
Petit ménage cherche

• Bonne •à tout faire. Bon§"g'àges et bons traite-
ments assurés. Voyage payé en cas
d'engagement. Se présenter ou écrire,
si possible avec certifica— et photo-
graphie au Crédit mobilier,

11, rue du Prince à Genève.

Villa Beau-Site
SIERRE

Pensionnat de jeunes filles. Langue
fraucaise. Cours d'ai leman «l , ..omptabilitó ,
travaux manuels en tous genres, d'arts,
d'agréments. Enseignement ménager, cui-
sine, repassage, coupé, confection , etc.

Envoi de prospectus.

atT Tirage irróvocable 30 septembre
| A à fr. 1 de la protection des sites
I ili V Ponr le Hiuée «le J'Engadine. Grosse
I ili 111 iurtane à gagner. I tr Prix : valeur
-VfW Fr. 69,000.

l'Agence centrale Berne
Paswge de Werdt No. 189.
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— OCCASION —
A vendre faute de place deux beaux
:: clapiers en très bon état. ::
S'adrfìsser au Journal qui indiquera.
milll >##### tigli ¦ mm ...A. 94

|f- Emigration et passage - _ _e
patir toul leu [laj-a «l'Outrc-mer aux prix et eonditiom

les plus avantugeuse» par
Jules Albrechtahorloger-bijoutier, Sion
Tepresentant de Z wilclienbart S. A. Bàie, la plus
importante et la plus ancienne Agence «l'émigra-
tion de la Suisse. Approuvè par le Gonseil d'Etat. «_

! Couvertures !
de tolta et

Revetements de fagadas
SÉCURITÉ

aa vent et sax uuragans

«Brande légéreté
Durée llllmltée

Garantie de IO ani.

Echant illons et rensei gne-
ments «. disposition

Remplissez vos tonneaux

806 litro et prua à fr. 8, par 100
litres.

Albert MARBOT . Avenue d'Echalens, 9

Chacun peut faire soi-méme de 1
excellent vin blanc, saia, confor-
me à la loi, revenant à 13 centimes
te titre. Remplacé le vin, on peut le
mé_—ger avec. Préparation facile
Nombreux certificats d'anciena clienti
J'envoie franco la recette et les four-
briturets («ocre excepté) pour 100.160,

la A V S A ti M E
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LPour 
Ies enfants •

lae Café de Malt Kneipp-Kathreiuer 2
est, oomme vou . voua ea convaincrez, le seul Z
café qui leur convienile comme b:>isi3K*— . !2—•——¦UHM———•

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

IVniie dnnnnnc • le -*1/*
0/' 8ur obligations de 500 frs. et 1000 frs .HUI» UU1IUU1» . dónoncables tous les ans ;

le 4 % en Caisse d'Epargne.
WtF" Prèts sur liypotnéque ou contre nantissement 'TJM

Encaissement de coupons et de chèques sur la Suisse et l'Etranger. Garde de titres
La Direction
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LA BOUCHERIE

Louis XHOREIi à Genève
Place du Bourg-de-fòur 17

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

Lea commandes sont expédiées par retour du courrier contre remboursement.

t_Plf ala 'mt 1-L_J _3QT P0_ - _ l

f̂ ^W chaussures ^pB|
^™ chandise. 

Si vous vous 
/^YW>_j

>J|| Rod. Hirt UL
/-|_|f|w & Lenas-bourg |iÌSE _\

S ^ '') 'fyy ^ó c-e la **onne ¦a*••0,¦ et v*^^*- _m-f%M
Mi ^ÙkiJ ^^ »lu ' s'y trouvent toujours réunis Xjp ** \Mj |M|à
M'Inr il LeI •"•"''"''¦•¦, d* oommandei _hinW_f l i rT °'J •' (,e oirtllleats rentrant chaque Jour «ont la meilleur» \Mfl4\Vsu
'or AIV</ preuve d» la capacité de ma maison. \wà\_ , _
'f t -aV '-i Je vous recommande spécialement à des prix moyens \_fiM\p n
"S^L'J 

les articles suivants avantageux: «___ _!
'immmu Bottines à lacets pour dames pour dimancho Uro. Fri. AM

IH Bottines à l»cets pour dames , p.dimaoohe . box-calf 36-42 10. 50 H
'- ; ' • .,->., Bottines à boutons pr. dames , oroùto cirée .solides 36-42 10.— mglj_ a|

' Z Bottines à boutons pour dames , box-calf , élégantes 36-42 11.— _ _ _«!-' .. '- Bottines à lacets p.mesiieur» , oro 't* cirée ,garn. 39-48 9. 5Q I
: . ::i Bottines à lacets pr. messieurs, box-calf , élégantes 39-48 12.— IfKsSPK
« Souliers pour ouvriers, oroùte olrée, solides . 40-48 8. 30

I Souliers militaires , empeigne la. 2 semelles .solid. 39-48 12.50 ¦

£9 «. <le tiens également tes genres plus ordinaires , ainsi , ; fl
« que les chaussures (Ines «ri grand ormi , salon mon HB_HB

JRrWa&\ catalogue Illustre quo i'eovole gratultemsnt & toute personne SP55B5k

n " YIN DE RAISINS SECS , ==f \I BLANC-¦«¦-* ROUGE
k ffrs. aa.— le» ÌOO litres •**hAjfcg. à fra. «2.— les ÌOO litre»

i prix en gare de Morat ^ <W^£» contre remboursement.
Analyse par Ies chimistes - Fùts à disposition - Echantillons gratis et fraico

i OSCAR ROGGEN. MORAT.¦ M
Institut SAEINIA
I Fribourg (Suisse), Rue du Tempie, 15 I
| Prép. rapide et approfondie: au Polytechnicun — aux Universités (Maturité) 1
I aux différents examens — Cours de vacances — Répétitions — Cours *
| de langues. li. Dr. ItAROXE, prof. |

Comme

• Depurati!
Exigez la Véritable

Salsepareille Modelle
Le meilleur remède contre Boutons,,

Dartres, Epaissii_sement du sang, Rou-
geurs,- Maux d'yefai,- Scirofules,- Dé-
mangeaisons, Goutte, Rhumatisme,
Man— d'estomac, Hémorrhoides, Af-
fections nerveuses,; etc —- La Sal-
separeille Model so—age lea gouffran-
ces de la femme au moment des é-
poq-aes et se recommande contre tou-
tes les irrégularités. Nombreuses at-
tes. «Agréable à prendre. — 1 flacon
fr. 3,60, Ha bout. fr. 6. —.fi (bout ^ une
cure complète) 8. fr.

Dépót général'et «l'expédition :
PH-BSflciE CESIXKallaE , rae da Mont-
Blanc 9, GENÈVE.

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

La sante pour tous
Baguet* Elcctro-Médlcules E u r e k a

\ \ ia lL // Sont les seules recon-
»*o»*Al7Ì si'ti/s urxes efficaces pour la

ZS^BlMLwv& ẑ' guérison certame des
_^^aB^^^^"ma ¦fl *¦ 'ps 

suivantes 
:

^^^Mbiv^^^. Rhumatismès, mìgrai-
//l llW^xv ' ne* goutte, nóvndgies
'' E u r e k a  lumbago, sciatique,

douleurs, debilitò nerveuse, appauvris-
sement du sang, toux nerveuse, aphonie
surdité, choléra, hómorroldes, hystéries-
tics douloureux, paralysie, anestesie etc-

PRIX : nicklóe fr. 2.60, argentee fr.
6, doublé or supérieur fr. 8. Envoi con*
tre rembours. Prospectus gratis et franco

Seul dépót :
Ls. ISCHI , fab, Payerne
**m__—¦—_—¦!.___¦___——¦_¦¦—_____——___¦______¦¦¦—_P"~»"•

fcisA -TcALi n
8 ?TANNERIE»!
» DOMODOSSOLA 4
^ 

Vaclictte bianche cirée à Ì
P prix très modérés 1

j LOUI S CALDI |
| BORGOMANERO (Noiare) |
I Y08 KOUGfi§ etBIa,Aa¥€S |
| Echantillons sur demande i
•- .«« WMW^̂ i
mrmmmm*—¦—__¦«—¦——«_____¦.?—ii^MN«o«aMM—¦—¦———

ÉTABLISSEMENT APPLE
fonde en 1887

LA CROIX + ORBE
(Vaud , Snisse)

La plus haute ricompense Chaux-de-Fonds 1893
3 Médailles d'arrent 3 premiers prix

L A U S A N N E  19 10

Orando
Fabrique de Feuilles gaufrées

en bandes continue!
par nn nouveau procède.

OUTILLAGE COMPLET ponr APICULTEUR S
RUCHES

extractenri enfamoirs, etc.

Elevage de reines noires et italiennes
ESSAIMS

Colonies en ruches fixes ou à cadres

Installations de Ruchers
Soins et entretiens des ruches

Extractions da miei

Commerce de miels
(Plaine et montagne)

Éxpéditions contre remboursement
Emballage soigné. Rabais sur quantité

Prix courant à disposition

1 PEISIfllIAT M PERE GIR ARD
I ; Internai du Collège Cantonal «SiMichel, Fribourg (Sutsse) ^|
| admet les étudiants du Lycée, des 2 Gymnases, de l'Eco'e supé-; J.
| rieure de Commerce et du Cours préparatoire. Jj
E Prospectus gratis par le P. Préfet. 3
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Poussineis __Priixtanière»
en ponte pour l'automne et tout l'hiver. Sujets séléctionnés de Leghorn,
Padoue Italienne. Les meilleures pondeuses universelles k fr. 11 les 6 et fr. 21
les 12 pièces contre remboursement :: Emballage gratis :: Rabais par quantités.
Établissement d'Aviculture. — Sous le signal à Chexbres Vaud.
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HOMOPHOKE mm
masehine parlante ideale, elegante botte noyer de 36 Wt~̂ mLm\^̂ ^̂ ^cm. sur 36 cm., pavillon fleur de 50 cm. 10.000 pro- %^^^M^̂ ^_&.
ductions enregistrées par les meilleurs artistes du Ŵ^̂f ì Ẑ\' l̂ì^̂ L

Livrèe avec 50 morceaux au choix du client. t̂ ^^^__ _|_____'

«• ' Payable 'l&nTK.
| e fr. par molS' ^»">*«

^^r_s*ŝ *?i 2© Centimes par jour
(Cf ia- \ 3° M O I i S  I>E C R E D I T

^̂ K^
l (J'N_ ON ' R̂TISTIQUE

E«^^p
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25 

RUE 
GENERAL DUFOUR 25

C~  ̂wÈ. 1̂ 
G E S f È V E

IL J IL Ì/AV̂ Maison livrant lous les inslruments en cuivre à
««I^^JJtt;̂ --^^! cordes, en bois, payab le par mensualité, depuis

^ff j| • Fr. 5 par mois '
^ttv j n t  'liin̂ . = Demandez ——=

Ct*Ti
: "f> CATALOOTJE et CONDITIONS

¦ 
BICYCLETTE TOURISTE

5 ans de garantie. Fabrication soignée, mo-.
derne, et archi solide, roulement très léger,
complète avec pneus, garde-boue, lirein, sac-
coche et outils, fr. 85. — supplément pour
TORPEDO fr. 15.

MODÈLE A«VGI«alI.S
de luxe 2 freins sur jantes nickelées , filets
couleur, roue libre, complète flr. IOO.—

(Accessoires pour cyclistes au plus bas p r i x )
Catalogue franco

«Ls ISCHI , fabricant, PATERNE

Moteurs
à Benzine, Pétrole, Gaz, ou à Huile lourde

(Consomation 2 V. Cts. par HP. et heure)
pour l'agriculture et l'industrie

Construction reconnue solide et le meilleur marche.

WEBER t C° llster-Zijrii.li
Fabrique de machines et fonderie

ì Références de ler ordre — Prospectus gratis

LES TAONS
sont en été un vrai fléau. Malheureusement beaucoup de monde ignore combien
les pauvres chevaux souffrent de ces terribles insectes et a quel point les bètes
s'affaiblissent sous l'«nfluehc«j de ces morsures cruelles.

