
On serait acheteur d'une certaine
quantité de beurre frais et de cuisine
toutes les semaines. S'adresser par
écrit à A,Z. 102 poste restante, Sierre.

Occasion
A vendre faute de place deux grandes

eages a lapin ayent plusieurs compar-
timents.
S'adresser au Journal qui indiquera.

Antiquite
Bahut datant du 17"'6 sièole, cède
à prix avantageux.

S'adresser au bureau du Journal
qui indiquera.

!! Occasion unique !!
A vendre à bas prix gros coffre à graines,
intórieur blinde ; plusieurs lits en fer
et bois ; tables de nuit; buffet à deux
portés ; commode, etc.

S'adresser au Journal qui indiquera.

Une pipe
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JÈ?T ^m fco., à choix ta pipe
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%ÈM ou une longue pipe
^BF de porcelalne.

Leon Beck , I1M.111
k Kriens-Lucerne. à̂\

Mélanie Pignat, Sion
Rue de Lausanne , en face de la
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im-- Emlgratloa et passage -*mmi
ponr toni lei pays d'Outre-mer aux prix et conditions

lea plus avantageuses par

Jules Àlbroch t, horloger-l ) ijoutier , Sion
"présentant de Zwili 'henbart S. A. Bàie, la plus
importante et la plns ancienne Agence d'emigra-
tion de la Suiase. Approuvé par le Conseil d'Etat.

UT* Tirage imivocable ,'10 septembre
I n A à fr. 1 de la protection dei altea
I III  V poar le Mnsée de l'Enpadine. Grosse
LUI 11 tortane à gagner. t»*- Prix : valeur¦ìVVU Fr 69 000

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt No. 189.

extra, en cubes)
cube (2 assiettes) coùte 15 cts paquet (5 cubes) 75 cts

Autres sortes extra en forme de cubes : Mockturtle, Londonderry et Oxtail

LE PEISIOIMT DE PERE GIRARD• Bonne •

Marque de fabrique I SO 11*1*6

„Croix-Etoile"

à tout faire, très sórieuse, active, de
confiance, demandée pour octobre par
famille francaise habitant Paris. Place
stable. Écrire La Roseraie, La Rosiaz
sur Lausanne lllme Rébelliau.

Internai du Collège Cantonal St Michel, Fribourg (saisse)
admet les étudiants du Lycée, des 2 Gymnases, de l'Eco!e supé-
rieure de Commerce et du Cours preparatole.
Prospectus gratis par le P. Préfet.

Annoncé

8||| f w \  echnieum cantonal de Bienne. 4A
aaa SJ Les examens d'admission pour le semestre d'hiver 1911/12 J
SS*.»' S-l auront lieu le 25 septembre à 8 heures du matin. L'établissement 9
_Jj»_S| recoit des élèves dans les sections suivantes : M

*_-Ami I l - Metani*!11» technique ; 2. Electrotechnique ; tfÀ
-aV_f A -IV-BìS I 3. Architectnre ; 4. Horlogerie ; 5. Mécanique pra- Ĵ|
tff »Wf | tique; 6. Arts Industriels et gravare ; 7. Cours X

iT"""""™^̂ -"̂  ̂ préparatolre. g
I 

 ̂
L'enseignoments se donne en francais et en allemand. M.

I |X L'ouverture du semestre d'hiver est fixée k 27 septembre à 8 heures du MA
I Wàf matin. La direction fournit tous les renseignéments nécessaires et recoit ^̂ iI M les demandes d'inscription. Programma gratuit. X.

Instruments de musique?!
Pianos , Harmoniams, Violons , Mandolino» , Caivres , Bois,

Tambours, Gramophones, Zithers. Accordéon»
Musique pour tout instruments. — Accorda et Réparations
===== Instrnments d'occasion. =

H. HALLENBARTER. SION
RUE DE LAUSANNE

^CYCLETTE TOMISTE
5 ans de garantie. Fabrication soignée. mo-
derne, et archi solide, roulement très iéger,
complète avec pneus, garde-boue, irein, sac-
coche et outils, fr. 85. — supplóment pour
TORPEDO fr. 16.

MODÈm ANGLAIS
de luxe 2 freios sur jantea nickelées, fileta
couleur, roue libre, complète fr. JOO.—

(Accessoires pour cyclistes au plus bas prix)
Catalogue franco

L» ISCHY, fabricant, PAYEMK ======ĵ 
wi ¦= ¦ —r

LA BOUCHERIE
Iiouis MOREIi à Genève

Place du Bourg-de-four 17
expédie des viandes de tonte première qualité par colis postaux
de 5 kilos, a nn prix moderò.

Les commandes sont expédióes par retour du courrier contre remboursement

II LES TAONN li
sont eu été un vrai fléau. Malheureusement beaucoup de monde ignore combien
les pauvres chevaux souffrent de ces terrible» insectes et a quel point les bètes
s'affaiblissent sous l'influenc*» de ces morsures cruelles.

Pendant d<* longues années on a employé rimile de taons et on en a été
satisfait faute de mieux, malgré son

ODKlilt  HOBRIBLE
et d'autres inconveniente.

La dernière invention de l'établissement chimique-pharmaceutique de BECK
K4ELLER, à Kriens, met l'in à cet état de choses. L'Emulsion

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

„Protector" ne sent pas mauvais, „Prote*ctor" ne lait pas tomber les
poils, „Protector" fait devenir les poils brillanta, .,Protector" éloigne tout
insecte de la bète, ,.Protector" est économique , puisqu'il tient longtemps,
,»Protector" sa vend dans les bons magasins a fr. 0.70 le flacon avec mode
d'emploi. ,.1'rotector*' sert en mème temps à détruire Ies poni de tona
les animaux. On demande revendeurs partout

-S-SS-SS BECK-KiULLEB ========
Fabrique de prod. chim. et pharmaceutiques a Krlens-Lueerne.

