourd'hui enoore on se demande si
le premisr vainqueur du Finsteraarhorn ne
s'esf. pas Irrompe sur son itinéraire, ou les dif-
ficultés extra)ordinaires qu'il y a à surmon-
ter. Les quatre touristes bernois, eux, sont
sùrs .de leur affaire, et ce n'est qu'après Ides
peine? inouies qu'ils ont réustsi à atteindre
leur but. Partis à 4 heures du matin de la
caban»r de l'Oberaar, ils n'atteignaient le som-
met qu 'à 6 heures du soir, soit après 14 heu-
res d'icscalade. L'arète qu'ils Ioni suivie, ex-
try rdinairement vertigineuse, puisqu'elle of-
fre des à-pic de plus de 1000 mètres Isur les
dtux versants, est par places si étrloite qu'on
doit chevaucher. Il faut "donc ,pour s'y ris-
quer ,dcs nerfs slolides et une tète à l'abri j m
vortige. Avis à ceux qui veulent mettre oette
cscaliiide dans leur programme de cet été.
Economie publique et agriculture

Il est b! *>*ai établi que le nombre des pièces
de bétai l a sensiblement diminué en Suisse de-
puis le rr-censement de 1906. Les données pro-
visoires du recensement de oette année accu-

sent la préser.ce de 2',660>593 tètes de bétail
alors qu 'en 1906 il y en avait 2,759,432< C'est
un déchet d? près de 100,000 pièces. Getta
situation fait dire aux organes fédéraux char-
gés de ce recensement que las résultats ducile
rect-nsement lederai du bétail sont plutòt déce-
Vamts. -

En effet, si nous mettons en parallèle l'aug-
m^nitaiion constante* de la population et la si-
tuation' de 1 élavage et de l'entretien des bes-
tiaux , on trouve qu ii y a proportion inverse^
La popiflaliom ae la Sdisse était de 3,491,163
habitants -m 1906; elle est aujourd'hui da
3,753,293 rhabitanis.

Dari s l'examen des conditions économiques
dans lesquelles se trouve nlotre pays au point
do vue de son aiiOifenlation , il y a JieU de (le-
nir compie esscnLiellemertt des catégories d'a-
nimaux qui servant directement à là consoni-
li) al ion pai leUr produit ou par leur chàir, soit
les espèces covine, caprine et Ovine. Las au-
tres espèces d'animàux présentent moins d'in-
tére: a u point de vue special de ralimerita-
tion pop alan e, bien qu'àujóurd'hui on n'ait
plus la mémé rèp'ugnattCé qu'anciennement
pour la tì-t'us^mmàtibri de la viande de che-
vài. . ' ' . '¦'

; En prrnant dòhe Jt*93 chiffres rfelatifa à l'es-
pèce bovine,- fraeti'Si essentielle de nos ani-
maux (t.j inesl-qu'es, ^noius trouvons qu'en 1906
il y avait 1.72,**s,815 pièces alors qu 'en 1911
il n'y én a plus qua 1,699,480. Cette situation
établit qu'en 1906 -il y avait 495 pièces da
bétail bovin paur 1000 habitants alors qu 'au-
jounl 'hui- il n'y- en a plus que 453.

Or, il y a non seulement augmentatton de la
population huma'ne'j mais augmentation sensi-
ble aussi dans la couSommiatiort de la viandef
Cotte situation a d>3nc pour co.iséquence da
nous rendre ti :npurs plus tributaires de l'étran-
ger en ce qu' concerna l'apport du bétail da
boucherie.

Il y a par contrs majioratiion du nombre des
cheva ux, ma]orati|0tì qua le bureau federai de
statistique explique comme suit :

1... La, nouvelle organisation militaire qui ,
pour le service, exige un n|ombre plus élevé
de chevaux. ;

2. Le développement de l'industrie du bati-
ment et des etntres industriels, ainsi que la
ccnstructiion de nouvelles voies de Commu-
nications.

3.» Le manqu3 d'ouvriers agriooles et la cher-
té de la main-d' ceuvre nécessitant l'emploi da
machines sgi icoles et en mème temps celui
d'un plus grand nombre de chevaux.

Il y a augm otatiòn pour l'espèce porcina,
569,253 en 1911 et 548,870 en 1806. L'éle-
vage du porc s'est 1 accru dans la proportion
de l'importance cioissanle de l'industrie laitiè-
re, car ort a censiate que la diminution das
bètes bovines ;- s'applique surtout aux animiaux
de boucherie ; Jes vaches laitières »>nt plus
(785,950 en 1906 eli 796,533 en 1811) soit -une
différence tn plus de 10,583 pièces.

.\omination ecclésiastique
Le Rd. Pére Dom Si gismond de Courten,

de l'Abbaye d'Einsiedel n a été niommé vicaire
francais de la mission catholique de St.-Mo-
ritz , dans l'Engadirie.

Nos bótes
Le dac des Abruzzes, au oours d'un voyage

en Suisse, esl descendu mercredi à Simplon-
Knlm'

Isa foudre incendiaire
Pendant 1 (orage qui s'est abattu mercredi ,soir

sur la c intrés aa Soleure ,la foudre est tom-
bée à ftammersrohr près de Soleure ,sur la
mai fj ;n' du farmier Ryf et la détruite complèta-
ment. J- 1

Une partie du bétail est restée dans les flam-
mes, ainsi que des quantités de fourrages et
beaucoup de mobilier.

TropS d'auberges
Pibfilant du renòu veli ement general de tou-

tes lss patentes d,'auberge, le gouvernement
barniois , sur l'iriiliative de M .Grobat, a pris
un certain Cimbre de mesures, à la fois fer-
ra es at'àab'lps pour reprimer le fléau de ll'ai-
có'olisme. Il a tout .d'abord soumis l'octròi dea
patentes à d'es ebriditions plus isévères qua ja-
dis. Ainsi dea 143 demandés qui lui étaient
parvenuas en 1910 , il' èn a repoussé 60 parce
que, pour la plupart; le besoin ne s'en faisait
pis sentir ou qua l'intérèt public s'y opposait. 11
n'a pas hésilé nlon plus à retirer quatre pa-
tentes .poar des rai,*jons d'ordre public et de
morale où .pouf ntauvaisa tende des aubergesy
Ces mesures énergiques et nécessairas ont na-
turollement fait éclors toute une floraison de
re'.'ou> s, d'ont la pliipart ont été écartés.

Mais la principal affori du gouvernement
s'est porte sur' làC(lutte oontre l'eau-de-vie et
il a ' obtend'le concours de ( ¦plusieurs commu-
nes. Les ìésultatS i 'oDtenuis jusqu 'ici sont fort
enclour.igeants ;.pU;isque» ! pour le seul J-jra,
seize Communes et 63 auberges ont complè-
temènt renoncé à Ìa vente de l'alcool.

Le gi Tuvewement a aussi invite les ; préfets
et las autorités oo.mniuniales des distriets ober-
lunidais à evam.iner U'ès sérieusement les do-
mande* relatives à Tobtention de • patentes
pour lee auberges d'été.

liiKolatioiiM mortelle»
Dans plusieurs distriets de ^urich des insO-

lations se ;-!on' produites, qui ont eu une issue
ni |ortd)a.

Eu cherchànt des petits ebats
dans le foin...

Pour la troisième fois en peu de temps, le
Chalet del a Grand'Vy, au Creux-du-Vont (Naa-
cliàtel) vieni d'ètre la pUoie des flammes .Tout
le mbbilier et le fourrage ont été détruits^
C'esl à ^rand' paine qu'ioal a sauvé le bétail.

Le feu a été dommuniqué par une fillette qui
cherchait avec une lanterne allumée ,des pe-
tits chijts cachés dans le foin.

Ce domeina jolie vraiment de malheur I

Une invasion de vipères
Les fortes chaleurs de ces derniers jours

Ont ea . rxvur effe ', de multiplier les vippères
de manière inquiétante sur la montagne du
Dnoit et. dans les environs de Moutier iea
reptiles pénèixent mème dans les habit*tions.i

Les premiers ooups de picche sont donnés à
1 i ./i porlan>ie Ugno de chemin de fer Brigue-
Disse.itis, qui par la Furka, va relier le Valais
aux cantons d'Un et. de Grisons. On corvpta
que les trnvaux pourront ètre terminés dans
quatre ans ; acuallament tous les lots sauf un
sont concédés jusqu 'à Fiesch et de nouveaux
lots vont £tre concédés ces jours -ci jusqu 'à
Gletscn; On a commencé le percement du tun-
nel de la Furk:; ; il y a, nous^a-tHondi't^óOlmètres
d'avancemarit: ce tunnel aura une longueur
d'enviran d.ux kilomètres et demi.