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

ODEUR HORRIBLE
et d'autres inconveniente.

La dernière invention de l'établissement chimique-pharmaceutique de BECKK<EI« I«EI . à Kriens, met fin à cet état de choses. L'Emnlslon
..Protector " de Beck-Kceller

a été essayée par de nombreux agriculteurg, cochers et cainionneurs et tous
sont unanimes a déclarer que.

..Proteclor" ne sent pas mauvais, „l*rotector" ne fait pas tomber les
poils, ..Protector" lait devenir les poils brillanta, ..Protector" éloigne toutinsecte de la bète, ..Protector" est économique, puisqu'il tient longtemps,
..Protector" se vend dans les bons magasins à fr. 0.70 le flacon avec mode
d emploi. „Protector" sert en mème temps à détruire les poni de tousles animaux. On demande revendeurs partout____

== B E C K >K < E £ L E R  __=______
Fabriqae de prod. ehlm. et pharmacentlques & KrleuM-Lncenie



L'épilogue des troubles
en Champagne

L'épilogue des troubles vitióales de la Cham-
pagne se déroule en oe moment devant la
Cour d'assises du Nord où l'on a renvoyé les
pilleurf , et incendiaires de la Marne.

On sera quelque peu étonné de voir qu'on a
déféré ces coupables à un tribunal qui siège en
dehors de la région où se sont pn-aduit» les
troubles ; en ce faisant, on a cependant agi
sagement ; car il ne se serait pas trouvé dans
la Marne un jury qui eut le couraga de con-
damner ceux qui avaient commis1 des méfaits,
dans un excés de zèle de patriotisme régional,,

Le correspondant de Paris à la « Gazette
de Lausanne » commente en oes termes le
procès des rignerons de la Marne:

La cour de casAsation a donc renvoyé les
inculpés devant le jury du Nord., Je ne sais
si elle l'a fait exprès ; mais cette désignation
au premier abord, a semble cruelle. Il y ja
entre le Nord et la Marne un antagonismo éoa-
nomique violent occasionné par la fameuse
question des « bouilleurs de cru ». Les pays
viticoles réclament le « privilège » parce qu'il
lea aide à vivre, et les pays betteraviers pré-
tendent non sans une apparehce de raisoh
que ce privilège ouvre une brèche par «j ù
s'éconlent les rec Qtt2,s normales du budget̂
Et cet antagonismo est beaucoup plus aigu et
violent qu on ne pourrait le supposer à l'étran-
ger.

En donnant pour juges aux vignerons de la
Marne les betteraviers 'du Nord, il semblait
donc qu'on leur donnait des juge s particuliè-
rement prévetìus et foncièrement hostiles. L'é-
vénement **. presque complètement dementi
cette previstoti. Les affaires qui ont été jugées
jusqu 'ici — il est vrai qu'elles étaient de beau-
coup les moins graves — se saut terminées par
un acqui .tement à peu près general. Il n'y
a eu qu 'un contfamné à trois mois de prison
et comme il en avait fait quatre de, « pre-
ventive » ii à «.e séance tenante remis on
liberté,.

En sera-t-il de mème pour l'affaire d'Ay_
Nous ne le saurons pas avant plusieurs jours,
parce qu 'il y a un paquet d'inculpés à interro-
ger, une centaine de témoins à ontendre, et
que les avocats ne sont pas là paur se .tairej
La raison protesterait si cet épauvantable at-
tentat restait impilili. Et d'autre part, il faut
rocennaifre que les jurés éprouveront une cer-
taine difficulté à se faire une opinion affir-
malive, car les témoins à eharge, ceux a qui
l'instrucuon avait pu arracher quelques mots
se rétrp .rteni. à l'envi. Quant aux témoins a
aéebarge, ils s'en donnent à cceur jo ie. Et
la quaiité de quelques-uns d'entre eux n'est
pàs sans causer un. léger étonnement. C'est
ainsi qu 'on a vu le juge de paix d'Ay. dé-
clarer aue les actes pounsuivis lui p«araissaient
exeusables. Il a retiré le mot sur. les objur-
gations mdignées du président, mais on a pu
voir, au ton, qu ii ne retirait pas l'idée.v Ce
juee de paix doi t ètre comme les septl hui-
tièmes de ses collègues, un politicien locai
qui ne veut pas tarir les sources de. l'avauce-
ment. Un autre notable et mème un notaire
a froidement déclaré que les responsabl-es é-
taient les négociants nrulés. L'affirmation n'est
pas t'j UI<"»ment inexacte. Il y a. eu dos mai-
sons fj- .condaires qui, en présence d'une su-
rexcitation qui pouvait ètre constatée par cha-
cun, ont commis la folle impradence d'intro-
duire des vins étrangers. Mais on peut dire,
•d'une fa«*on generale que ce ne sont pasl ces
¦maisons là qui ont été saccagées, mais au
contraire des maisons, camme la maison Cyala
qui avaient poussé jusqu'au sciupale la pro-
bité commerciale. Et puis, tout de mèm _ noirs
vivons encore uans une société civilisée, et la
loi de Lynch n'a pas cours chez n-aus. Où
allons-nous, si les notaires eux-mèmes se met-
tent à ounlier cela?

D autres déposnions ont été bien intéressan-
tes aussi, mais assefz tristes : ce sont cellss
des officier^. L'un deux a raconte qu'il s'é-
tait adresse à des bourgeois d'Ay, paur obte-
nir des renseignements: « Laissez donc fai-
re les vignerons, auraient-ils répondu, cela va
très bien ». Il est parfaitement possible en ef-
fet que ce langage ait été tenu, ed j'ai leu des
«"enseignemenls particuliers qui me le feraient
croire .La raison ? L envie, tout simplement :
l'envie des proprétaireset des oommercants un
peu gènés vis-à-vis des négociants riches ; l'en-
vie, la piante vénéneus. qu 'on a soigneusement
.nsemcm ée, fumèe et cultivée depuis vingt
ans, et qu on voit brusquement s'épanouir,
dans toute sa frondaison et toute sa fltoraisoiu
Le mouv ement a été conduit, au moins
jusqu au seuil de fèmeute, par un comité de
défense viticole dont le président 'est un oer-
tain M. Balourdet, conseiller d'arrondissement
agen t élecloral tres actif de MM. Bourgeois et
Valle et don t presque tous les membres appar-
tiennent au part i raditial et radical-socialiste,/
Deux seuls font exception :M. Moreau, qui est
sociul.it . unifié, et M. Michel Lecacheur qui
est nationaliste. Or il se trouve que MM. Mo-
reau et MicncI Lecacheur sont sieuls poursuivis .
Cest évidemment un hasard. Mais c'est un
des hasards au sujet desquels on ne peut empè-
cher personne de causer, non, pas mème les
jurés; et pai là s'expli quent souvent leur in-
dulgence, qu'au premier abord on est dente
de qualifier d'iiiexplicable.

Nouvelles de ia Suisse

Arrestation pour escroquerie
Samed i a m*di et demie, sur mandat du

juge d'instruction , on a procède à l'arresta-
tion de M. Berlie, ancien deputò et ancien
cons-cller d Etat à Genève, contre lequel u-
ne plainte pour escroquerie- avait été depose at

Congrès sioniste
MM. Katzenelsen et Motzkin ont présente des

rapports sur 1 émigration juive. Il a été établi
qu'au cours des vingt dernières années plus
de 2 inilb'oiiB de juifs avaient émigré.

Le congrès n vote à l'unanimité un ordre
du jour reci mmandant aux organisations jui-
ves d'enlreprendre une intense propagande eh
faveur de l'émigration, spécialement de celle
en Palestine «¦-»,t en Syrie. Une proposition de
créer un office d émigration avec siège à Ber-
lin a été renvoyée à une commission de huit
membres.

I_ 'lioraire d'hiver des C. F. F.
Les déliberation . de la conférence intercan-

torale pour les horaires et les décisions du
Département lèderai des chemins de fer vien-
nent d'ètre puoliées Xa plupart des demandi ,
de créations de iiouveaux trains, d'établisse-
ments de nouv ll es communi «iations et de nou-
veaux arrets ont été repoussés par le départe-
ment.

Officiers suisses aux
manoeuvres étrangères

Le Dép.mement militaire federai a désigné
le colon*»! divisioauaire Iselin et le colonel
d'artillerie lmbod-m pour assister aux manceu-
vres allemandes, tandis qu 'il envoie en Ita-
lie le colonel divisioni! aire Schiessle et le ma-
jor "Schifali.

Sur le désir exprimé par l'empereur Fran-
cois-Joseph, le oMonet von Sprecher, chef de
l'état-major general suisse, prendra part aux
manceuvres impériales en Autriche.
Ia.es automobiles dans les Grisons

L'hiver dernier le peuple des Grisons a vote
une loi ìnterdisanl sur le territoire du canton
la circulation des voitures automotrices.

Le Déparl emoni militaire federai ayant de-
mande au Conseil d'Etat des Grisons s'il au-
toriserait des essais de circulation avec dos
fourgons automoteurs militaires sur les
routes de V Oberai p et du Lukmanier, le
Oonseii d Eta t o répondu qu'il ne pouvait paa,
en présence du texte absolu de la loil canto-
nale ,donner cette autorisation, mais qu ii de-
vait laisser au Département, soit au Conseil
federai de décider si ces courses ne peuvent
pas étre crdonnée. par lui sans autorisation
préalable du . uvernement cantonale

Sauf erreur, le Conseil federai a déjà fran-
che danc ce sens un conflit analogue aveci la
loi d'Uri à propos du ravit-aillement des forts
du Gothard.

CANTON DU VALAIS

iBfon&tioiui
% -Décisions du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat décide de répondre à l'au-
torité federale qu 'il n'a paas d'objection à for-
ra uler concernant les demandes de prolonga-
tion de délai des chemins de fer de Gampel
à H. thon et de Sion aux Mayena de Sion.

— Ensuite d'exomens satisfaisants, il est
délivré les diplómés ci-après:

1. le diplomo d'avocat à M. le notaire Guil-
laume de Kalbermatten, de Reckingen ;

2. le d'plóme de notaire à M. Victor Pe-
tri g, de Tórbel.

— Le C'onse»! d'Etat décide en principe d'ad-
hérer à la oroposition du «canton de Vaud
relative a la conclusion d'une convention a
p. -Sger entre les cantons intérèssés à la, pè-
di!' du Léman, et eharge le- Département des
Finances de la suite à donner à oetttn ques-
tion.

— M. Joseph Panchard, de Bramois est nom-
ine secrétaire à l'arsenal.

Code civil
Le Départsim.nt de l'intérieur du Canton

du Valais adresse aux Préfets de district la cir-
culaire ci-fprès :

« Monsieur le préfet.
» A l'occasion de la oonvocation des as-

semblées pnmaires pour la votation du 27
aoùt courant sur ia lai d'application du Cjod e
c«'vil suisse, nous nvons l'honneur de vous ren-
dre attenti! sur l'importance de la loi soumise
au vote populaire el sur l'intérèt qu'il y apour
le pays à ce que l'oeuvre du Grand Conseil
•inanime soit àpprouvée par le peuple.

» Aussi sommes-nous chargé par le Con-
seil d'Etat de vou« prier de vouloir bien in-
sister à ce isttjct auprès des autorités commu-
nales et de la population de votre district,
en leur expcsanl, d'une part les avantagas
d'uno loi qui tieni compte dansi la mesure du
possible de la législation cantonale actuelle,
et ménage une sage transition entra? l'ancien'
et le nouveau droit, et, d'autre part, les in-
convéni ents qui pourraient résulter d'une loi
differente, qui pourrait nous ètre imposée par
lo Conseil federai à défaut d'acceptation! de
l'ceuvre legislative cantonale qui va ètre; sou-
mise au vote populaire et qui- est incontesta-
blement bien approprìée aux «besoins du pays.

» Il y aurait lieu d'insister aussi sur la fà-
cheuse posture dans laquelle notre canton'., se
trouverait, seal entre tous les cantons, à sa
voir im poser celie lai par lei pouvoir federai ,
et 1 effet moral regrettable qu'aurait un dé-
saveu du peuple à 1 endroit de, oet importan t
travail des autorités cantonales (legislative et
executive).

» Enfin , il serait opportun de faire remar-
quer à nos populations que leni dispositions
relatives à l'exécu«.ion mème du Code civil
suisse se trouvent heureusoment complétées
par des prescriptions destinées à faciliter gran-
dement les entreprisa> d'amélioration du sol,
ainsi que par la rév'sion de notre loi sur l'as-
sistance, révision qui ' doit apporter à cette
loi des améliorations généralement désirées.

» Comptant sur votre patriotique conaours
pour assurer l'acceplation de la loi, nous vous
prions, Monsieur le Préfet, d'agréer l'assurance
da notre considerati on distinguée.

» Le Chef du Dt. de l'intérieur :
. » H, Bioley. »

La votation cantonale dn 27 Aoùt
—• ¦¦ ¦¦

VII

Le paragraphe 5 du chapitre V règie la
qu islion de la jouissance des saurcea. et fon-
b.int?s et contieni des dispositions do' nature
à faciliter cette jouissance. Ainsi le proprié-
taire d' une source ou d'Un ruisseau ne pourra
cn changer le cours lorsqu'ils fournissent aux
habitants d' une commune, d'un village ou
d'un hameau l'eau qui leur est nécessaire et
que ces habitants ont acquis un droit à l'utili-
sation do cette eau; la loi prévoit, du reste que
ce droit peui'ètre acquis de tout temps et 'mo-
yennant une juste indemnité ; elle coìifère
mème à la commune au village au hameau qui
serait oons la nécessité d'utiliser lai source le
droit d't-xpropriei* le fónds sur lequeli jailln
celle-ci ;

Jaiscun a le droit d'utiliser, pour puiser
l'eau et abreuver le bétail, lei*) ruisseaux qui
sont propriété privée, pourvu que Cet' usage
puisse s exercer sans empièfement illicite sur
la propi iélé d'autrui et sans préjudice à l'usage
des cour.5 d'eau par te propriétaire ou d'autres
a . nit. droit.

Lds droits acquis ainsi que lesi usagés éta-
blis a ans les diverses parties du canton oon-
cernant l'utilisation des sources et fontaines
privéA.6 deineurent ré-?ervés.

Un aritele special interdit sans l'autorisation
du gouvernement cantonal la dérivation des
stiurces hors du territaire de la commune dans
laqualle elles jaillissent ou hors dui bassin de
la se uree. La dérivation de saurce . hors du
terri'oire cantonal est interdite sauf décision
oon-rtire du Grand Conseil.

L occupation des choses sans maitre sera dé-
tenninée, en dehors des dispositions actuelles
de droit public sur la chasse, la pèche, l'acqui-
si tion de matériaux - tirés du sol,, de la ma-
n ière suivante:

Les essaims d'abeilles ne deviennent pas
chose. sans maitre par le seul fait de pénétr-»r
dans le fonds d'autruL Le propriétaire. a le
droit de les suivre sur le fonds d'autrui, mais
il est tenu de réparer le! dommage cause au
posse-seur du fonds. Toutefois, après Un délai
de deux jours, le propriétaire des '3ssaims
ne peut les suivre sur lei fonds d'autrui, con-
tro la volonté du p j ssesseur du fonds, qu'avec
1 automatici) do la [ilice.

L essami ,-. a^ailli 's qui se réfugie dana une
ruche occupée appartenant à autrui est ac-
quis sans indemnité au propriétaire de la ru-
f.he.

Les e urios'tés naf uielles ou les antiquités qui
n apparti i -nnent à personne et qui offrenti uh
intérèt scientiuque considérable deviennent la
propriété du can on,,

iCèlui qui trouve des choses semblables. tìst
lena d aviser le pi ésioont de la commun; sur
le territoire ne laqUello la déiiouverte a eu
lieu. Le propr iélai re dans le fonds; duquel les
choses ont èie trouvées a la mème obligation.

Le prcs!dont de la commune prend immédia-
tement les mgsui»_s conaH-rvatoires nécessaires
et donne « oaimun'cation officielle de la dé-
couverte au Dépar«:enient compétent.

Le Conseil d Etat prend les autresj mesures
nécessaires; dans ia r^gle, il attribué les cho-
ses déi ouvertes au musée archéologique can-
tonal ou à un aulre établissement scientifiqae
du canton.

Le commun nsàgc des biens du domaine pu-
blic, tels que route--- ,plaees, cours d eau it lits
de rivièies est règie par le droit public canto-
nal ainsi que par le,? ttsagesi établis et les rè-
glements du cantori et das communes.

Nous passeruns mpidement sur les para-
graphes troiktnt du gage immobilier, dui gage
mobilier, nous boniant à en noten leis princi-
pales di .positions. T

La loi interdit a'engager les immeublesi du
domaine public de 1 Etat ou desi oommunes';
les imiiieubi«>« au domaine prive de l'Etat (bien
du fise) na p uvent ètre engagés qu'avec l'ap-
probation du Grand Conseil; l'engagement des
immeubles privés des communes et des bour-
geoisies doit pour etre valable ètre autorisé par
le Conseil d'Etat» •

Concernant l'engagement du bétail, il est
prévu une le uréposé aux poursuites tient pour
chaque d'strict un registre public.

On saluera avec plaisir les dispositions nou-
velles iii'érées uans la loi et qui ont pour
but de réglemen; . : la profession dst prète urs
sur gages ; cai il est évident quo d'assez nom-
breux abus s . sorit produits jusqu'ici dans cette
profession. ì

A l'avenir, nul ne pourra exeroen.13 métier
de prèteur sur pap _ sans une auterisation
speciale du gouvernement cantonal.

Cette aulor isati on n'est acoordée qu 'à des
établissements pnbL'cs du canton ou des com-
munes et à des entrepri ses d utilité* generale
qui offren t des garanties suffisantes, morales
et malérielles, pour l exercios correct, réguliet
et honnéte du métier de prèteurf sur gag^s.

Le Conseil d Etat n accordé 1 autorisation
d'ouvrir un établissement de prèt sur gages
que si l'ouverture de oet établisiaament répond
à un besoin réel. Il exeroe la surveillance par
l'interniédiaire des préfets et do contròleurs
spéciaux et se fait adresser, chlaique annéi,
un rapport sur Ja gestion de ces établissements..

De cette muiiièrt il sera, on doit en convenir,
très difficile aux preleurs sur gages ae prati-
quer l'usure.

La loi prévoit que jusqu 'à ce que la législa-
tion federale ait régló la questionT des lettros
da gage, le Conseil u Etat a le droit d'autoriser
certains éiiibli:., ••¦''ments hypothécaires du can-
ton à éniettre des «eUres dal gage aux iondi-
tions à dél arminer par voie de règlenerat.

Afin de favor-ser la petite épargne et d'as-
surer une plus grande sécurité aux dépòts de
ce genre, lo législateur valaisan, so conformimi
au princi pe pose par le 0. C. S. a édieté les
mesures suivantes : Pour la garantie des dépòts

d épargne dans le-* caisses d'épargne et les
banques des «fngngements desquels ni l'Etat,
ni les; communes no'nt à répandre, l'actif «le
ces établiaSf*ments est greve d'un droit de gage
legai. Sont considerés oomme dépòts d'épar-
gne tous Ies placements sur livrets ou carnats
d'épargne ou de dépòts qui, gtf un seul ou
plusieurs versemenls, ne dépassent pas un to-
tal de fr. 3000 La couverture en papiers-va-
leurs, doit , en ter ant compte desi garanties et
rtiserves «.'xistantrs , ètre maintenue constam-
ment à nn mon!ant offrant une! garatie suffi-
sante aux créanciers de dépòts d'épargne.

L'existence et le montant de cetté couver-
ture sont soumis au contròle du Conseil d'E-
tat, lequel demeure chargé d'édicter les ordon-
nances néce.. saiies et de fixer la date à la-
quelle ies dir -DOisitions nouvelles entreront en
vigueur.

Nous anal yserons dans un prochain article
l'introduclion du registre foncier.

A V I S
aar En n. ison de la Fète de l'Assomption,

le prochain n uni-'ro du « Journ«al et Feuille
d'Avis » paraìtra vendredi soir.

La loi d'assurances et l'agriculture
Sous ce titre M, E. Chuardf écrit dans la

« Revue » de Lausanne:
La notion de l assurance, cette forme mo-

derne de 1 épargne, n'a pas pénétré aussi pro-
fondém ent dans les milieux agricoles que dans
les milieux mtfuslriels, il s'en faut. de beau-
coup. Et les adversaires de la loi, pramoteurs
du referendum coinptent certainement celta i.V
diflérence, sinon cette méfiance, qu'ils chercne-
ront san:-; doute à développer encore, Qommstj
un de lem*..- pr'r.cipaux éléments de succès.

J'ai i'«mpr^Si.ion que c'est un mauvais- cal-
cul ,L;att*ttidi3 td?-; nelle prise par le grand co-
nv'té de l'Union des paysans, contre le referen-
dum, n 'ympe>.nera ssns doute pas celui-ci d'a-
boutir ; il est Jiop facile, danis un pays camme
le nòtre, «le réunir 30,000 signatures) d'élec-
teurs. Mais . ',' su début de la campagne^ la
grande as-emblée de l'Union des paysans prond
position, o'irtime cola est plus que probable,
en faveur de la lai, elle sera suivie par lun im-
posaut eor.tri!7!»nt d'électeurs des campagnes.

Je faisais route d-tnièrement, en Valais, avec
un vigneron de ce canton, vieil ami de la
Fédération lomi-ndè d'agriculture, trés Intelli-
gent et conn-j 'ssant très bien son( pays et «ses
concitoyens. Je lai demandais ce quei l'on dit
dans le Valais ar-ricole du referendum, «et de
la loi d'-issuranciS;

Vous pciisez bien, me dit-il à peu près, qu'on
a autre chose à faire à présent qu'à lira las
journaux. On he s'occupe pas da ca pour le
moment. Mais qaind on arriverà à la votation
nous voterons comme 1 Union dea paysans. EHI
nous a donne un bon coup de? main daus la
question des ir?ns, nous « serons aveo elle »
mème si c»tte «luair^ des assurances ne nous
plaìt pas tant.

Très nombr«-ux »eront certainement oaux qui
partagtnt ce sent:ment de confiance et de so-
lidarité vis-à-vis da ceux qui ont pris en main
leurs intérèts et, pourquoi ne pas le dire, spé-
cialement vis-à-vis du Dr Laur, qui, ayant été
l'adversaire résolu du projet précédent, a d'au-
tant plus d'aut'-''"itt lorsqu'il déclare et dén_on-
tre que le projet actuel ti ent compte dans la
plus large .nesuro des vceux da l'agriculture
et peut ètre considère par elle comme nan seu-
lement acceplablc mais favorable à sas inté-
rèts [ipécìau—,

Cie n'est pas t-ncor3 le moment de faire ici
de toutes p t,ces oette démonslration. Gommo
le disait notre ami'valaisan, on a autre chose
à faire que de lire de grands articles de j our-
naux. Bornons-iiî ut . donc pour aujourd'hui à
constater tout d' abord que l'une desi disposi-
tions les plus attaquéiìs par les adversaires de
la loi, celle concernant l'« assurance volon-
taire de tiers », a été introduite dans le pro-
jet sur la demandi formelle ds* l'Union des
paysans, qui "déclarait que, sans cette disposi-
tion, ras,suran«- - accidents était « inacceptable
pour l'agriculture suisse ». Il est donc permis
de supposcr qu 'un troisième projet, si oelui-ci
étai t rejeté he contiendrait plus cette disposi-
tion essenlielle; on en vait tout de suite la
eonséqueiice.

Il en est à peu près de. mème de la dis-
posi (ion de 1 assurance-maladie oanoernant les
« suppléments de montagne », qui permeltrOaH
aux contrées la. plus éloignées, à oomniuii i-
cations difficiles, d obtenir dans des oondi-
tions abordables le- soins médicaux qui ac-
tuellement leur font défaut.