La Société de construction des Batignollas^
de Paris, qui a assume catte grandiose en-
treprise, est une ' pui ssante association finan-
cière (fui aìdèià, à son actif l'établissement d'ini
portantes voies ferréas en Asie Mineura et,
sauf erreur JIUSSI au Congo et elle construit
on ce moment à Pernambuoo (Brésil) un port
doni le devis est d'environ 60 millions. Cast
dire qu 'elle est capable d'assurer le succès da
sion entrepris 0 en v alais; elle s'est assure dans
ce but 'le ccncours d ingénieurs de renom, tels
que M .Eug. Parrei ,ingénieur chef de division,
Julien Chappuis eie. Le Gonseil d'administra-
tion est compose de MM. le comte d'Ormesson,
Paris, présiaenit, Julian Chappuis, Genève al
Tony Lavai , Paris, vice-présidents ; Edouard
Lluin, Paris, Alfred Duooulombier, Paris, Uri
Golliez, Bern e, Ch. E. Masson .Lausanne, Ray-
mond Evéquoz, Sion ; Aloys Steinhausar, Coi-
re; Joseph Furrer , Silènan (Uri), Verde-Dalis-
le, Paris. La prèsident de la Société de'construc-
ti.on des BaiigrioJias est M .Gaston Guin.

Se ciooformant à l'usage qui veut en Valais
qu 'on appelle la bénédiction de Dieu sur les
grandes ceuvres qui s'y installent, cette société
qui , disons-le sn passant, est composée da
membres catholi ques, a prie Mgr Abbet, évèque
de Sion', da bénir l'ouverture des travaux. Cette
cérénvonie s'est déroulée hier, jeudi , par un
temps idéal. La Société y avait oonvié les au-
torités cantonales, cdles des distriets et cern-
ir, unes de la iegion traversée par la futura
voie, et les journaux valaisans.

Dès 8 heures du matin une douzaine da
v,"1 aurea altsndaient devant le spacieux bati-
ment de la gare, les invités qui devaient »ìtre
trainspict.és.à Grengiols. Dans la première pren-
nent place Mgr Abbet, M. Défayes, vica-prési-
dent du Gran d Conseil ; M. Chappuis , M. Guin.
Une k un. - las autres voitures défilent et pren-
nent la dir -c.'/ion de Naters, Mcerel, Grengiols.

C esi tul i charmante promenade de 13 kilo-
mètres à tr-ivais de vertes prairies ombragées
d'où l'on voit surgir ca et là des Thaisons ien
bris bruniès uux étroitas fenètres ornées de
fleurs, c:.mme c'est. la ooutume dans le Haut-
lais. De trajet en trajet, nous cnoisons das équi-
pes d'puvriers occupés aux premiers travaux
de tonasi-ement sur la nouvelle ligne. A un
détour de ti ròùt^ 'le gra'cieux village de Mce-
rel, avec l? massn clocher de son église, nous
apparait ehfioui dans la verdure ; enoore une
demi-haure et nous alteignons Grengiols ; k
l'endioit désigné pour la bénédiction de la li-
gne, certe damiere franchira la vallèe par un
bardi viaduc et penetrerà dans un tunnel
aux contours di1 Deich. Cesi dans un gran-
diiose. et ìùitoresque décor naturel que se dé-
roule la cérém onie ; un petit sentier qu'on a
bordé de jeunes sapins oonduit de la route à
l'emplacement désigné, qui est pavoisé aux
couleurs francaises et suisses.

Mgr. Abbet , assistè da M. Bagnoud, grand-
doytn et de quelques autres ecclésiastiques
de la légion ,revet les ornem ervts sacerdotaux ;
on le coiff a de la mitre et lui met la icrosse eri
main; plus èas une équipe d'ouvriers s'est
arrètée daiis son travail pour recevoir la bé-
nédiction. D'une vt vx forte, le vénérable chef
du di ocèse prononce une courte allocution^Il dit que l'humanité ne forme qu'une seule (fa-
mille, l: us las hommes ont été créés pour{lielfciel
et e est l'Eglise qui a plus spécialemient pour
missuon de leur ien monti'er le chemini; ilnetllaut
pas noire cepèndant que l'Eglise soit étrangère
a ti bonheur temporel de rhumanité, Bien loin
de là; eli- encourage et bénit toutes las (dé-
couvertes qui peuvent contribuer au bonheur
teiiestrt; de la grande famille humainé; elle
bénit l'électricité, elle bénit la vapeur, la navi-
gation, les chemins de fer, le téléphone, le *é-
légraphe, elle béni t toutes les oeuvres qui con-
tribtient à la fratermté des peuples et la -pré-
sencé de l'évèque ici est une preuve de cetto
vérité.

« Au nom de l'Eglise, dit-il en terminant,
je donne ma bénédiction sur la ligne Brigue-
Dissentis. Puisse le Tiout-Puissant conserver,
prioléger entrepreneurs et ouvriers centra tout
accident, touta maladie et puisse cette nouvalle
ligne contribuer jjt ia gioire de Dieu et lan bien
de notre chère patrie ».-

Après la bénédiction la longue file de voitu-
res redascend sur Brigue Où la Société des IBa-
ti gniolles offre aux invités un banquet à l'Ho-
tel Couronne et Postes; les tables de lafeallati u
banquet Soni gracieusement ornées de fleurs ,
de verdure et dc petits drapeaux francais at
suisses. A la table d'honneur prennent place
Mgr Abbet, MM. Bagnoud, Roten ,conseiller aux
Etats, Evèquiozj, conseiller national, Défayes
vke-président du Grand Qonseil, Mengia, juga
cantonal .J. de Slockalpar, préfet de Brigue,
Albrecht, preie' dp Qonches ; les membres du
Conseil d adminisliation de l'enti-eprisa etcw
Il y a etn outre, parmi les invités,flles 'présidants
des communes de la région et plusieurs di-
recteurs de paroisses. Las appétits aiguisés
par la longue excursion dans la vallèe, Ioni
trouver enoore m eilleur un excellent menu bien
piegare, accOrtement servi et arrosé de bon
vieux fondant ,ds Dóle de Sion, de Johannis-
berg, de Ctìàteau de la Tour et de .Champa-
gne Couronne.

Le menu se compose d'un potage à la Reine,
Isangouste en Bellevue, Agneau de lait, As-
pergas de Saaon, Poularde du Mans, Glaces
de la Furka at dessaitis.

Au dissort, M Edouard Guin, de la Société

des Batign'olles, remercie Mgr. Abbet d'avoi
bien voulu bénir l'oeuvra entreprise.; il fl
dare que celle-ci est très heureuse de se (se
tir s;ous la protection da Dieu et donne Te
dez-vOus à Mr»r pour le jour de l'inauguratioi

M. Chappuis de Genève, parie au nom (
la Compagnie du chemin de fer de la 'Furk
11 regrelte que son oollègue M. Golliez, retai
par ses d^v ùrs, au Lcetschberg, n'ait pu j
sister a la fe'c II ae décliare heureux (d'avv
»tssisté à c^'te cérémonie, une des plus to
ebantes coutumes du vieux pays. Comme |
très bbien di Mgr, la religion et l'Eglise m'ei
pèctient pas W pnogrès. S'adressant ensuite ài
rcpi éscnian's des communes et das distrit
trarersés par la ligne en construction, il le
dit que si das liraillementa peuvent se pi
duire au cout*"» des expropriations et des ti
vaux , le devoir de tous est de considérer
but da l'oeuvra et de faire avancer le -progiì

M. Chappuis déclaré qu 'il est une vici
connaissance du Valais.; il a commencé sa ci
rièro d'iiigéniuur en assainisisant la plaine
Rhòne dans la ré gion de Saxon ; les mauv;
terrains qui , à ce'te epoque, ne rapportai
rien , sont r- ujourd'hui les jardins de Saxi

M, Chappu's porte son toast au gouver
ment et à l'Etat du Valais, à Mgr l'évèque
diocèse et a l'Eglise.