Cotte disposit'on, demandée par l'agriculture
destinée à venir en aide aux popula-
tions dont las candì tions d'existence soni) las
plus dur.is, a été aussi 'fortement attaquée, ct
rien ne nous dit qu elle subsisteraik" dans uu
nouveau piojet.

Il serait facile de démontrer encore que les
dispcfl itioni de l'assurance-accidents ooncer-
nant les « accident-- profassionnelfi » sont é-
galemont favorables à l'agriculture en parti-
culier aux commun PS rurales, à la eharge des-
quolles tombent le plus sou»vent les ouvriers de-
venus invalido? à la suite d'un accident non
couvert par l'assurence.

Les elee tMirs das campagnes peuvent donc
sans crainte de vo*r leurs intérètsi compromis
au contraire, s'issocier à oette «oeuvre bien-
faisante, à cette oeuvre de solidarité, qu 'il se-
rait infii.im<-»m ie».rettable et peut ètre ditnge-
reux de voir rcculée encore d'un nombre deli-
nei , que pcKonne ne peut évaluer»

Faits divers
Terrible accident

Un ternble accident de voiture iest survenu
vendredi, dans la matinée à M. Alphonse Orsat
sat, do Marti gny.

En rede-scendant de Ravoire, où il était al-
le chercher sa ìamille qui g'y trouve en vili...
giature, les deux chevaux de la voiture, ponr
une cause encore inconnue, se sont emballés,
M. Orsat, qui conduisait celle-ci, futi violem-
men t projeté sur le sol, de mème quo San KU
ùgé de 1 ans et demi, et un jeune heveU.

L%.ii . -- .nl, un charmant bébé, mortellement
atteint , rend u ie dernier soupir dix» minuta,
après.

Quant à M. Alphonse Orsat et son neveu, il
sont grièvement blessés; le premier a un bras
et une jambe cassés et souffra do douleurs
internes ; le second a une jambe casséef et
d'autres contusions.

Par une chance inespérèe, Mme Alph. Orsat
fut indoinne de l'accident ; elle suivait à pied
derrière la voituic; c'était bien assez pour
elle d'aller relever son enfant mourant

Incendie;
Uh incendie a détruit à Loèche-Souste la

maison de M. Emile Bayard. La feu a été.
mis par quatre jemuas enfants quia leurs pa-
rents iwaient enfermés à clef dans la mai-
son, pendant qu ils étaient aux champs. A leurs
t ris, des voisins enfoncèrent la porta et réus-
sirent a les A-iauver au moment oùj la maison
s'abìmait dans ì* . flammes.

Ea chaleur «
Nous traversons actuellement une perioda

de maximum d'activité splaire qui est̂  carac-
térisé.i. par l'absence de tàches. C'iest ainsi
que depuis près de deux mois, le dis-
que solaixe est net de tacbes, ou fa-
cules, malgré les oppositions, conjianctións
et quadralures pianéta! ras qui se sont produi-
tes pendant cette période et qui eussent amene
des perturbations à toute autre epoque de l'ac-
tivité sol are,

La conséquence de ce calme solairec a été,
pour l'Ouest de l'Europe, une abseno . de cy-
clones, de bourrasques et de pluies pendant la
période correspru idante de juin et j uillet, c'esl-
à> dire :dcux mois de chaleur et do sécheresse.»

l)'a«itre part, il a été établi, d'aprèsl les ta-
bles de la connaissance ides temps, qu'une sé-
rie u'aclions planétaires particulièi-ement im-
portantes, devraient se manifester du 2 aa
5 aoùt. C'élaienl une conjonction de Jupiter
et de Mercure, compliquée d'une doublé .ua-
drature de Vénus et de Jupiter, ainsi que .cèlle
de la Terre avec ifaturne et Miirs. On en ra 'dé-
duit la prévision de troubles salaires du 2 au
5 aoùt, malgré le maximum actuel. Effective-
ment, une taehe importante, de form a circu-
laire et entpurée de factiles, est apparue du
4 au 5. .aofìt ,- conformément à ce î previsioni,,
Elle s'est mohtnie aux environs du hard Est Uh
soleil, et elle a atteint son enlier. développa-
ment du (? au V, époque( à laquelle elle pre-
sentai t encore dix fois le diamètre de la Tene,
Comme conséquence de cette brusque el .im-
portante perturbation solaire, il en est résulte
la produrtioii d'un cyclone dans i'AUantique
Nord, suivi en Europe d'une violente bourras-
que du Nord-Ouest. Celle-ci a atteint lesi cò-
tes atlantiquas le 6 aoùt, en produisant de forts
orages sui.vis J'abondantes chutes de pluie
qui ont été, uu reste, un bienfait pour l'agricul-
ture.

Il est extrèmement intéressant pour la me
tforo. "igie de constater que ces tempètes, ces
orages et ces pluias ònt pu étre prévus oomme
conséquence des troubles salaires con-eapton-
dants, dès le mois de décembref 1910, et ce-
la gràce à de simpfes calculs tirés des tableaux
de la connaissange des temps.

Iia section ,,Moléson" du C. A. S.
au Mout-Rose -

La action « Moléson » du Club alpin suisse
do FribQ«irg avail inserii le Mont-R-ose au pro-
grammò de ses courses de oette année. Le
choix do la plus haute cime de notre pays avait
paru très heureux, et la courae ne comptait
pas moins de 28 participanti— P t̂rtist diman-
chie, à 7 ih. 40 du matin, nos ciubistas, n'ayant
pris que le temp; de changer de train à Viège
et à Zermatt, allaienl tout d'une traile jusqu'à
la station de Riffelberg, sur laj ligne du che-
min de fer du Gornergrat, où ils ariivaient à
4 h. Vs. Lu journée avait été belle et très
chaude. Mais, à ce moment, deux formidable*
coups de t. iuerr-' éclalèrent, se répercutant
long-uemont dans toutes les monlaagnes d'a-
lentour. Sans se laisser effrayer, la petite trou-
pe se mit en marche, et 'descendant le sentier
qui méne au glacier du Gorner, elle traversi*
ce dernier dans tome sa largeur.

L'orage annonce se iésolvait bientót en pluie
et en grésil, Le Cervin so. voilait do gra.ids
nuages no*r-«, mais par un phénomène/ d'op-
t;que très curieux, l'on voyait san, ombre SB
projeter " toUt ent'ère dans la direction
de l'ouest.

On arriva à la cabane Betemps. C'est »um?
construction .en bois, bàlie. sur un' rocher ap-
pelé l'Untere «f'tattje, dominant de quelques
mèlres le grand glacier du Gorner. Elle peut
donner asile à une quarantaine de psrsonbes
environ et chacun fut heureux d'y trouver
bon repas et bon gite.

A minuit, lo lemps restait inoertain; néan-
moins, le cnef de course fit réveiller san nii>u-
de et donna, ses ordres pour l'organisation de
neuf esi-ouades, compasées chacune d'un gui-
de et de trois clubistas. Au fur et à me3'i-*e
que celles-ci ' a • aien t déjeuné, elles partaient,
et dans la nuit noire, on vit bientót briller, tou'
le long de la pente, la lumière falote dés lan-
ternes.

L'«as«»en'ìon commem^. par des traverse»
d'éboub's el de grò.-» bloos d . schiste ai <lì
granii. Au bout d ime heure environ,, on s'en-
corda,.et gravissan t la première pente do n«ii-
ge, on gagna le vaste plateau appelé 1 ObJte
Plattj'j .

Toute cette partie du glacier dui Mont-R«3



(_ t fortement ersvaasée ; elle I est plus parti-
(ulièrement cflt? année-ci, en raison de la
«rande chaleur qui règne depuis le commence-
0H.it de juillel. et il faut; toute l habileté du
guido d° tòte pour trouver au milieu de ce «dè-
dale les ponts de neige praticables..

Le temps se remit bientót toult à fait au
beau, et au lever du soleil, les clubistes pu-
rent déjà admirer le plus merveilleux* des ta-
bleaux, ayant à leurs pieds le grand glacier
du Cerner et tout autaur, une foole de ci-
mes, Breitborn, Cervin , Dent Bianche, Mischa-
bel, etc, tous péants de 4000 mètres de hau-
teur. L'a?cen-ion se poursuivit, à travera de
grands ebampa de neige, formant autant de
plateaux *. ucces;_ ifs, et par une dernière pente,
plus raide que Ics autres, on gagna l'endroit
appelé sur les carles :le Saftel.

De là, une assez longue arète formée de gros
blocs do rochers oonduit au sommet; le grésil
tottìbé la veille, pendant l'orage, rendaJA. ton-
te cette partie de l'ascension pl̂us, difficile qu '
elle ne 1 est d'ordinaire.

Le sommet iu. atteint à 10 h. 1/4. La cara-
vane était réduite à onze membres, qui accla-
mèrent leur doyen, M. le docteur Weissenbach.
Le retopr f. effectua par le memo chemin, dans
ijs meilleiires conditions.

A 3 heures, las clubistes étaient de retour
à la cabane Betembs, et à 6 heures, Usi re-
pronai ent le train à la station de -Riffelberg.
Tous étaient enchantés de cette counse si bien
léussie, gràce à soh chef M Joseph! Birbaum
qui avait su en prévoir el, en régler les . toin-
dr«?s détails.

Le nitme j our ,trois autres clubistes^ bien
connus MM. Mans Reber, Charles Mayer
et Felix Banderet réussissaient dans d'exoel-
lentes conditions l'ascension du Cervin.

Celle ascension a été très heureusement
laite également mercredi, par deux alpinis-
tes de Fribourg, MM. Joseph Birbaum et Paul
Blancpain. *»

Ascension du Weisshorn
li. Dudok de Wit, d'Amsterdam, vient de tra-

verser pour la première fois depuis deux ans,
l'aiète du Weisshorn accompagné de deux
guides de Zinal, Daniel Rion et Pierre They-
taz. . - a

Le monument Tyndall — Belalp
Le fanion de la Section genevoise. du Club

alpin flottaliJeudi soir, au-dessus de Belalp.
La- Section faisait sa oouise d'été et nos «al-
pinistes sont allés au Finsteraarhorn, puis au
Griirisel avec de-cente sur Gletsch et Brigue
sous la conduite de MM. Maillarf et Anex.

La coUrse a éte combinée de manière à per-
mettre u visite àu monument Tyndall, que
M. Feir.and Coirevon, 'i|*chitecte-paysagi_ le de
Genève, vient d eriger à 2400 mètres poni-
la veuve da gran d physicien et alpiniste an-
glais. Mme Tvndah a tenu à eriger sur terre
suisse, et à l'endroit méme ou il a passe une
par«lie de son existence, un monument à l'il-
lustre savant qui s consacré sa via à la cau-
se de l'avancèment et de la yulgarisation des
sciences.

Le monumen t est un monolithe de granii,
simple et sevère, à l'aspect d'un menhir, haut
de 4 m. 75; il porta sur l'ime de ^pas faces
cette ihscri pt ion : John Tyndall, et sut l'autr e
la dédicace à sa mémoire. Situé sur une arète
élevée, il domine tout le pays et sé vait de
Brigue el du "Simplon.

Mme Tyndall a donne ce monument à! la
commune de Naters, dont le défunt était bour-
geois d'honneur, et' l'a place s-ausi l'ègide de
la Section genevoise du Club alpin suisse, re-
présente par M. H. Conevon, san ancien pré-
sident, et de 11 Société helvétique des sciences
naturelles, représentée par M .Edouard Sara-
sin, son président, tous deux etani d'ailleurs
des amis de la famille TyndalL Tyndall é-
lait efiectivement membre honoraire de oes
deux sociétés et appréciait ces honiariats-là.

Les Genevois sont donc montés au nom-
bre de 40 à Belalp. Ils ont été rejointe à
Brigue par une délégation de sept membres du
Club alp in italien venant d'Intra.

Au pieu du monument M. H\ Correvon a
rappelé, au nom du C. A. S. le souvenir tìu
grand alpiniste anglais et remercié Mmet Tyn-
dall du don qu 'elle fait au pays. Il a 'de-
pose, au nom de la section: genevoise du C,

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (i2) La petite Elmire ne put retenir une exclamation
.——___—__—_— —- de joie:

— Ohi m _ ri, l dit-elle.
— Siicnce l fit la veuve. Je ne sais ce. que

vous voulez dire, continua-t-elle s'adressant au
squire.