M. Joseph de Stockalper, préfet de Bri gui
Einmonce que le Prèsident du Conseil d'EU
Burgen .-r, em r.r .fhé d'assister à la cérémoni
l'a charge d'y représenter le gouvernem»3ii
(M. Kuntschen, chef du département des In
vaux publics '~t l'ingénieur d'Etat' d'Allevi
sioiiil précisémenf retenus aujourd'hui à Be
ni; par la conférence au sujet des horaires),

11 remercie la Société de construction d
cliPinin de fer Brigue-Dissentis d'avoir fai
l'honneur de 1 inviter à cette fète à la joist;
li gieuse at profane, qui remplit deux boli
mettre l'oeuvre sous la protection divine et da
ner l'occasion aux membres de l'entreprii
d' una pan e1*, aux autorités cantonales et con
munales d'autre pari d'échanger des vues ali
de marcher d'un commun accord à la reali,
tion de ce. te .'rande oeuvre à laquelle k go
vernement du "V alais exprime sa sympathie i
ct pour la réussile da laquelj e il fait Jes mei
leurs voeux , Cel'e ligne ser ^nra non seulenw
au dcvalo i upament du district de Conche
mais de te>v . to canton; elle constitué unte
d union entre les canlions du Valais ,d'Uri etds
Grisons et. enxo les deux grands centres d'i
trangfi-s, Zermatt et l'Engadine. Elle aura am
si une grande 'mportance au point de vue sto
tégique en réuntssunt les deux fiorts de SI
Maurice et du Gothard et, à ce point tìe vus
elle est appes. 4, a rendre das services à toul
la Suisse.

M. Camille Défayes appporte a so
tour à l'entreprise, au noni du Gran
Ci: use il les sentiments de sympathie 1
de bicnveillance des autorités cantonalp
Si. nios fin»ances le permettaient, ce serait
vec lnonheur que le Grand Conseil apporl
rait aux grandes antreprises fern.oviaii:^s 15
s'établissent dans le canton ,son ^ppui fin
cier; malhej ieusement cela ne nous est p
possible et nous voyons cepèndant avec pi;
sir nios valltJes sillonnéas de chemins (:* I
sans qu 'il en coùte pour ainsi dire, un si
au canton.

Relevant à son tour les difficultés que re
contrent Ics entreprises de chemins de fer a
près des popalations, M. Défayes dit que
ees dernières se voi ent oontrariées morne
tanémenl. dans leurs habitudes et leurs ini
réts, elles fimssen4 par reconnaìtre que l'oeuv
établie a é'é utile à 1 ensemble du pays.Au>
espère-t-il qu'il en sera de mème pour les hai
tante de la vallèe de Conches. 11 salue 'av
bonheur l'ouverture de cette belle voie et con
late que k Valais sera ouvea't maintenant ai
quatre points cardinaux : du coté de la Frati
par l h;imi.-nix ; au Sud par le Simplon; !
m ;rd par le Lcetschberg et à l'est par la Fo
ka. Comma un grana roi disait naguère : «
n 'y a plus de Pyrénées, nous pouvons noi
éciier, il n'y aura plus d'Alpes I »

L'orateur DOì* au succès de l'entreprise, ai
bienfait s qut* la ligne Brigue-Dissentis ponti
produire au Valais entier et spécialemerit
la vallèe de Conches.

M. Chiod'. Hi, missionnaire italien de Nate
Brigue pt'ononoe un discours en italien en <
lébrant en lei mes chaleureux l'initiative et 1
nergie francoise , la discipline suisse et la to
des bras italiens qui font accomplir les gw
des ceuvres ;il lève ^ion verre à 

la fconcor
entre tous les ai tisans de l'entreprise du B
gue-Dìssantis.

M. le chanoine Brindi an, de Brigue, appo'
au noni du clergé valaisan, les meilleurs vffi
à l'entreprise , ev c'est sur ces bellas paw
que se termine la fète.

N'ioublions pos de mentionner que le banqi
était agrémentó par las productions de l'H
monie da Brigue.

Cette fète laissera aux participants le p'
agréable souvenir et nous en remercions
Société de oons'a uction du chemin de fer
la Furka à laquelle nous apportons à no'
tour no» n ̂ illeuis voeux de succès.

Décisions dn Conseil d'Etat
Il est porte las arrètés ci-après:
1̂ imposanl le ban sur le bétail de la 001

mime de ^wischbergen.
2^ levant le ban impose sur le bétail

la nommun? da StGingol ph et du village 1
Bouveret.

— 11 est accordé une subvention 'de 15
pour la eonslraclion d'un chemin forastier ;
lieu dit « ìrlassa-rvarwald » cjommune de "1
dergesteln.

— André Pasch|oud, à St-Gingolph est a*"
me cantionnier dn la route cantonale Bouverf
St-timgo'lph.



Faits divers
Une gare a la Furka

On écrit d.. Berne :
On a publié les grandes lignes du chemin de

fer de la Furka. La ligne franchira le col ds
la Furka più uni tunnel qui n'est pas trèa
long.

Mais une péii'uon demande la création d'une
staiion à l'embouchure nord de ce tunnel. La
région est absolument deserte; le village le
plus rapproché Réalp, est à 2 heures de dis-
tante .Mais sur le col il y a deux hótels.
qui veulent ètre mis en communication dircele
avec la ligne* Les autorités locales appuient
leur démarche.

Getta station coùtera une centaine de mille
francs et, 'e n 'est pas tout. La loi texige que
las compagnies <l~ì chemins de fer établissent
la coiiiniiinicà txon dircele entre leurs stations
et les grandes routes rapprpchées. Dans le cas
actuel, celte ìonction nécessité une route da
3 kilomètres ; ion demande mème une route à
penles douces e', d'une largeur de m. 4,80. Ci:
300,000 francs. Dépense totale, 400,000 francs.

Au-dessus des deux hòtelis, il y a les bara-
queinenis peur les troupes dea fortifications ;
Ics autorités militaires i? 'intérassent donc aus-
si à la question et appuient les propriétaires
des deux hótels. La Compagnie est prète à (as-
sumer ìes chargés imposées dans la oonoession
pour la dj i ense nationale (chambres de mines,
voies d'évitem ant de 100 à 200 m. de lon-
gueur, rampes d'accès de 60 à 100 m. de lon-
gueur à tou ' ' sles stations et haltes). Mais
li sia'ion de la Furka n'est pas prévu a dans
la doncession at la Compagnie proteste oontre
ta dépensa dc 400,000 fr. qu 'on veut lui im-
pcser. Ella fait valoir que par de tels procé-
dés, on n'enqourage pas l'esprit d'entreprise
et qu 'à trop exiger, on risque de tuer la poule
aux ceuf sd'or.

A imiter
M. Ed. Chappex, directeur du Gd Hotel Bel-

Oiseau ei Villa Victoria à Finhaut, ainsi qua
ses pensionnaires eurent l'heureuse idée de
taire un 1.: o.lecte an faveur de l'Institut des
&jurds-muel.5 à Géronde , à l'occasion de la
fète nationale du ler aoùt. Elle a produit la
somme de 86 francs

Un chakureux « merci » aux nobles don-
nateurs.

Que Dieu soii leur récompense I
Sr. Rernalde, direct.

SION — Kermesse
du Mannerchor-Harmonie

Dimanche prochain aura lieu au Stand da
Sion une kermesse organisée par le Manner-
chlor Harmonie de Sion.

Do niombreuscs attractions, de superbes prix
et une cantine tenue par M. Joseph Meyer, (bù
Vou trouvera une restauration de pre-
mier ebo-x , ne manqueront pas d'attirer una
grande foule à catte fète réeréative.

La musi que de fète est « As-qu'On-Rigole »,
En cas de mauvais temps la fète sera ren-

voyée dt" 8 jours * i
Triste découverte

Le tribunal de Sierre a procède mercredi,
près du pont de Finges à la levée du cada-
vre d'une dam e francaise, Mme Mathilde Va-
layer, àgée de 26 ans, femme d'un ingénieur
dt la ligne du chemin de fer Brigue-
Dissentis, qui avait disparu de Bri-
gue depuis lundi après-midi. Elle a dù tomber
dans lo Rhóne entre Brigue et Naters. La ca-
davre a été por te par les eaux du fleuve jus-
qu'au pont de Finges où il resta accrochéà des
biiissons.

Dernière Heure
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Le ler Aoùt
A balvan.
La fète commémorative du ler aoùt a été

cèlébrée cet'e année avec un éclat inusité.-
Gràce à un c<ei qm persiste à se mon rer

sans nuage, la manifestation a pris partout
un développement remarquable.

Les stations de Salvan, des Maréoottea, des
Granges et Biolay, du Tretien présentaient dès

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (8)

— Oui , monsieur. Veuillez entrer ,s'il viouis
plaìt.

La jeune fille, d'un pas chancelant at in-
ceitain c omme calui d'un enfant, conduisait
Jerome à travers le vestibule vers une grande
pièce au nord qui était le cabinet et II "officine idu
docteur. Deux hautes armoires aux portes vi-
trées contenai ent ses drjpgues et ses flaoons.
Da gros livres reliés en peau cOuvraient des ra-
yons le long des parois. Quand Jerome entra,
un aroma singuliei , compose de l'odeur des
drogues it du ielent du cuir le frappa au vi-
sage, tei un mélange de sagesse théorique at
pratique cuit dans la mème chaudron...