Le sourire tì Eben s'accentua, mais il eut l'air
tout eflrayé et se syeux baissèrent devant oeux
de la petite femme.

— Mais, ce que je disi... Je . 'n'ai pas! be.
soin de cet argent, pour oette fois. "J'ai tout ice
qu 'il me laut... Gardez-l e jusqu 'à l'en prochain <

Ebeh Merritt eut soudain la sensation qu'un
èlre aimé de griffes, becs et onglas lui sautait
ali visage. Le cri d'indignation de la veuve
fut si aigu qu'il recula d'un pas effaré comme
si elle, leùt frappé.

— Garder oet argent?... criait-elle. Et pour-
quoi le garderais-je, s'il vous plait? Il est1 à
vous, ie pense I Nous n'en avonsi pas besoin
Nous ne sommes pas des mendiants l Nous
ne demandons rien à personnel Ahi ah! squire
Merritt, je vous connaisI... Je votisi connais.
Mais on ne me prend pas sans vert, moi I '

— J'ai peur de ne pas bien saisir, balbutia
le pauvre squire.

— Je vous connais I répéta Anne.
Elle venait d'imaginer que le squire meditali

d' antrer cn possession de tout san bien en lais-
sant s'accumular la somme des intérèts, mais
Eben, n-iturellenient, ne pouvait deviner son
idée. Abandonnant tout espoir de comprendre
ces mystén'eu.es insinuations, il coupa court
selon la méthode masculine, pour se, débar-
raser d'un sojei désagréable. Ouvrant son car-
ni er, il en tira deux beauxi perdreaux.

— Voyez Mrs Edwards, fit-il gaiement. J' ai
eu de la chance aujourd'hui .J'ai tire huit de
ces gaillards.

Mais Anne était incapable d'une si prompte
évolution mentale. Jetant un regard mi-indif-
f «areni, in:-dédaigneux sur le gibier :

— Je n entends pas gxand'chose à la chasse,
dit-elle brusquement.

Anne , dans 1 intimile, était une femme quin-
teuse et autoritaire ; mais en société, elle sa-
vait se contenir, révètàrìt pour ainsi dire las
asp érilés ae son esprit d'un voile de politesse
et de céiémonies. Depuis ses malheurs, ce voi-
le se déiangeai t plus facilement et montrait
avec l'impudeur de l'affliction la nudile mora-
le de celte f emine devant ceux à qui elle eut
aésiré le plus la cacher. Anne Edwards aurait
refusé de croire j adis qu'elle se serait conduite
ainsi avec le squire Merritt. Il déposa quatre
perdreaux sur la table.

— Je vais vous laisser ces gens-là pour sou-
per, Mi:- ' Edwards, dit-il légèrement.

Mais il tremblait un peu, car cette femme
semblait repousAser les dons comme des coups.

— Grand merci 1 fit Anne sèchement Vous
ferez mieux de les apporter à voti-e lemme,)
J'ai déjà des provisions dans le garde-manger.

Elmire ne put retenir un petit murmure et
jeta un regara terrifié et surpris vers sa mère,
Le gard e-manger étai t vide ; rien dans la mar-
mite ; touri à l'heure on ferait cuire un peu
de bouillie de mais pour souper. Il y avait quel
ques vieux légumes à demi desséchés dans la
cave, mais rien autre dans la' maison. Anne
mcntaii. Sur quoi le squire fit preuve d'une
finesse iuatxndue.

— Vous pourrez les donner aux chiens,. si
vous n'en voulez pas. Mrs Edwards, dit-il gaie-
ment. Ma femme a déjà du gibier à ne savoir
qu 'en fuire , nous ne pouvons piasi voir les
perdreaux. Je viens de passer chez le notaire
Means, et ie lui en ai laisse une paire.

ÌL UtUt

— Je ne cra»"nats rien, Mrs Edwards, bal-
butia-t il avec confusion.

— Jo ne pouvais pas savoir, fit-elle, dédai-
gneuse. On s'imagine que nous ne sommes bon
ì rien...

— Ce qui m'étonile ,dit le squire, reprenant
courage, c'èst que vous ayez pù amasser taut
cet ardent i

—- «\hl ca n a pas élé facile, fit Anne.
Elle hocha la tote avec véhémence, d un

geste plein d omertume et de fierté. Il y avait
un dèli au Destip mème dans 1 attitude de eette
petite tète, sous son faux « tour » de «jhe-
veux uoirs et -on bonnet de veuve. Le squire
fut surpn . tout à coup du profond dégoùt de
soi-mème. Avec sa carnaasièrp gonflée de gi-
bier et aes granaes bottes alourdies par la
boue des maraià , il se vit sous le. espèces
d'un frebn inutde. La pensée du bas dal co-
ton plein de gros sous lui fit mail au cceur
et il sentii qu il ne pourrait jamais prendre
ce pauvre argent; il lui eùt semble perpélrer
un voi.

— Ecoutez, Mrs Edwards, dit-il, soUanant a-
vsc embairas, je n'ai pas du tout besoini de
cet argent, vous savez 1

Anne le rcgaida offenaée, quoique incredule.

Belalp

là sojnci t iide de la section genevoise du C. A. p

A. S. une belle couronne de fleurs alpines
(chardons bleus et edelweiss), qui futi placée
au.som.net de la colonne et a rappelé oe que
fut Tyndall pour l'alpinismo suisse.

Vainqu'-ur du W eisshorn le 19 aoùt 1861,
avant la fondation du Club alpin' suisse, au-
teur de '« The Glaciers of thè Alps » et de
beaucoup d'ouvrages se rapportant à la haute
montagne, ami des pàtres et de . paysans du
pays, «a'occupant du bien-ètre des campagnards
et qui fut en quelque sorte le créateur de

C'est en 1871 qu'il fit pour la première foia
Conraissance avec ce merveilleux coin des
Alpes suisses, et c'est en 1877 qu'il y construi-
sit la jolie villa qui était alors la' plus élevée
oe l'Europe et où il étudi^ 

de près la 
'nature

et la vi»- des hautes Alpes.
Gomme physicien, collègue, disciple, ami

ci sur.ce-Bseur de Faraday à la direction do
l'institut roy«ol de Londres, Tyndall, Oantri-
bua pour une très large part à la diffusion
do la science des glaciens et de tout ce qui
se rallacbait à la haute montagne.

M. Correvon remercié Mme Tyndall, qui
fut la fidèle et intelligente collaboratrioel de
son mari de la pensée qu 'ella a eue de doler
les Alpes tsuisses d'un monument à la silhouet-
te sobre et en parfaite harmoniq avec le pay-
sage. Il la félicite d'avoir trouvé elle-mèmé cel-
ti idée de la pierre dressée et l'assuré de (tonte

qui prenu très volontiers le monument sous sa
protection.

M. 1 ingénieur Pariani ,président de la» sec-
tion Intra du Club alpin suisse italien, depose
ég tknidit une superbe couronne en fleurs al-
pmes cueillies par les membres da sa section
sur le monument de celui qui, le premier tenta
sérieu._ ?meni l'ascension du Cervin du coté
italien et qui'atteignit le pie Tyndall (4122 m.,)
en 1861 déjà, de celui qui fut l'un des pion-
niers des clubs alpins et des études de la
vie à la haute montagne.

Son charmant et poétique disoours a été
très applaudi.
' On saJt que Tyndall habita Belalpf pendant

près de 20 ansi et qu'il attira dans cette sta-
tion s>i p<*rbe et élevée toute l'elite de la socié-
té an Blaise et scientifique. Sa veuve a fait
aux alpinistes les honneurs de la maison du
fameux professeur et a fort aimablement invite
les 47 alpinistes a dìner à l'hotel. Des chants
alpcslr * et patriotiques ont été exécutési soit
aupiès du monument, soit sur lai terr«asse de
l'hotel en face des alpes vaincuas par Tyndall
le W' oitshorn et le Matterhorn.

Incendie de forèt
Un incendie a éclaté dimanche après-midi

à 3 heures à l'extrémité da lac Tanay, aa
lieu dit En Pelay. Une trentaine de gros( ->a-
pins ont été detraila. Une équipe de Vouvry
est monlée pour combattre l'incendie, qui co.n-
tinuait ce matin.

lTn vétéran du gouvernement
M. le Conseiller d'Etat Henri Bioley, Chef

du Département de l'intérieur,. a . célèbre le
13 aoùt le 70nie anniversaire de sa naissanoe.*

A celle occasion, M. Burgener, président du
Conseil d Etat lui a présente en séance de
vondredi , les félicitalions et les meilleurs vceux
du corps exécutif et lui a remis ime gerbe de
fle.irs.

M. Bioley a répondu en remerciant en ter-
mos emus ses collègues dont il est le dayenj

Né à P orli , le. 13. . 'aoùt 1841, M. Bioley fut
appelé Irès :eune aux plus hautes fonctions du
pays. A l ago de 30 ans, en 18.71, il était élu
Conseiller d'Etat. Ayant démissioiiné en 1883
il fut nommé président du Grand Conseil de
1893 à 1895 ; puis Conseiller national en 1901,
pendant une période legislative. Il accepta de
nouveau de faj re partie du gouvernement
et dirige actuellement avec beaucoup de com-
pétence et un grand sens des affaires l'impor-
tant dicastèro de l'intérieur.

L'honorable vétéran du gouv ernement
compte qdarantè années consacrées au service
de son pavs. il * conserve laute sa verdeur
d esprit et isa jeunesse do cceur qui sa traduit
par une exquise Urbanité^

Nous nous ass^cions aux voeux présentés au
jubilaire ei souhaitons que la patrie valai-
sanne puisse encore compier longtemps sur
ses eminente services.

Echos
Un pays ou l'on devient vieux
Le pays où l'on vit le plus longtemps, c'est

sans contrite la Bulgarie. Ce petit royaume
compte, en effet, plus de 3,800 centenaires
sur 3 millions 800,000 habitants, alors! que
l'Allemagne, avec ses 55 millions d'habitants
n'en a qa- 78; la Grande-Bretagne n'en a
quo 146 ; la France 213 et la Suiss. — qui
le croirait -- pas un j seuL

On note d'autre part «qu'à Paris[ le nombre
des octoi;énaires est actuellement de 10,509
que les. noiiap «maires dépassent le chiffre» de
620 et que, parmi eux, centi approchent de
leur s'ècle. Enfin, six Parisiens atteignent me-
mo 102 ans.

BB
Un mirage au Bois de Boulogne
Une Con--équénce inattendue des rempéra-

tures exce'j .ives qae nous subissons : le phén>
méne du mirage, fiien connu des voyageurs
qui ont parecuru le grand d«3sert d'Egypte
ou d'extreme; sua aìgérfèn, vient d'ètre ob-
servé à Paris, au oois de Boulogne, par M. -V.
Fournier. mèmori » de '-la Société astranomi-
que de France. " '*

Voici le récit de M. Fournier :
« Je su ;vai-s, dit ii, verS 7 h. 30 dut matin ,

en compagnie d' un ami ;M. Bierre, l'aliée dos
Acacia , au bois d** Boulogne. Nous allions
dans la d'rection de laCiascade.

» Qu"lque tamps avant d'arriver à la hau-
teur du tir aux pigeons,. j'apercus, à environ
5 ou 600 mètres en avant de moi,. una nappe
d'eau couvrant le milieu de la chauissée. Catte
eau semblait exfrèmement limpide et calme.
Les coteaux de St.-UToud, formant l'horiz«on ,
s'y réflétaient, de mème que le ciel bleu ^ je
vòyais s'y réfléchi r également la silhouette
d'un cycliste, que j 'apercevais d'ailleurs assez
loin au-delà -

« J'attirai l'attention de M. Bierre sur cett e
nappe liquide: il l'apercut aussitót, ainsi que
tous les détails 'dont je parie ci-dessus; et niaus
émlmes l'hypoth _ _ ,•-• que cette inondation de la
chaussée devait provenir de la rupture de quel-
que conduite.

» A mesure que nous approchions, la lim-
pidité de la nappe diminuait. Et bientót, nous
constatàmes que là où nous voyions précedem-
ment un lac il n 'y avait pas la moindre trace
d'hamidité. Ce que nous venions d'observer
n'était probablem -nt autre chose qu'un effet
de mirage.

» Il est intéressant de remarquer que ce fai t,
loin de se produire sur un vaste espaoel dé-
couvert, était visible sur' une rinite, pas très
large, eh somme, et bordée de chaque coté par
des arbres élevés.

» J'a.joutera i aue la partie de l'avenue où
nous avons observé ce mirage est goudronnée,
anciehnément. Le'c'el' ét&it coùvèrt pour taut
le bois ; il était bleu à l'horizon.;.. Le soleil
doimait sur las coteaux de Saint-Cloud^ »
. L'effet du mirag»» observé par M.. V. Four
nier était dù sans doute, à la sécheresse de l'ai
mosphère... Tout bomme au Sahara I

SS
La cisaille du soldat allemand
On va prochainement doler toutes les unités

tact'ques de 1 armée allemande d'un certain
nornbre de cisaillas (pincas de treillageurs)
pour abattre plus rapidement les obstacles en
fil de fer instailés aujourd'hu i sur le front de
tous les OUVI -A1<*Oì.S défensifs pour 'tenir l'as-
saillant eous le feu du défenseur. Jusqu'à pré-
sent les troupes du genie (pionniers) avaient
seules un cerl-orn nombre de cisailles. Derécen-
tes expériences faites à Thorn, à Str«osbourg
et à Metz, ont montre que l'outillage employé
était in-.ii _ i.sant et servi par un personnel trop
peu ntumbreux.

Les cij aillas adoptées seront de deux modè-
les différents : l'un porte.par das hommes dési-
gnés, l'autre transporté avec, le train de com-
bat. Les grandes cisailles seront distribuées en
cas de nécessité.

NOUVELLES DIVERSES
La sante du pape

Le pape , a eu, dans la soirée de samedi
un peu d angoisse avec réaction fébrile. La
temperature est montée de 37,6 à 38.2. L
« Osservatore Romano » public das bulletins
rassurants et reprocne aux journaux pessimis-
tes leurs exagérations.

Les nouvelles sur la sante du pape sont
toujours meilleures. Pie X a passe une nuit
tranquille. La fièvro a disparu. Le joape «est
entré définiti vement en convalesoence, mais
celle-ci sera ;ongue à cause de la faiblesse
generale.
Les pourparlers franco-allemands

M. Jules Cambon, ambassadeur de France
et M .de Kj ederlen-Waechter ont eu samedi
un court entretien. Il esl probable qu'une nou-
velle conversation aura lieu dans le oourant
de la sema-ne. L-*s échanges e$ vues conti-
nuent normaiement.

Le bruit court que M. de Kiederlen-Waech-
ter ira à Marierbad le 22 aoùt faire une cure.

Un croiseur échoué
Le croiseur cui rassé « San Giorgico » qui

faisaj t , samedi soir, des essais de machines
près du port de Naples, a heurté.un rocher^près de Posiiippo et s est échoué. Deux voies
d'eau se sont ouvertes. LeS travaux de ren-
flouement se i?ont paarsuivis toute la nuit.,
L'accident aurait ct«_ cause par le fait qu 'une
bouée aurait été déplacée.

Le choléra en Turquie
On a enregistré samedi 24 décès dus au

choléra et en outre 836 cas, dont 24 mortels
dans le quartier de Haskoi.

Le choléra s'étend chaque jour davantage.
Pendan t ies dermères vingt-quatre heures, oh
a constate 31 cai. à Ipek, 12 à Diakova et
5 à Mitrowitza,

Tremblement de terre
Un tremblement de terre .de trois secondes

a été ressenti samedi à Villa Reale (Algar-
ves, Portugal). La population a été prise de
panique. On ne croit pas qu 'il y ait desi vic-
times.

Dernière Heure
Incendie de la gare badoise de Bàie

Le feu a éclaté à la nouvelle gare badoise
de Bàie.

Le batiment centrai était déjà recouvert d' un
toit en bois auquel le feu a probablemenU. é-
té communiqué par les étincelles d'une loco-
motive employée aux travaux de construction.
Les étincelles volaient de tous còtés et enflam-
mèrent des marchandises déposées dans la
cour de la , irinrique de produits chimiqueg
Geigy. . . '. - ; . •

La fabri que étail elle-mème menacée, mais
de prompts secours empèchèrent le sinistre
de s'élendre. Vers neuf heures et demi, les
pompiers purent . localiser le feu. Las dégàts
sont très imperlante.

BALE, 13. — L'incendie de la nouvelle gare
badoise a été complètement maìtrisé au co Uns
de la nuit. La ia<*,ade du batiment centrai ,
destine aui,x guichets des billets, a surtout
souffert et devra ètre démolie. Les dégàts
sont estimés à plus de 100,000 fr. en partie
couverte par des assurances.

Des remerciements ont été adressés aux par-
ticipants du cours préparatoire militaire .qui,
apercevant le commencement du sinistre au
moment où ils rentraient d'un exercice, sa
portèrent immédiatement sur les lieux et as-
suièrent le iservice d'ordre avec Leaucoup «le
dévouement et de tact.

La ìsconstruciion des parties endommagées
de la gare necessiterà non loin d'une année
ce qui retardera l'ouverture à l'exploitation
de la nouvelle gare.

Depuis samedi soir, à 11 h. .. . le dépòt
de charbons Raao-Carcher et Cie est en flam-
mes. L'incendi** durai t encore dimanche.

La chaleur et les insolations
BERLIN, 14. — Un grand nombre de per-

sonnes ont été frapp ées d'insolation sur les
routes^

Aux bains de Wannsee, treize personnes

XII

La physionomie d Anne changea ; son visage
sedaira soudain dun beau sourire da oom-
rnandi ».

- • Dans ce cas, dit-elle gracieusement, j ac-
cepté ; si toutefois je ne dois pas vous en pri-
ver.

— Du tout , Mrs Edwards ,du tout l Arrosez-
les bien penaant la cuisson.

Il prit congé et s en fut , après l'échange de
nombri ux complimente, sans rien comprendre
à ce changement de front subit trop simple et
trop candide pour deviner qu 'il était le resul-
ta' de sa propre diplomatie. Le squire ne pou-
vait en effet imaginer que le cadeau fait à un
riche lui donnait le droit d'offrir le pareil à
celle qui était dans le besoin». en établissant
entre les donalaires une sorte d'égalité qui
avait eu raison de la fierté de la veuve. En
chemin il croisa Jerome qui rentraiti au logis
son tra va-'l fini.

-- Cours, mon gars! cria-t-il de la voix so-
nore que le ganr'n aimait tant. 'Dé pèche ! Tu
trouveras quelque chose de bon chez toi pour
souper i...

Et sur l'épaule du garcon , qui fixait sur lai
un regard rayonnant de toute la tendresse qui
avait amolli la rude fierté de son j eune cceur,
le squire donna en passant una grande cla-
que amicale.

Le vil'age possédait une bonne éoole mixte
que , du vivant de leur pere, les deux enfants
Edwards avaient fré quentée assidùment. De
stimiate ils n'y allèrent plus qu'en» hiver, ot
quand des travaux plus pressante ne les rete-
naient pas au logis.

Malgr *» le dur labeur, le court sommeil, la
pauvre nourriture, Jerome, vere ce temps-là

commenda à grandir, à se développer, don-
nant promesse d'un superbe physique. Il se
mit à mieux remplir les habite de son pauvre
pére, dont Anne l'affublai t pour no pas avoir
à en acheter d'autres.

La première fois qu'il parut à l'école re-
vètu d' une redingote du défunt — la veuve en
avaii rcsserré les boutons de manière! à lui
donner l'apparence la plus grotesque, los en-
ioiirnurcs des manches semblant attachées au
milieu de la poitrine — un « grand ».et deux
joli »s j ii'es, le voyant «arriver, se prirent à rire
sous cape. Le grand , qui était le fils de |Cyri_s
Robinson, le patron du « store » gras,. rose,
bien nourri , toujours chaudement vètu et» re-
ni uà nt des dollars dans ses poches, crut bon
pour briller aux yeux de ses jeunes compagnes
d'adresser à Jerome quelques mordantes rail-
ieiies p-ur sa défroque paternelle.

Exasp éré, n 'étant sorti en cet accoutremént
que sur l'orare tot mei de sa mère. Jerome ne
fit qu 'un bund , sauta à la gorga de l'insolent
et transporté de rage, avec une force nerveuse
qu 'on m lu ' soupi/onnai l pas, il ne làcha son
adversaire, le nez en sang et l'ceil poche, que
lorsque celui-ci lui eùt ju ré de ne plus recom-
mencer.

On «acclama Jerome. Le triomphe de ce grin-
galet sur 'e gros et gran d Lisha Robinson sem-
blait lonir du sortilège. Et tout fier de la vic-
toire lempoi iéc sur le coq de l'école, le ga-
min se trouva agréablement rehaussé dans
sa propre estimo jusqu 'au moment où le com-
bat ameni des conséquences imprévues.

Commi, il rapportati au « store » un lot de
souliers f "n :--- quelque huit jo urs, après la ba-
taille, le marchand lui signifia qu 'il eùt à
s'abslenir dé=>ormais de venir chercher de l'ou-
vrage chez lui , attenda qu'il n'enl avait point

ont ete frappées d'insolation; aux bainj3- j(le
Muggelsee, sept.

Presque toutes les lieures, on amène aux
hopitaux des victimes de la chaleur excessive^Un cocher, àgé de 29 est devenu subite-
ment fou sur son siège. Il descendit da sa
volture et battit les passante avec son foueL
Il a été conduit à 'l'hòpital , après avoir été
maìtrisé avec peine.

Deux trains se rencontrent
PARIS , 13. - On mande de Milan à l'«Echo

de Paris »: un train de voyageurs a tamponné
à Lodi un train d^ marchandise. Il y a 30
belsséis, d ont 20 giièvement.

Les grèves en Angleterre
L1VERP00L, 13. — Les troupes ont esoorté

encore ioate la journée d'hier les camions
chargés a* marchandises ; quatre magistrats
les acconi*j r.<maient, prète à faire les somma-
tions légal es en cas «l'intervention des grévis-
tes. Le servioe des tram»»vays est toujours in-
terrompu à Glasoow.

LOIS'DRES. 14. — Des scènes de violence se
sont déroulées à Li verpaol, hier après midi
à 1 occasion de manifestations de 100,000
ouvriers des transports, en raison de l'exten-
sion des désordres. . -i -. - . -

On fit appel aux réserves de police poui dé-
blayer les rues; uè, . agents ont été battasela,
police ch -u-gea la foule à plusieurs reprises
Un combat lurieux s engagea et dura quelque
temps ; il y a neaucoup de blessés.'

Sur le remède à la mode : .
LES PILULES PINK.

Il est indispensiDle que toutes l es- femmes
sachent ce que peuvent faire pour . elles las
Pilules Pink , le meilleur médicament pour las
femmes, médicainent qui est une isourcej de
forces rni;scs i la disposition de celles qui
se plaigiient constamment d'ètre faibles..

Les Pilules Pink donnent d'abord def l'ap-
pétU, des forc.es et de bonnes digostions. Lès
Pilules Pink sont un excellent régulateur^ dos
fonctions fémmines . Las Pilules Pink 'daiihèhf
du sang et elle, tonili ent le système nerveux.
Les Piluleii Pink .scnt bonnes pour tous -lèi
tempérameiits. Les jeunes filles en ont tout
autant besoin que les jeun as femmes' et que
les femmes parvrm ue. à l'àge critique.