— Veuillez vous asseoir ,dit la jeune fille ;
je vais prevenir le docteur.

Elle sortit avec le sourire faiblement vani-
teux d'une petite fille sage qui a bien xépété
sa lecon. Jerome s'assit et promena ses regards
autour de lui. Bien qu 'il fùt souvent entré dans
oette pièce, ii ne pouvait se familiariser a-
vec son aspect. Il regarda les gros livres sur
leurs rayons, las hautes jarres et ces flaoons
dans l ai-moire vitree. Ces jarres et ces fla-
cons avaient pour la plupart un ton verd&tre
ou biun sala; mais l'un d'eux plein de liqui-
de K uge sang, brillait comma s'il eùt contenu
une masse d rubis. C'était de la valeriane,
Jerome nen ' --avait rien ; il supposa seulement

les 8 h. du soir tonta la féerie des dUumina-
tions et des d-'iCors .

Cbacunc d'elles s'est vraimient Burpassée;
A Salvan-Vdle. Cortège aux flambeaux ; ta-

bleaux vivants nombreux ; discours de M. le
Rd cure Trc'Uei e','de M. le pasteur;H.; chants
et musique.

A ux Granpes et Biolay, réunion generale de-
vant le Gd Hotel des Granges ; tableaux vi-
vants, m usique ,chants, discours de M. la pas-
teur KrafP .

Aux MarécoUes, grand cortège aux flam-
beaux av *>c musique, tableaux vivants dun
efiet saisi' -ani, dij cours de MM. Gaillard et
Barnaud pasteurs ;soli de Mlle Lugniens et de
Mme Pascal, eantalricas émérites. Feux de joie
au Temei et, et a Planàjeur, coups de rnor-
tier à la ireusàz. L. Coquloz inst.

A Chandolin d Anniviers, l'allocution d'u-
sage du ler aoUi a été pitonioncée par M. le
professeur Rooel ,de Ganève.

Rappelant les on'gines de la Confédération,
il '<*n a ratracé à grands traits la 'croisisanca
à travers las siècles . j usqu'à sa physio-
nomie morale at polili que actuelle qui four-
nit à Télrangcr dì nombreux sujets d'elude,
qu 'il s'agiss° da nos institutions militaires ou
da notre organisatio n federala.

L:orateur .*- .¦ montre notre liberté et notre
neutralité unies dans tous les esprits par des
liens indissolublas et a termine au milieu das
app laudiss-iinents da ses auditeurs.

La fan de joi e habituel et les chants 'da la
jeunesse ont complète une belle cérémonie
aux sons de la cloche catholique la plus haut
placée d'Europa.

L s habitants des Mayens de Sion ont cé-
lèbre lo ler aoùi avec beaucoup d'entrain. A
9 heures, le rendez-vous general était dans
la proprietà da Werra, où M. Christen, pasteur
a pronunce un vibrant discours vivement ap
planili ; plus da 400 perspnnes munies de lan-
ternes ont répondu à l'appel du comité. Après
celta cérémonie; on se retira dans les hótels
où la fèto continua au Grand Hotel des Mayens
de Sion .Quelques tableaux historiques ont
été représentés, accorapagnés de chants. On
a entenau, en outre, un excellent discours du
C-mseiller national Dr. K-oenig, de Berne.

La soirée s'est prolongée au delà de minuit.
A Morgins :
Le canon a tonné dans la haute vallèe dès

5 h. 30 du matin , un petit canon qui a lait
ses premières armes a Plainpalais, d'où il a
passe a ux mains de la Société des intérèts da
Miorgins .Les dormeurs réveillés par ce bruit
insolita ont entendu en mème temps la melodie
alerte de la diane, jouée par la fanfare(de!Trois-
T: Trenta .

Toute la j ^urnéa a donc présente un aspect
de fèto, d'aut.-mt plus que des mains diligenlaS
avaient pa vo-sé les hótels, pensiona et chalets
et déclorés da oocnrdes boutormìères et cor-
sages.

A 8 h. 30 la eliche de la chapelle fait enten-
dre la sonuerìe tradii ionhell e. Un cortège con-
sidérable ayant a sa tète la fanfare de TrotS'
torrente déreule ses méandres à travers tout
le village sous la lumière fumeuse ou colorée
des lantarnes véniti annes. Pendapt ce temps
l'allumette a été mise au grand tas de boia
prépaié à Planproz. D'autres feux de joie
brillali a distance sur la créte des mlonts, au
chalet A ubert, à Bellevue, à Saviolaìre, à Fol-
lia sax et ailleurs encore.

A leur r-CP ur près du grand brasier de Mor-
gins, les partici pants du cortège, grossis d'au-
tres habitants du lieu, se sont arrètés pour j en-
tendre lo discours de fète qui a été prononce
sur la pente d'une prairie à l'abri d'un cha-
let, par M. de Lavallaz aviocat, conseiller nar
ti nal . de Colombey.

Dans un langage élevé et poétique, il a cé-
lèbre les beautés naturelles dn pays, l'excellen-
ce da ses institutipns démOcratiqfuea, qui as-
surent la dernier mot au penple, dans tous
les débats, les bienfaits de l'autonomie canto-
nale et communale, et la solidarité confederale
dont le canton du Valais, si souvent épronvé
par les clemente dastructeurs, à eu largement
l'pcc&sion d'éprouver les bienfaits.

M. de Lavallaz a été chaleureusement ap-
plaudi v

que ce devait étre un médicament très puis-
sant pour avoi r une si belle couleur. Il pensa
aussi qua le docteur devait étudier dans tous
ses gros livres avant de mélanger ses subs-
tances, et, il fut saisi soudain de l'ardent dé-
sir d'y regarder aussi. Mais il était trop fier
à la fois fit trop timido pour toucher à rien
rnème s'il n avaii pas anxieusement attendu
l'entrée du médecin.

i .lLal èendit tongtemps. On entendait dans uiie
pièce: voisine le cliquetis de l'argenterie et de
la vaissaite, car la famille était à table.

<i J*»- ne vaut pas la peine qu'on se dérange
pour moi », pensa Jerome avec une injuste
ranco^ur ,; puisqu'il reoonnaissait humblemant
n'avoir ?n effet aucun droit de s'y attendre
« Si j'avais su. j 'aurais travaillé enoore une
heure au jardin ». '-¦•

Le marteau de la porte réslonna de nouveau
et la petite servante intrlduisit un grand gail-
lard a la fi gure riugeaude, qui était un jeane
fermier de*** environs. Rougissant et confus, il
samblait ernbarrasst mème en face de celta
simp le fili? répétant sa formule. Il refusa de
s'asseoir et demeura debout près de l'armoire
lourdement accoté à la muraìlle. Quand la lil-
la fut sortie, il regarda Jerome.

— Hem... fit-il , en manière de salut.
Le gara in esquissa un signe de tète. « Je

ne pourrai pas parler au docteur devant lui »
pansa-t-il av ec anxiété.

L'homme portait gauchement son corps, tan-
tòt sur une jambe, tantòt sur l'autre.

— Longtemps que vpus attendez ? gromme-
la-t il enfin.

— Pas mal de temps.
— Hum !... faut espérer que la jumen t ne va

pas ficha ie carajo... le nez vers l'écurie, 'et rien
dans la carriole...

Vous pvurrez parler le premier au doo d'hai ? intarrogea-t-il
tour, (ii vous voulez, dit Jerome avec empres-
m ant.

Le jeune fermier fit un signe d'assentiment,
sans se donner la peine de remercier en paro-
les, ce qui , à ses yeux eùt été pure lafféteria,
D'ailleurs sa gaucherie naturelle l'empèchait
en general dJ rien exprimer de ce qu'il 'éprou- >
vait , sauf la btùlante gratitude qu'il ressentait
envers le lout-Puissant pour tous les dons
visibles et invisibles qu 'il recevait de lui. Sou-
vent, à 1 église, Jerome avait entendu cet hom-
me prier tout haut avec une ardente piété, j
exprimant a son Créatour avec une ferveur I
ing ènue 1 adora tion qui semblait là seule for- !
me d intelligence de cette ama fruste et bor-
néa. Le g.irnin nourrissait pour les dons spiri-
tuels du pauvre John Upham une pieuse admi-
ration, miti géa par certaines restrictions dictées
|>ar son esprit critique. « Si j étais un homme,
moi, ja ne vpudra i0 pas rougir corame une'jeu-
ne fille et prendre cet air jocrisse » pensait le
gare. • •' .'. . l

Au mème 'ni-tant ils entendirent se refermar
une porte et comprirent que le docteur appro- '
chait. i

Le coaur de Jerome battit à se rompre, mais
il regardait hardiment vers la porte. On eùt
dit qua la mtuvaise honte du jeune fermier
lui avait rendu aplomb et Courage. Quand le
d .octaur entra , il s.' leva vivement et grattala
parquet du tal-m tandis que la fermier, chan-
go»tnt de pied, émettait une sorte de rauqua
giognement en guise de salut. Le docteur lui
souhaita le bonjour avec une froide courtoi-
sie son bea u visage impassible, impartiale-
ment tourné vers ses deux visiteurs ; puis,
s adressant au fermier :

— C j mmant se twuve votre femme ,aujour-

Le jeune homme, de pourpre, passa au vio-
let à oette ounstion directe.