Voici le cas d'uri , personne qui, minée par
l'anemi e, était à beul et sur la point de lais-
ser complètement son travail. Voyez ce1 quo
les Pilules Pink ont fait pour' elle : :

Mme Anai's llurny, qui demeure Villàrét 22,
Chemin des EpiifUes, à Lausanne, écrit•. "-- •

« J etais dans un très mauvais état de sante
et je ne sava1'*? plus qua faire, (ayant déjà
sui vi plusieurs traitements sans le moin-
dre succès. J'ai heureusement entendu vanter
vos excellentes P :iaì _s Pink et j'en ai fait
usage espéran t qu elles pourraient me donn er
la guérison que les autres mèdicamente avaient
été incapables de me donner. Les Pilules Pink
comme on mo 1 avai t annonce m'ònt par-
faitement euérie. Je suis de nouveau très bien
portante, ila me sens forte, j a mange et je di-
gère bien , je n'ai plus d'insomnies,. plus d'op-
pression, plus de paip itations. Je travaille
maintenant sans fatigue et j'ai de nouveau très
bonne mine »

On trou/e les P'iules Pink dansl toutes les
bonnes pharm^' ies et drogueries et au dépòl:
MM. Cait-'or ei; Jòrin , droguistes, Genève; frs
3,50 la boìte ; frs 19 lesi 6 boìtes, franco.
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La gros morceau carré 40 ct
Le doublé morceau 86 cL

Jolias pnmes gratuites!
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On demande à acheter
de suite à Sion, aux environs ou dans la ragion, propriétés de rapport ou d'agrément, iermes,
terres de culture, moulins, usines, fabriques, hòtels, sanatoria, toutes industries 0u commtìrcés
de gros, demi gros et détaiil, alimentation, -vins en gros, nouveautès, hòtels, cafés , transports ,
constructions, briqueteries, scieries, quincailleries, bois, charbons, cycles, automobiles, horlo-
irerie», tailleries de pierres fines, etc. Écrire : Battine Moderne. 33 Bue de Berne, Paris,

Comn—ndites; prèts. Renseignements gratuita. — Solution rapide (15ème. année) .

Plantations forestières. etc
Beaux plants de toutes essences sont à
disposition pour plantations d'automne.

S'adresser dès maintenant pour ètre
servi à temps chez Q. Meillefer à la
Tine (Pays d'Enhaut). H. 25522 L.

TONDEUSES
potar coiffeur , coupé parfaite et garantie, o
mm fr. 6.—, 3 et 7 mm. fr. 5.60, 3, 7 et 10
mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 3.60. La mème
avec une seule vis, 4,60

COUTEAUX ordonnance militaire
à fr. 2.50. Pour Officiers fr. 3.50.

Armes à feu
Flobert 6 mm fr. 2.60 Grand fr. 4.(30. Revol-
ver 6 coups 7 mm. depuis 6.60 Nickelé fr. 6,60
Pistolet, fr. 1.65.
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est offerte à Monsieur capable par la
vente de chaux de fourrage renommée
aux agriculteurs et revendeurs. Se
prète aussi comme gain accessoire.

Dr HARDUNG et Cie, fabriqae de
pioduits chimiques, Aussig-Schoaj
pnesen (Bohème).

emploi trègfc—amaIìQM.

DépM centrai: Alberi Bla» é Cm, Bàio.
c N K E L  & Co„ seuls fabricants, ainsi que de la
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opera

et co

Femmes
dans les retards n'employez que le

*ii;\r.Tiu oia
Prix, 6 fr franco. Efficacité garantie.

Dépòt general : PHARMACIE DE LA
COURONNE, Lapontrole (Alsace Alle
magne No. 589.L'ouYrier et les

Yeiliees des Ghanmières
H. Ganti er, éditeur 55 quai des
Gds. Augustins, PARIS.

Journaux illustres paraissant 2 foia
par semaine.

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

Abonnement d'un an 7 francs

——___——____lA—_3__flLai \
permet de préparer une cuisine savou-
reusa sans qu'il soit besoin d'avoir re-
cours à des ingrediente coùteux. Très
avantageux quant au rendement, il est
par conséquent d'nn emploi très éeono-
niique. Recommande par

Vve. Joseph Viglino, Monthey.

Instruments de musique
Pianos, Harmoninms, Violoni*, Mandolines, Cuivres , Boia,

Tambours, Gramophones, Zitheri. Accordéon*
Musique pour tout instruments. — Accorda et Réparations
——————=— Instrumenta d'occasion. —=____=

Prix fr 3.50 et 5

Genisch

Dernière conq'jeie dans le do
maine medicai. Recommande pai
M M. les médecins conlre la
nervosité. pauvreté du s."ing,

anemie, mi graine , manqué d'appetii . I Insom-
nle, les convulsions nerveuses , le tremblement
des mains , suite de mauvaises habitudes ébran-
lant lis nerfs. la nevralgie,
!.. ........AAìL A*..... sous toutes formes, épuisement nerveux el la
li. neUraStl.81.18 faiblesse des aierfr-.

Remède fortifiànt le plus intensif de tout le système nerveux .

avec. marque ci-dessua.
En vente dans les i har-

macies. Dépòts : Phaiin•&-.
cie V. Pitteloud
Borei* à Box, J.
Brigue.

AvertìssemetuCl
les imitations de

a Sion,-

Refiiaez
moindre

vaieur ou les orod. offerta
en remplacement et exigez
expressément le Nervosan

H. HALLENBARTER, SION
RUE DE LAUSANNE

est de beaucoup le meilleur brillant
pour la chaussure. Se trouve chez :
la Sté de Coiisouimatloii SI erre
SI. «—tienile Mouton, épic. Sierre

Jean Balme avail été voiturier dans son
pays, en Savoie, employé par des loueurs,
fa ;sant le service du courrier entrai la petite
ville resserée dans un vallon et le dernier
village de la montagne, après lequeli on ne
pouvait montar plus haut, qu'à mulet par le
senlier qui ccnmiuait la route.- 1\ s'était ha-
bitué à ce trajet jouinalier, partant et repar-
tant aux memes heures, s'arretant aux mè-
mes endroils, soignant ses chevaux, accélé-
lérant ou ral—nissant leur marche, sifflant son
chien, qui courait à coté de lai voiture sans
une défaillanc<*-, le prenant de tamps' k autre
auprès de lui. 1 abritant sous son manteau aa
moment des bourr.-.sques. La route qu'il par-
courait élait parallèle à un torrent qui; aes-
cendaic du glacier blanc et noir dont la masse
surplombait le payeage. Il avait ce torrent
tantòt à sa droite. d'autre fois a saj gauche
le franchi .«ant à toul instant sur les ponts
de pierre d une arche, éooutant sanis casse
son _r«icas d'eau sur Ics pierres, regardant son
remous rageur et terrible, suivant machina-
lement 'des yeux sa fuite prassée, éperdua ,
aussi rapiae que la locomotive et. le vent

Puis il avait quitte tout cela,, son métier et
son pays, sa route de montagne' et son tor-
rent, sas chevaux et son chien, pour faira
son service mili taire dans la regioni lyonnai-
se. Comme son temps finissait, il perdit son pé-
re et sa mère, rencontra une jeune fille, qu il
épousa, et decida alors de na plus retourner
« che zlui » ou plus rien ne| rappelait, cher-
cha du travail, trouva una plaoe. d'homme de

peine dans une filature. Il vécut dans la ville le, il regigna son logis, et, sans manger, sans
embrumée. par ses deux fleuves, habitat un illumer la petite lampe qui avait éciairé son
noir et triste quartier , n'ayant, auxi quelquas humble bonheur, il se coucha, na pleura mè-
instants «le repos de son labeur,'que la me pas, tomba au lourd repos du sommeil des
vue rapide des siiperbes quais, das vastes vaincus.
ouverture^ -sur le ciel, des; ombragas, des pia- ¦ 

Au milieu de la nuit, il entendit une clamaur
ces magnifiques. Le plus souvent, il restait
chez lu> , auprès de sa femmet et da la petite
fille qui leur était née, aidamt la mère, fai-
sant jouer l'enfant II était tranquilla et doux
de nature, il devint casanier, replié sur lui-
mènie, bornant son existence entra l'lisina où
il gagnait son pain et celui- das Biens et la
chambre où tous trois vivaient II se sentait
heureux de tout ce crui l'entouràit,. da sou-
nre de la mère, du rirev de l'isnf ant, de jl 'o-
deur de la soupe aux choux, de la oouieor
dun verre de vin, d'un rayon de soleil qui
dorait parfois sa misere.

Aucun bonheur ne dure, et celui-là na poij-
vait pas durer plus que las« autres. L'anfant
tomba malade, le médecin vint, hocha, la tète
ordonna de» médicaments, un regime, mais
en vain. La petite fille partii,, puis la mère
tomba à son tour : le méme médecinf fut ap-
pslé, constata la fatigue; la oonsomption,. le
mal de m*sère, et la mer» s'en alla où était
sa fille, quitta la maison noire, pour la terre
plus noire encere.

Jean Balme se vit seul, hébété, ne compre-
nant pas pcuiquoi le sort, ou| la providence,
s'acharnait ainsi oontre lui, qui n'avait fait
de mal à persi «une qui avait tout accepté de
lì vie et que la via. punissait hàtivement par
la mort Au lendemain du jour où il enterra
la femmi dans la. ménie fossa commune que
l'enfant, il reprit ie chemin de son usine, se
remit au travail, ren.ua Jes mèmes) fardeaux
Le soir, barasse soiitaj re, perdu dans la fou-

assourdi,ssante, un bruit de voix qui allaient
venaien t, couraient, l'appelaient pour oourir
avec elles. Par moments, une aecalmie et com-
ma un p.aa'ouillis d'oist^aux buvant à uni.rj .is-
selet parmi les pierres, puis la clameur re-
comnien«-aait plus haute, plus forte, précipitée,
un bruit grondant comme le tonneire et comma
la tenipcte, J*3an Ba.lme se révaill . tout à fait
se dr«3_s.a, frembla dans l'obscurité. Il avait
rfciaOnnu la voix jmpérieuse du tDrrenl", qu'il
loj igtj . I jour et nuit, aux jours de sa jeunesse
alors qu'il faisait claquer son fouet, excitait
sas chevaux, parlait à ison chien, en pioatant
de la vite au bourg, en, 1 descendant du bourg
à la villa, Il crut que l'eau de la montagne tra-
ve! sait dans sa chambre, emportait son lit
comme une barque et, d'un élan furieux fran-
chissant l'espace, le rejetait aux défilés vsrts
et noirs où grondait l'eau, où le glacier ébl|oui»_f
sant se dieissait au-dessus des nuages.

L aube pàlit sa vitre ;il sa leva, chargé du
poids de son malheur, mais distrali rnalgré
lui par celle voix d'appel qui bruissait et criait
à ses oreilles .11 mangea un morceau de pain
partit pour la filature. Pendant toul , le chemin
à travers les ruas noires, il entendit le torrent
comma sii passait dans le ruissaau et submer-
gcait la rue. Toute la journée, il l'entendit
encore dominant le bruit des métiers. Le soir
il sortit par la ville, marcha vers les quais ide
la Saóne et du Rhone, et* il entendit toujours
plus haut qua la Saòne et. plus haut que 'le
Ertone. 11 usa sa nuit à errer" par les rues, à

montar par les faubourgs1, pA>uiisuivi par la àtres et, au-dessus de cette vie( pacilique,.
clameur de l'eau se battant aveo les pierras, formidable drame immobile, aux changean.
et vers le matin, il rentra chez lui, fit fctn ^a- aspeets, aux scènes multipliées, des mot
quet des objets: auxquels il tenait le plus, en- tagnes énormes, aux flancs recouverts di
ferma dans sa valise, comme d«ans un cercueil forèts ou dénudés jusqu'aux r;>cs.,
ies derniers vétements de sa femme et de sa Jean Balme a &ardé sa douleur et iaai
filel , fut chercher un brocanteur, lui vendit le réne sa vie au long de1 ce torrent qui a vi)
reste, demanda au chef de Pusiino de régler lente son chagrin et calme son cceur. Il si
sou compie, prit le train dont le bruit assalili dit ainèrement que c'est là qu 'il fallait reveuii
son sommeil. Le soir, il se retrouvait en Savio-io avec les deux etras auxquels il appartenait «
dans ?a vieille ville, qui sentait le bétail, le étaient à lui. Il su fi gure parfois1 qu'ils i'al
tei tage et ie fromage. Le lendemain, il avait re- tend ent en haut de la montagne lorsqo't
vu son patron-louaur, obtenu un o:>in pòur se part d'en bas, et au creux de la vallèe lorj
loger et refait son engagement de courrier. Tout qu'il descend du haut.. Il na les trouve pa
de suite, il repartit, hamacha ses chevaux, les il remonte résigné. S'il a ignore laj joie, il i
attela, franchit le seuil.de lafcour. Un chien appris le calme. Ij ne se remariera pas. I
tissis qui ressemblait à l'autre, uh chien à contin uerà, chaque jour à regarder le chiìi
pohs rudes, gris et noirs, qui. le regarda avec qui nt.» le quitte pas, vit tout le jour auprè
ces yeux humains et parlant . qu'ont seuls de lui, conche auprès de son: lit la nuit Pai
les cbienp». L'oeil du chien, interrogateur et tage avec lui le repas de l'étapa et de l'arrél
réfléchi, lorsqu'il ob*erve san maitre, ne* res- Et tous deux suivent la routà et le torri .
sembla à l'ceil d'aucun animai, «xi. ron«if du pareils à la vie qui pasise, quii court, se pii
poisson cr. de l'oiseau, ceil de pierre précieuse cipite, finit et recommence toujours.
topaze ou émeraude, du chat, oeil iombé et
sombre du cheval. L'animai regarda l'homme ¦ J
l'homme regarda l'animai, les tristesses da la ¥» *¥»¥¥ r nvvie consulente et de la vie. muette, s'échangè- ^*** «»* ¦»» I—«_Ox«
rent, et lorsque la voiture partit, le chien la Le dernier numero du « PAPILLON », li

journal humoristique de la Suisse romani..
A quelques centaines de mètres la voix du fóra déri(ì _ r t

_ u
_ j [vQnÌB. Il contieni itatorrent s eleva claire, retentissante, 1 eau ap-

parut brillante oomme de l'argent, bianche et gravures et aes-iextes de nos meilleurs carica-
rose de la lumière du matin. Elle desoendait turiste? et de nos gais auteurs.
pendant que Jean Balme montait 111. «revit le
paysage de sa vie, les prairies émaillées de pà- Le « PAPILLON '» est par excellence I-1
querelle." et*de boutons d'or, encadrèes de peu- journal a. la famille.
pliers, les ruisselets bordés de vieuxi saules,
l'herbe baule où paissaient les vaches rousses, ; i i ___¦__¦_5
las chaumièras et les chalels aux fumées bleu-

pensée d'Oz as Lamb. Jamais le savetier, na-
vali mis .-is prèoeples en pratique. Il était un
honnéte himme et sa parole valait un ad.
notarié. Mais b«an qu :1 n'eùt de sa vie proféré
un mensonge, il avait perp étré plus d'une ma-
nceuvre subtile à laété de la vérité^ 11 étail
matois et renfcrmé. « On n'est pasi un men-
teur pour ne p«as dire toutj ce qu'Qn sai» 3'déclarait-il volontiers. Quand il demanda pira
d'ouvrage à Cyr«" us Robinson, il ne dit pas
que sa f<»mme devait travailler aux. soult3r '
mais il savait paifaitement que c'était ce qu 'on
inférait de sa démarche, et il. se garda bien
de contredire la supposition. Il défendit à B*
linda de souffl er mot de la; chose à àme qoi
nve.

— Puisqu il faut que le serpent nourrisse la
veuve et Torphelin, qu'il se comport . en ser-
pent, dit-il. _ . -- . '

Anne Edwards ?l la petite Elmire" pìquaut
leur? chaussures dtms la journée, Jerome prit
peu à peu l'habitude de faire sa pari de l'ou-
grave — le clouage des semelles— dàns 1 r
choppe de son oncle, à la nuit. . Chaque soif
chargeant sur sou épaule la grappe1, d'etnpej;
gnes cououes il courait chez Ozias... Il aimi"
mieux travailler auprès d'un homme qu^o
«ximpagnia de sa mère et da' sa sceur ; osi»
lui. donnait un sentiment d'indépendance el
de maturile- Et quand il tapait sur le cult
ri gide ou tirali l'aléne et la fil ciré, relsv
par le -sentiment de sa responsabilité,\jouanl
vraimen t son ròle de chef da famille, il riv
gretlait moins de ne pouvoir sa jo indre aux
parti es du patinage et de traineau des ca-
marades..

(à 8UÌV_ _

— Que faites-vous là?
— Je rentré
— Vous n'avez donc pas été chercher das

souliers chez Robiiuson?
— Si fait, m'sieur.
— Où quy sont, alors ?
Jerome le mit au courant.
— Cela ne nfétonne pas. Je l'ai prévu quand

j'ai su que vous aviez rosse Lislia, fit l'on-
do Ozfas. Qui m'aime aime mon] chien.

Ozias, ricanant, changea son fardeau d'é-
puule,

— Lisha en fait deux comme vous, reprit-il,
Comment diable avez-vous fait p^ur le « tom-
b?r »"? Pris sous les jarrets, hé?^

Jéiòme fit un signe affirmatif.
— D'est' un bon truc; je le connaissais bien

quand j'avais votre àge. Alors Robinson ne
veut pluH vous donner de snuliers ?i Qu 'est-os
quo vous allez faire?

— Sa:s pasl... fit Jerome.
Et il eut peine à retenir uri sanglot Après

tout, il n étail qu'un enfant, et son oncle O-
zias lui semblait le seul protecteur naturai qu il
eUt

mon affaire de réglementer oe qu'il pense;
.'¦•est chez moi que vous viendrez chercher de
l'ouvrage. Seulement, faudra rien direi Pas de
bavardageg ! Pas un mot à personne, saufl a
votre mère, et ancore y aura pas besoin de lui
conta r la chose par le menu. J'ai déjà fait
tra .'ailler dans mon temps. Je vous. payerai
un peu mieux que Cyrus Robinson. Voas direz
à votre mère quéToncle Ozias a pris tous les
souliers que l'autre fait faire, et que c'est
chez l'onde qu il faudra venir les, chercher.
Elie penserà oe qu'elle voudra, elle aussi. Las
femmes n'ont pas besoin d'en savoir trop long*

— Non m'sieur, fit Jerome.
— Vous pourrez vanir prendre l'ouvrage et

le rapporter la nuit , pour qu'on ne vous «raye»
pas, conclut Lamb.

De sorte que Jerome fut obligé d'aller cher-
cher l'ouvrage qui lui donnait le pain de cha-
que jour , à la nuit noire, comma un voleur,
cac-bant souvent son fard eau dans un buisson
s'il entendait approcher un passant Sa, droi-
ture nalurelie s ?n trouvait grandement offus-
cuóe.

à donner aux mauvaises tètes, aux garcons
querelleurs.

— Alors, 'si votre grand dadais de fils m'a-
vait rosse, après avoir ri de) l'habit de mon
pére, au lieu que ce soit moi qui lui.(aie y.onné
une pile, voas me tioaveriez de l'ouvrage, he
m'sieur Robinson ? s'écria-t-il enfin, le toisant
avec 1 auiace Tue donne le parfait mépris. Bian
le bonsoirt

Et il sortii de la boutique en faisant claquer
la porli?.

D'abord soulevé par l'indignation et l«a| co-
lere, il pensa à peine à l'embarras où il al-
lait se. trouver , prive de son gagne-pain* Mais
à mesure qu 'il se rapprochai t de sa demeure,
l'image de sa mère <-t du désespoir qu'elle al-
lait éprouvar à la mauvaise nouvellef se
présenta 't de plus en plus vive1 à ses yeux.

« Comment i_ ra -on paur payer las intérèts
maintenant ? Et que dira mère? » sa répétait-
ìl, angois .é. Pourtant, le c«as échéant, il eùt
rosse Li_ na Robinsan comma la première foia.
Il n'avait point encore appris à oourber la tète
devant la nécessité.

Comme il marchait à regret sur la route
claire, la nc'ge lui renvoyant comme( un mi-
roir la clarté de la lune,, en s'arrètant parfois
pour rélfeéchir, il vit do loin une silhouette
étrange, projetant une ombre dif fanne. C'é-
tait son oncle Ozias Lamb oourbé en deux
sous ie poids de plusieurs patruets de souliers
<_oupés qu 'il emportait chez lui pour les clonar
et les finir. Ozias s'arrèta court en arrivant près
de Jerome.

— Ahi fit-il, c'est vous?
— Oui, m'sieur, répliqua Jerome avec dé-

férence.
Il nepectait fort son oncle Ozias*

l'enfan t à la mamelle à avaler bon gre mal gre
la forte nourriture qui convieni à l'homme
fai t, il continua, tandis que lei gars l'écoutait,
un peti effarouché, mais sentant peu à peu
flamber dans son "jeune cceur lei désirs de
vcngt*)nce du vieillard.

— Oui, c'est comme ca, reprit Lamb. Vous
vous en apercevrez bien tout seul, dans le
dur sillon qu «1 vous faudra faire! sans qua
peisoiine vous Vienne en aide : autant' vous
le dire tout de suite, Ainsi _ vou)s n'auraz pas
de déboiris. Qui est prévenu est arme. La
serpent a son isac à venin et l'abeilla a son
aiguillon ; toutes les bètes ont bec et onglas
pour se défendre. Celles qui n'ont pas d'armas
ont des ailes comme les oiseaux. Da sorte
qua si elles ne peuvant pais. se battre, ell«3s
peuvent toujours ficher le camp. Mais les étras
bumains qui sont pauvres et honnétes, simples
sur qui les autres tapent durH n'ont ni bec pi
onglas, ni ailes, eux I D'ailleuns s'ils en avaient
ils ne devraient pas s'en servir pour sa battre
disent les ministres. Ce serait un péché. Ils
n'ont pas d'armes naturelles. La Providence a
negligé d'i leur en donner. Alors. m'est avis
qua s'ils veulent ise tirer d'affaira, ils n'ont
d'autre r .ours que d-c voler qualques-fvines da
ses armes au diable, pendant qu'iH a le dos
tourne, de manière à pouvoir se mesureri en-
suite avec lui sana trop de désavantage.

Jéròma. fort heureusement, ne comprenait
pas au ju--te tout co quo- lui disait son oncle,
retirant ssulement de cas discours l'impres-
sion v«|gue quta l'homme doux et. simple da
cceur n'en méne pas large, compare», aux ser-
pents et aux bèles à cornea. Mais, il n'imagj -
na pas un -h»-. ^?. que celui-ci lui conseillait de
voler ou de meut:r patir se) pousser dans la
monde -- ce qui d ailleurs était fort loin de la

— C'est du mensonge, voilà ce que, c'ast i
d;t-il un jour avec colere, en1 chargeant sur
son épaule le lot de souliers) qu'il était venu
cLfrc licr chez son oncle.

Ozias eut le rire amter dei celui qui en est
arrive à rir e des choses tristes, puisqu'ib n'y
an a plus de gaies pour lui.

— Oui. v oilà, ou nous en sommasi... 11
laut m entir pour faire son saluti aujourd'hui
dit-il, avec un dur ricanement

Et soudain, avec l'impitoyable franchise du
réfoimatrur-né poussé à dire ce qu 'il crait vrai,
que ce soir bon ou mauvais,, pour le bonheur
ou le malheur de ceux qui l'entourent, qui force

— Bab i pleurer 1 Un homme comma vous l
dit l'onde. Ecoutez un peu voir!

Il se mit à réfléchir, tandis que Jerome,
s'effo .ait de retenir ses larmes.,

— Je vais vous direi reprit Ozias. Ceci est
un des ca_> où le serpent et la colomba «doivent
marcher de concert. Il va falloir s'ingénier
un bi >n. Ne vous faites pas> de bile, Jerome,
ci ne laiissez pas votre mère s'en faire non plus.
Jo vas prendre un lot de plus de souliers chez
R.obin&on ; il pauserà que Belinda va; se mai-
tre à piquer — elle ne l'a jamais fait encore
— ou il penserà ce qu 'ilf voudra, c'eat pas
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