—¦ Elle na se trouve... pas plus mal qu'il (ne
faut... balbutia-t-il.

— A-t-slle fini sa potion?
— Oui , m 'sieur... C'est pour ca que je suis

venu...r épli qua John Upham confus et s'ef-
forcant avec des saccades et des effiorts surhu-
mains de tir»?r do sa poche une fiole recalci-
trante, qu 'il réussit enfin à présenter au doc-
teur déja debout devant l'armoire aux mèdica-
mente.

Celui-ci prenanl une grande barre, versa une
partie de son contenu dans le flacon apporté
par le jeune homme, pendant quo Jerome at-
tentif , rena retai t 1? liqueur vèrte et diaprée
p.-isser d' un récipient dans l'autre et qu'une
odeur ai >mal ''que se répandai t dans la piè-
ce.

Quand la do» tour eut remis la fiole au fer-
mier, qui .'ci-fouit dv nouveau dans sa poche,
celui-ci d emeura debout, plus Confus , pfrjs gau-
che et pi ur, hésitant qne jamais.

— Est-ce que des foia... vous ne prendriez
pas du bois... au lieu d'argent, pour ceci «at
les deux dernières doses, bredouilla-t-il enfin,
si bas que Jerome distingua à peine ses paro-
les .

Le docteur , lui n'élevait ou ne baissait sa
voix, aux inil Dxioni harmonieuses et distin-
guées pour qui tc.nque. Sa réplique f-jt parfai-
t anient claire et nette :

— Non, monsieur Upham, répondit-il. C'est
da l'argent T^ua y  vous prierai de m'apportar
pour ce med"'cameni. J'ai plus de bois qu'il «ne
m'en faut.

— Je saia... ji sais que vous en avez joli-
raent... tiaog l Tout le monde le sait bien .lil le

JEcl̂ os
Ite bon vin ot les hótels

Le Touring-Club francais a pris une heu
re use "initiative.

A près avoir adresse ces dernièreis années
des ci^inseils aux hòteliers et restaurateurs au
sujet de l'achat et de la conservation de leurs
vins, i! vient de décider de donner une banc-
tion à ces conseils en récompensant de médail-
' ls d |or et d'argent ceux qui serviront de bons
« piclolos » à leurs clieniìs.

D'un autre cète, l'Office du vin qui repré-
senté les chambres de qommerce du Midi vi-
nicole, les sociétés de viticulture et les syn-
dicats llocaux d'iniliative ont organise desi con-
o-3urs d'hóteliers et il s'est créé un comité
meridional du vin dans les hòtelis. Le but
de ce ctìmité esJ le suivant :« I. Organisia-.
tion d' un servica d'hòt els reoommandés pour
la qualité et la boone tenue de leurs fvins,
dans Ics départemenls de l'Ande, de l'Hérault
du Gard et dès Pyrénées-Orientales; 2. l'ou-
verlure d'un1 concours Jarinuel entre les hòteliars
rec ìmmaiidés de ces quatre départements.

Le luve ile la mort en Allemagne
Il y a en Allemagna et plus encore peut-ètre

qu'en' Italie ou en Espagne, un véritable luxe
de la mori. Tous las visiteurs des cités alle-
mandes ont eu l'occasion da. s'arrèter aux vi-
trines où figuraient . à l'étalage... des bières
de tous vois et de; métaux variés, les tunas
travaillées corame des meubles précieux, les
autres montées sur des pieds griffus argentea
ou . dorés, et s ur charge as d'ornements, d'an-
ges, de croix, d'appheations symboliques.

Mais il y a plus, oii pire, corame vous vou-
drez. II y a deux ans, un 4seigneur allemand
s'imagina d'organisei- à Berlin une véritable
exposition mortuair a dont M Jules Huret, qui
la visita, nous dit le macabre pittoresque. Cast
ainsi que l'on poi voir à oette pittoresque ex-
pcsition un cercueii ,d*un mètre vingt de hau-
teur en laqué blanc et dorè à la facon d'un
clavecinrococo ; à coté, il était resóuvert de
crèpe et de dentelles noires mèlées d'épis nioir,s
de bouillonnés, de plissés, de fiorituras en jais
sur un socie est écrit : « Le chène du cercueii
a six cents ans ». i

Poui- les jeunes filles, le . cercueii et ses |or-
naments sont blancs ; certains étaient couverts
de broderie bianche, de tulle, de »oie bianche
avec sur Io couv ercle une couronne de soia
bianche, une vraie bonbonnière de la mort.
Des cercueils d'enfants avaient été incrustós
de coquilJages; le tois était peint en marbré
vert et le couvercle était sculpté d'une larga
òonque marine; les pieds étaient faits de co-
quillages de Saiùt-Jacques.

Il y avait mème des cercueils qui s'illumi-
naient intérieureinent aa moyen d'une ampoula
éledrique; le visage du nntort apparaissait der-
rière une petite vitro.

A JÈ&lés des cercueils, se trouvaient expo-
sées lèS parures tsuprèmes pour les m|oorte; une
cinqUàntaine de toilettes mlortuaires, chemises
corsages de miousselines, peìfelioirs festonnés
mème des pantoufles. 11 y a'viit des rubans,
de satin bleu de ciel pour lès Jeunes filles;
on triouvait des costumes d'enfìoits à partir
de 1 mark 75.

Dans urie galeri e voisine figurait tout oe qui
avait trait à la crémation. Les cendres étant
contenues dans das fioles, une famille nom-
breuse n'occupait pas plus de trente centimè-
tres carrés renfermant quelqjues petits frag-
ments de pierre ponce bien bianche, on pouvait
lire : e Cendres d'une jeune fille de 18 ans
incinérée à Gotha•»> De l'avis de M. Jules
H uret qui fa it les plus admirables voyages
documenta 5res qui spierit, une telle exposition
ne serait possible qu'en Allemagne. Les Alls-
rnands, peu doués d ìmagioatipn sont peu émo-
tifs ct leurs nerfs robuste ne |sOnt point iremués
par un tei spectacle.

Chez nous ce spectacle lugubre qui « au
lieu d'epurar la pensée de la mort et (de Jais;3iair
l'esprit dans la paix sanctifiante du souvenir
no lui rappelle que l'horreur et la martialitéHiu
demier jour » n aurait aucune Chance de suc-
cès auprès d'aucun public. La passivile alle-
mande suppone tout cela.

NOUVELLES DIVERSES
Dévoré par des lions

La « Gazetu" de Francfort » apprend que
le capitaine de Hblstein ,oommandant le na-
vire « T: I mondo » mis à la disposition du
glDuvernennnt de l'Afrique meridionale alle-
mande, vi ant d'èlre dévpré par des lions.

Il s'était rendu dans l'intérieur du pays et
rentrait à bord ; au crépuscule, accompagné
de deux indigènes qu'il avait dépèches au-
devant de lui ' .Tout à coup, au passage d'u-
ne rivièra ,trpis lions bondirent sur lui et le
Ieri assereni.. Le rnulet qu'il mlontait s'enfuit,
au grand galop.

Les indigènes, étonnés du retard que M. de
Holstein met.tait à las rejoindre, se mirent à
sa recharche; mais la nuit était venne et ila
ne. pur ant le trouver.. Le lendemain, à l'au-
be, une petite esqorte se mit on route jet Jdécou-
vrit le cadavi du malheureux Officier.
Le procès de la princesse Louise

Le ministère public vient de donner ses
conclusions devant la deuxième chambre du
Tribunal civil de Bruxelles sur les diverses
revendications portant sur un total de plus
de 50 millions exercées par la princesse Louise
sur Jes biens de la succession du roi Léo-
pold II. - <

Ce procès commencé au mois de mai dernier
avait pris une vingtaine d'audienees.

D'après le ministèro public, la princesse
Louise n'a point élabh le bien-fondé de son
action ei l'Etat possédant les valeurs n'avait
pas à prouvet qu'il les détenait indùment.

En ce óu> conoarue la fondation allemanda
dont. l'exis'ence legale en Belgique a été oon-
testée, il semole au ministère public que celta
fono a tion allemande puisse exister légalement
en Belgique. Les sommes que le noi Léopold
Il avait contiées à cette fondation furent des
donations avec chargés et là demanderesse
n'a nullemenl établi que les bions par elle Ina-
vendiqués faisaient partie du patrimoine pri-
ve du feu roi ni que le roirLéopold<détìnt des
bienj du Congio à titre prive.

Léopold li qu'on appela le plus grand mar-
chand de caoutchouc, n'a jamais vendu de
caoutchouc à son profit personnel. Il n'a pas
non plus commis des fraudes pour exhéréder
ses filles ; vi a tstimé suffisanté la part reve-
nant à cria e une de ses filles» <

La princesse Louise fouchera 9 millions,
plus unu rente; il lui reviendra en outre lun
sixième de la fortune de la princesse Charlotte
ex-impératrice du Mexique. Le ministère public
soutient dune que, étant donnés ces millions
et Tes « espérances », on ne peut parler d'ax-
hérédation.

Trai tant ensuite la question des actions
de la Société de la Còte d'Azur, le ministère
public esl d'avis que cette société dloit profi-
fiter à la Lalgique^

Bref , il est impossible, d'admettre que le noi
Léopold ait voulu personnellement s'enrichir ;
les fonds ispéciaux qu'il a créés ne devaient
servir qu'a l'exécution de travaux utiles en
Belgique. Le roi Léopold ne faisait pas d'éco-
nomies.

SIINUBHT
Le Secret du
Succès  ̂ a^
citi savon Sunlight réside
dans sa qualité. La pureté
des matières premières
employées et les soins
donnés a la fabrication
ont fourni un produit qui
peut servir aussi bien au
ménage que pour le linge.
Il nettoye et n'est pas
nuisible. a» j *  j *  M

A la Chambre des communes
M. Balfour, 1= leader du parti -conservateur,

a aluuonté à la séance de mercredi que lundi
pilachfiii il proposera de voter un blàme om-
tre le gouvernement dans les termes suivante:

« Le conseil donne à Sa Majesté par les mi-
mslérieJs et gràce auquel ils ont obtenu de Ba
Majesté la garantie qu 'un n|ombr,e suffisant de
pairs str ali créé pour faire adopter le Parlia-
ment bill dans la forme adoptée par la Cham-
bre des communes est une grosse violation de
la liberté constitutionnelle »...

Le port de Londres .,
LONDRES, 4; — Les autorités du pori ont

décide la construction d'un bassin suisc^ptible
de recavo.'r les navires du tonnage - le pl'ujs
élevé. • .-cm. ¦;

La construction durerà cinq ans.;.le coùt
sera de 52,625,000 francsi. ¦ . . ,„ •; ' :¦'

Les cheminots v V:, ':
repoussent le sabótagé ->• ¦

PARIS, 4: — Le c|ongrès; des Efòèm'iiàots a
viole par 262 voix et 26 abstentiòriS vm% réso-
lution . rjjpro uvant le sabotage. ":; ' 1.' ; "T

Maison écroulée . .,
CHEMiNIT^, 1. — Une maison .en construc-

tion s'rst écroulée, dix ouvriers ont étéj prèci-
p ités dans le vide; deux ont "été tués sur le
coup, les ailtras blessés plus ou moins griè-
vement.

Démission ministérielle
CETTIGJ^E , 4. — Le ministre de la gtierreta

remis sa démission qui a été acceptée. '
Le ministre aeTin '„érieur s'est chàrgé̂ de la

gestiion du minis 'ère de la guerre.

*,
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raune homme en proie au plus cruel embarras^
Mais j' avais penso... des fois... • ¦¦¦¦,

— Vous rn 'obligorez , monsieur Upham, en
me remettant le plus tòt possibile le prixSdeioette
potion. ... ;!¦¦:¦ ¦'- '

— C'est que... on a bien du mal... Moi-mè-
si j'avais tout l'argent qu'on me doit, balbu-
tia le pauvre frimier, suant sang et eau, mais
persistant. Las gens, ils pilomettent. ; . Mais
quand on leur reclame sion dù... /

— Je me ^uis fait une règie, répliqua le
d.*)ctaur Pr -«soott avec un enjouement sevère ,da
ne jamais fa're ou accepter de promesses qui
duroni assez pour qu 'on en puisse calculer
l'intérèt. J° vous engagé a adlopter mon systè-
me, jeuna homme : na donnez ni n'acceptez, et
tout le mi'*nde sera content.

Jerome avait entendu son onde Ozias dire
un joiir qua le docteur Presoott n'avait jamais
rian donne gratis que des conseils, et encore
présenlait-il la note au Tout-Puissant... Et le
gars qui avai t ri de oette boutade ,bien que
sa, mèra l'eut aussitòt renvoyé de la cham-
bre, e.*iliman te;- langage trop irré-t^cieux pour
ses jaune s Oreilles, le gars tse rappela lesjdires
de son oncia en en tendant . le (docteur Pras-
c.itt, sdrnonester k malheureux John Upham*

— J-*- sais que vous avez johment de bois,
n-cr.inmanQa le pauvre diable, qui possédait
une étendue de terres en friche assez grande
pour y oonstraire un village, une jeune fem-
me malade trois petits enfants et à peine un
shilling dans sa poche .Mais j'avais pensé...
Je crois bien que vous n'avez pas de bois He
pommier... d*u beau vieux bois de pommier
bien sec... qui ferait un fameux feu pour la
cheminée du saloni Et alors, j'avais pensé...

— Veuillez m 'apportar la isomme la semaine
prochaine ,internompit froidement le docteur.
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««l
a

f mi m II Hi PI» IT | 111 1. K " 1 S'™ !-''"'1!'̂  - — "s'~ ""r"" ""•" Hrn#J - fr"* ;"'~ "" '"" """ '" i r  - , . ( . . . i
l âtS. 4SL t» D  il IJ D U H  U L U V 11 1 SSS'rtft? prix en gare de Morat ^^Mi contre remboursement. • KHIVCTlOreS .
S vy 9m\ aWWWMì mm "olDl n *51 Dtsoui d ajotnir du —•^ _ . , .  ,

IV \tmSm à 1 fr. le paquet W J^X ^pìd «. *S!2 Analysé par Ies cbimistes - Fùts à disposition - Echantillons gratis et franco ae toit» et
¦\ N^J j fy  fl dans ìes magasins 

ou 
directement chez le 

fabricant ¦ -*.«.; «««u,-̂ » •"«
«• 

i A O A.n  n #*\ r \̂ r i tl » i l̂ r ^A - r -  ReVÓtementS de faCaUSS

lm WrW$ 
M. Beek-Koeller à Kriens-Lucerne. ¦"'-̂ .S:

'̂ - OSCAR ROGGEN, MORAT. 8É=7TÉ
r 'HHHi 8r  ̂ A Paftlr dG 2 PaC1U,3tS' fl'a,1C0 eontre remboursement I • ' *T - , , ¦ 1 1 au vent et a" ÒL^ U8
tX /T«rjBfflfcfl| KH Certificats en masse B DCpOt gfoéral: ~ " 7  ̂
^Mmmmmmmmm^MBSOm RABAIS AUX REVENDEURS ¦ »Wl»rtBIuni&Co,Béle. 

m^
TT _ _ ._ _  XrM.a-»rTT^TT^TTTSn Grande légèreté

En vente chez : MM. I HENKELACo», TOUS LES COMMUNIQUES ««»?t"*de iTiofPutallaz, négt, Sion, Hiroz, rue du Rhòne, Sion, ¦ ¦•ma iabrican«a.«taiiii«.«t.i. pour oonoerts, représentations, oom érenoes. réunions, oourses, eto Etienne Exquis, nég., Sion , Eugène Ambord, Bramois mS+^tTT^JitJf /JttZi Gn seront insérés que s'ils sont acoompagnées d'une Echantillons et rensei gne-
^_________^ ___^_^____^^^_^^^_ "RpMrliniMasBaMhfflrRVBlH ? ment3 k disposition¦¦ —— —fflB ¦ SS  ̂ A nnou<•<» '
^̂^̂^̂ *̂̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂™̂^̂^̂ ™̂̂^̂^̂^̂*̂ ™̂̂^̂^̂^̂*̂^̂^̂^̂"̂^̂^̂^̂^̂ *̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂™̂^̂^̂^̂^̂ l«n>BMHHnMH>l>H.H>HHMH1111a11111

^̂  UIHII il

DECES
Mariaux Charles, d'Alfred, de Vionuaz, 27

aus. Némoz Jeanne, d'Auguste, de St-Laurent ,
du Pont (France), 13 arts.

NAISSANCES
Gallay Mathilde , de Louis , de enève-VUle,

Clerc Constant Ernest Louis , d'Ernest, de Peri
Valais.

survenii- nieme en l'absence du soleil. 11 suf-
fit d'une l "rnpérature extérieure excessive, de
vèteuiani s trop serrés ou d'exercices musculai-
res exagéiés pour déterminer un coup de cha-
leur.

De tous :emps on a ea l'occasion d'observer
ce?, accideruts. La Bible et. pluisieurs méde-
cins de l antiquité lss mentionnent. Mais c'est
surtout en médecine militaire, lors des gran-
des marchés ,qu ;on a été à mème de les ob-
serve.r.

Sans parcourir les diverses hypothèises é-
mis„'s sur le mécanisms patholiogique dei
coups de chaleur, allons droit à l'opinion mo-
derne, opinion d'ailleurs basée sur des expé-
riences.

La chaleur excessive agii em élevant d'u-
ne facon anormale la temperature du sang, en
provoquanl un état d'asphyxie et de p.araly-,
sie du cceur.

Des aitiimaux mis en expérience ont succom-
bé avec des. températures de 45 degrés. A
l'autopsie on trpuvait le sang ooiagulé daus
les orifictà du cceur.

Les symptòmes observés sonit d'ailleurs des
plus variables selon les individus. Tantòt le
ma 'aise débute par des sueurs exceissives et
un abattement extrème. Les mouvements ras-
pira'toires s'accélèrent le coaur se mei à faiblir
le regar d devient fixe tandis que la vue p^rd
de sa netteté. Le malade chancelle, tituba et
tombe, la f-guré pàhe et sans clonnaissnace.

Dans d'autres cas, la perle de connaissance
est subite , immediate, le malade ne manifesta
plus si vie que par une respiration très |su-
perficidlle , quelques soubresauts et parfois dì
véritables canivulsions.

Enl'in, chez certains sujets,.pai'ticul.ièrement
ceux qui s'adannont à l'alooiolisme, on . obser-
ve d> >s troubles d'hallucination, des manifes-
tauons délirantes et souvent une fiorine de
delire de la pei-sécution. .., ¦'.' .- •

Le salut des mal ad ss. dépend ,dahs touis
ces cas,. de la promptitude dès seoquiis.

La première chose à faire est de transpor-
ter le nialad '*! à l'ombre, près d'une • mai-
son, si possible. Le débioutonher, leidébai-rasser
dì ses vètements qui le génent, -c 'est .l'affai-
re d' un instant. On humecte ensuite Ta bouche,
Je n^z el les oreilles avec un Unge» imouillé,,;
On applique sur le fr ont un linge hurriecfcé *!'eau
fi orde. S'il y a apparence d'asphyxie, on mei
en oeuvre la respiration artificielle. Enfin , un
eriiveloppeinent dans un drap mouillé peut a-
voir un i- b-ès grands utilité en cas de'chaleur
excessive de la' peau, de gonflement veineux
des va'sssaux marquaint une circulation diffi-
cile.

S'il y a au contraire tendance à la défail-
lance, un copieux layement. de café peut lui
fa ;r fj  inpr ."-" :re ses sens,. De toutes fà^ons é-
viter l'alcool à mloins qu'il ne s'agisse de quel-
que.» goulles. dams de l'eau..

Dans la suite, le séjour dans une chambre
fra.ic.he, bi sn aèree, à l'abri de tout bruit, a-
chèver.'i Ja guérisoni. L'feau de Vichy, le lait
uu peu de hmonade constituera le regime, et,
au bout de quelques jours, dolre malade se-
ra debout.
¦ Voilà , certes de la médecine oommlode, et

les gens avisés l'exécuteront sans peine, mais
ce qu 'il y a de plus difficile souvent, c'eslt
d'empècher le. zèle maladroit de gens ign>

ranis e1 pourtant sùrs d'eux-mèmes. C'est pour
évi tei dss mécomptes que inious avjons a-u né-
cessaire¦'.d'é'crire ces conseils.
. (Lyotó -Républicain). Dr. Némo.

n'alia pas, après la magisti-ale sscousse qui en
resulta pour lui, jusqu 'à ne pas s'écrier qu'il ils
recomrnencerait pas « pour le beau royaume
de Frane 1 ».

La déco uverte fut feconde au point de vue
électrique On se rendit compte de la surcharge
électrique considérable qne prend un corps
condì tetani en oommunicatiion avec une sour-
ce d'électncilé — l'eau dans l'expérience de
Ctinéus — qnanu on fai t intervenir dans son
voisinage un autr s oorps qonducteur séparé
de lui par un corps isolani — La'main cfui iettai/
la bouteiulle séparée de l'eau par le verr à vin
vase. - - Lorsque les deux armatures, ainsi
séjiarées par Te verre sont mises en Cornimi-
nicalion cumino c-sla eut lieu par Ja seoon-Je
mairi , saisissant la tige métallique, le condeii-
sateur se déchai-ge et les deux électricités de
nature contrai re, en se oombinant dans l'a-
gent de communication, pnoduisent le phéno-
mc-ne qui se traduit physiologiquement .par le
malaiso plus ou moins accentué diont est ac-
compagnée la seoousse, Cette décharge est ren-
due ssnsible aux yeux et aux oreilles par da
prod uction d une étincelle qui rétablit entre les
deux armatures de l étineelle J'égalité de ten-
sioni électrique cornine un ooui-ant d'eau, jailj i-
sant dans un tuyau de communication sntra
deux réssi voirs à miveaux différents, ramane
rapidement les deux niveaux dans un mème
pian lierizontal.,

Seulement, t»aiidis que le courant d'eau oDiiie
d' uni réservoir vers l'autre, l'éthicelle, ainifi
que l'a momtré un jeune savant Allemand,
Hcnr iHerz, est forme d'une sèrie de oourants
dirigés allerna1!vement dans un sèns et daiu
l'autre avec une très grande rapidité dans ces
allernances,.

(à suivre)

Coups de chaleur
Au mon- nt où le sioleil darde ses rayons

toindes sur le prom eneur abattu, sur nos pau-
vres pian '*»-' aj sséchées, sur nos pavés et nos
routes poussiéi ìuseis, la aonvtersation qui s im-
poso est celle' de la chaleur.

Banale sans doute, cstte ' oonversjatiion, é-
ienielJement la mème, mais quelles idéas vou-
lez-vous 'changei sur un rnsacadam chauffé à
50 degrés ? Ls plus urgent, e est de ne 'pas fy
causer trop longlemps sur le macadam, sans
cela, gar*ì aux coups de s|oleil l

Coups , de solili, coups de chialeur, voilà les
deux formés les plus désagréablas des acci-
denits imputablss au soleil. Nous disions deux
formés, cu- il s agit bien, en effet, de deux
phénomènes différents.

Le coup us soleil, c'est la banale brùlure,
au premiar degré qui nous colore le visage
ou la nuque d un beau roTj tge, qui vous tu-
méfie légèrement la peau poiur laisser dans la
suite une cuisson et une d&mangeaison trop
connue pour que nlous y insijstions longusmps.

En sa qualit- de phénomène locai, le coup
de solati, quand il est isole, est rarement
grave. La peau se basane un peu dans
la suite e' c'est un garant cantre les coups
de soleil à venir. Un peu de vaseline, tìe
pommade à l'oxyde de zinc, c'est tout le trai-
tement qu'exigsnt oss petits malaises.

Mais il y a une form e plus grave d'acci-
tìent dus à la chaleur. Ces derniers, les
coups de chaleur pi-oprsment dits, peuvent

Le premier qui a vu un moreeau d'ambre
frotte attirer les poussières et les débris légers
serait .plus qu'ébonné si on lui pi-ésentait, au-
jourd'hui qùeltruss-uns des effets du mei-veil-
lctix ' ag^nt qui s'élait révélé à lui d'une fa-
cori aussi discrète ei aussi bonnasse,
: La découverte du oondensateur au XVIIle siè
eie, oìlle des ondes électriques, récemment, ont
transfoimé tant de choses qu 'on ne peut plus
sérieusem ent impOser.ùhe limite aux rèves de
transfos mal ions futures qui germani dans cer-
tains esprits imaginatifs,
' Lo còndensateur a révélé sa puissance dèa

le jour méme de son éntiée dans le fcadre u sisi
études électriques, ou plutòt c'est sa puissance
memo qui l'a révélé, * t

On so ragpelle l accident qui a, le premier,
attirò l'attention sur le ..phénomène de la con-
dtìnsation.

Un» , savant"' Hollandais, Cunéus, tenait une
bouteill ' ! de verre pleine d'sau, une tige de
metal attenant à une machine électrique plon-
gea.it dans le liquide et quand de l'autre main
rexpérimentatsur voulut retirer cette ' tige, il
ret,;ut une violente seoousse. L'affaive fut sou-
mise au; jugement.'du « eher .maitre » de Cu-
néus, nommé Muschebrock, qui hérjo'iquement
ranouvsJa l'expérience, mais doni l'héroisme

satin noir, une massive chaine en or. Tirant
de son goussét une grosse montre de mème
melai , ;1 la consulta des yeux.

— Il faudra vous dépècber, dit-il J'ai à
sortir. Je vous donne cinq minutes. Commen-
cé z.

Mais voilà que Jerome, ainsi limite, pàlit
rougit ci ne trouva pas un mlot à dire. ,

— Déjà une minute de passée, fit le doc-

L-i
ment

sera

jeun- homme, annihilé ,secloua triste-
la lète.
lì crois ben... j 'ai grand'peur, que ca ne
pos iNOssmle, m'sieurI murmura-t-il I

— Dans ce cas, fil le docteur, fixant Ses yeux*
clairs dans 1 JS yeux troubles du jeune bomme
jì serais d' --posé à accepter une petite piècs
de terre en pay ement des médicaments que je
vous ai fi.turm's 1 hiver dernier au oours de ìa
toiigaole du petit Johany,

Le pauvre John Upham tressaillit ^devint
lout pale sous son hal s st regarda le mj édecin
cornine s'il n? ppuvait ajouter foi au témoi-
gnage de ses sens :

— Me prendre... ma terrei... balbutia-t-il l
Les yeux du doctsur Presoott ne souriaient

jamais, 1? sourire chez lui, se manifestant seu-
lement par une (orivulsion symétrique de tses
lèvres fines et minoes .11 sourit ainsi en 'ce
mora in \.

— Oui , je suis dispose à accepter une piècs
de terre en payement de votre dette, puisque
vous n'avez pas d argent à me doniner^

— Mais, cette terre... c'est la terre de n.an

porte, la !èts basse ,son honnète visage cou-
vert de honte et de désespoir Jerome, sn de
voyant ainsi humilié par le demier trait d'i-
ronie du docteur, faillit loublier sa propre cau-
se pour plaider celle du malheureux. Et ciom-
me John Upham cherchait la poignée de la
leur jugea bon de lui donner un suprème con-
seil.

— Il n'est pas judicieux de la part d'un
jeune homme de se marier et de fonder (.une £a-
m :lle avant d'avoir de quoi nlourrir femme et
enfants, dit-il froidement. On s'endette. Vouis
eussiez agi plus sagement, en attendjant, mon-
sieur Upham. C'est ce que je dis toujours feux
jeunes gens.

Alors J ohn Upham se retourna oomme un ver
de tetre foulé aux pieds.

-- Ma femme et mes enfants sont . à moi !
bf.ug la-l.-ii d'une voix de stentor. C'est rnoi
que oela regarde, si j'ai bien fait de iles 'avoir
ou non. Et je ne permettrai à perslonne, pas
méme à vous, docteur Presclott de venir y
toucher ou de me criliquer. Avez-vous com-
pris ? dit-il en se retournant et un airldstm'enaoe
sur le.docteur qui recula effrayé.

Cpsìam sortit en- refermant la porte avec
fiactis. Le docteur se tourna vers Jerome. Ce-
lai-ci gratta le parquet du pied.

— Vous ètes le petit Edwards, si je ne fine
trompe ? fil le docteur.

Jerome confessa humblement son identité.

dollars qui m'est du dans trois mois... sur lst
certain, il me * sera payél:.. Et on m'a com-
mande du bois de cèdrel.... Je vous payeraMa
somme dès qus...

— 11 nu la faul pour la semaine prochaine,
interrompit i0 docteur, sans quioil...

il s'arrèta.
— ...Je serais au regret d'avoir à prendre

des mesures extrèmes, reprib>il avec calme.
A loi s oe simpl*! John Upham, fouetté par la

colere et le désespoir, qomme les bètes de
sommò le sont parfois, quand l'aiguillon les
pousse a bout parla très haut, sans trembler
ou batbitlier , ses yeux brùlants, dans sa face
pale .Le docteur Presoott s'entendit repnocher
d'avoir déjà mis le grappin sur la moitié Idu
village ìt apprit qUe John ne oonoevait pas là
quoi lui seiviiaisnt les pauvres terres maré-
cug'vuses qui suff'saiant à peine 'à les nour -
rir , lu> et les siens.

— Qui , alors i Pas de mensonge.
— Personns, m'sieui . C'est moi qui en ai eu

l'idée.
— Oui , m'sieur.
— Regardez-moi.
Roug issant de confusiion de sa simplicité en

face de cet esprit supérieur, et de colere 'defce
({u 'on osai douter de sa parole, Jerome lixa
ses yeux noi r.*; droit dans Ies yeux pénétrants
du médecin.

—¦ Avez vous bisn dit la vérité.
— Oui , m'sieur.
Le docteur continua de le regarder, et J ero-

me n'auiai l pu , pas plus qu 'il n'aurait voulu.
baisser les yeux. Il lui semblait que son arne
memo s'éluncait pour s'offrir grande ouverte à
l inspeclion de ces clairs yeux gris.

-- Les enfants feraient sagement de laissa
les affairss sérieuses aux grandes personnes,
dit enfin le docteur.

Il dèdatmait mème d'expliquer à ce gannii
1 absurdité de son projet.

(à suivre)

teiir les yeux sur sa montre.
Et quelque chose dans sa physion|omie épe-

ronna le gamin, le faisant passer de la crainte
au ressentimenl. Alors, debout en face de son
interloculsur, les mains tombantes, pàlisisrnt,
rougissant, 1« battement de ses ai-tères, visible
au col et aux tempes. Jerome parla, exposa
jusqu 'au bout le pian innocemment retiors qu 'il
avait développé devant le squire.

L'esprit , en certains cas, acquiert inopiné-
ment la facui te uè nous montrer à nous-mè-
mes t'is que nous apptiraissons à autrui, bou-
leversant toutes les idées préoon^uets que nous
nous faisions de notre personnalité. Et voici,
tout en' parlant , qus Jerome vit soudain spi?
pian so us l'aspecl qu'il offrait à l'osil étranger
el que jusq ue là il n'avait pas soupeonné. 11
commentai à apercevoir les défauts et oom-
qu 'il demandali au doctsur plus que le doc-
teur était pici à lui accorder. Cepèndant il
continua , et l'autrs l'éoouta sans un mot jus-
qu 'au boul.

— Qui •?sl-ce qui vous a soufflé <;à? deman-
da-t-il alrns.

— Personne, m'sieur.
— Votre mère?
— Noa, m'sieur.
— Avez-vous jamais entendu votre pére par

ler d'un arrangement de ce genre?
— Non, m'sieur.

— Si j 'en donne seulement grand oomme ca
il faudra que nous crevions de faim , dit'l'hom-
me. Et vous, vous sn avez déjà à ne Isa voir
qu'en faire!...
. Le docteur Presoott n'eleva pas sa voix,
caJme et incisive. Ses yeux ne s'allumèrent
pas de colere, mais Un froid éclair en jaillit ^
John paraissait un géant à coté de oet homme
de pslice taille ,dont le port cepèndan t étaif
si plein de dignité , que son ombre mèmetsem-
blait dille d'un monarquè.

— Il ne s agii pas je crois de plus (ou mloins
d étendue de mes terres, dit le doctsur posé-
ment, mais de la somme de vos dettes.

•Et se détàurnant, il fixa se syeux sur Ison
second visiteur , qui éooulait trembla 'nt d'in-
tl i gnation pour le pauvre John Upham et de
J erreur pour son propre oompte.

Le fermier se diri gea en trébuchant vers la

pére !...
— Eri effet , votre pére était un digne hom-

me, econome et iaborieux. 11 n'a pas goj spillé
son bien, lui.

-- Elle nous vient de mon arrière grand-
pére m'sieur!...

— ; Je ne l'ignore pas.
— Toujours cette terre a été dans la famil-

le. Cesi le bien des Upham... Je ne p>ourrai
pas m'en séparer... Je ne le pourrais pas 1

— Dans cs cas, je prendrai l'argent, dit le
docteur.

' — Aussitòt que je pourrai m'en procurer,
m'sieur, je vous l'apporterai, sur ! fit Jiohn U-
pham avec élan. Il y a. un billet de vingt

— Que me voulez-vous ? Viotto mère vous
a-t-elle charge d'un message?

— Non, m'sieur.
— Quoi , alors ?
—: S il vous plaìt, m'sieur, pourrais-je vous

parler une minute?
— Oui , m'sieur.
Le docteur portait, festjonnée sur laton gilet de
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