TOUS LES OOMMUNIQUÉS
pour oonoerts, represantations, oonverenoes, reunions, oourses, eto
en seront insérés que s'ils sont aooompagnées d'una

Les Amateurs
d'un visage pur et délicat, d'un air frais
jeune et rose, d'un teint éclatant n'emploie

ront quet le véritable

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marque: Deux Mineurs
Prix 80 cts. le morceau.

Plus de peau couperosée, rngueuse ou cre-
vassée par I usage réguher de la

Crème an Lait de Us
„» A D  A"

En vento le tube &80 cts, chez :
SION : pharm. Henri Allet. G. Faust, V

Pitteloud, Xavier Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner, Jos. Erné, E. Porter.
Coiffeur Ch. Ganter.

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

MARTIGMY-VILLE : pharmacie M. Lovey,
pharmacie Morand, Coiff. P. Favre-Collorab:

StARTIGNY-BOURG: pharm. Ch. joris.
M-MATJRICE: Coiff. Ch. d. Siebenthal.
VI8P : pharm. Ed. Burlet.
BRiatJE : P. Marty, pharm.

sst «osolumant axtmpt
da chlora •! d'autres
malieres corrosivi». Il
n'ast, par auita nuiiiblc

an aucun* facon
ni au Unge

ni • la peau. Cast la
meilleur -quivatunt du

blanchlment tur f t i .
Ito M *•*¦_ «¦»*«* tmmaau

«*«HaJt-o.
D*»lt mmmmh

mtnH ll.a iCa, tal*.
n.NRKt * e*.
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Villa Beau-Site
SIERRE

Fensionnat de jeunes filles. Langue
francaise. Cours d'ailemand , comptabilitó ,
travaux manuels en tous genres, d'arts,
d'agréments. Enseignement ménager, cui-
sine, repassage, coupé, eonfection , etc.

Envoi de proapeetna.

î ».-..—

K'oubliez pas de lire ?
Offre speciale avantageuse par 10 kg.

Saindoux, garanti pur Fr, 15.80
Excellent lard bernois, maigre „ 22.—
Jambons delicatesse „ 21.—
Beaux raisins de table „ 8.80
la Fromage maigre „ 9.—
la Fromage d'Emmenthal „ 22.—
Cocoline . meilleur graisse veget. „ 13.80
Bienol , la miei de table .. 11.—
Véritable miei d'abeilles suisse 5 kg. „ 11.—
10 Boites de ton ou sardines „ 3.40
la Salami par kg. Fr. 2.90 et „ 3 80
200 gr. de Sacherin, 600 feia plus

doux que le sucre „ 3.50
fVINICiER , import., Boawil (Argorie)

Hù(f|pc Méthoie infaillible pour tous re-
HvKlVO tarda meniuels , Ecnre Pharmacie
iì la Loire, Kr. 22 Chantenay à Nantes (Frane*)

(^"CONFISERIE-PATISSERIE^"^

ALEX. CARLEN • SION
1, Rue du Rhòne, 1

Vente du Restaurateur de la Sante
Pastilles Walther de Wiutcr <& Cie., Washington. 4
compose entièrement de racines et d'herbes. Remède de familles +
le meilleur et le plus économique du moride.' ' J . '" .'._ .' <

Le „RestauTateur de la Sante" règie sur tous les organes 
^du système qui remplissent ainsi régulièrement leurs diverses ^fonctions. En d'autres termos c'est un tonique dont chaque in- -^

grédiant est reconnu un remède digne de confiance pour lea • _|
maladies des intestina, la constipation, la dyspepsie , la digestion ^at'faiblie ou languissante la goutte, le rhumatisme, mal de tète, <
nevralgie, catarrhe, etc. JLe Restaurateur de la Sante se vend en boite de 201 pastilles, ^a Fr. 5.25 dose pour un traitement de six mois. 4

AAAAAAAAAAAAAàAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAi

UN BON SOULIER

Art. 407.
Souliers a lacets ponr messieurs,
cloués, sans doublure, très solides.

Nr. 39/48 Fr. W.-.

Art. 408.
Souliers militaires, cuir de bosnl,
sans doublure, sans contare der-

rière . Nr. 39/48 Fr. t2mBO.

imutftniii. aioct 1910 1 n̂1,0, c0lrtre rem**,our8enieni
Monsieur, V •«-*1*J aourielMUBja paire.

Un ami me recom-
mande les j m X m  MH-
iatti" comme étant lea¦i ninni ¦mwÉwmmai
Envoyez-moi donc une

paire de souliers mili-
taires, cuir de bosni,
sans doublurev et sans
couture derrière, Art.
408 a fra. 12.50. Une
paire „souIiersdemon-
tagnes", art. 1010, Nr.
43 a fr. 17.50.
Agréez mes m eill eurea
salu tations.

Elulil Biilalu.

i- *

Demandai t. v. pi.
Prlx-oounant

Omi-Plate, 10 oct. 1910.
Monsieur,

H y a 2 ans j'achetais
chea vous une paire
de souliers pour mon
mari. Ceux-ci n'étaient
pas tu UTtM, .ali tali,
j'avais payé fr. 24.—.
Envoyez-moi de nou-
veau les paroils, No.46
contre remboursement.
Avec eonsidération

Pr. IL

Un grand nombre de

Art. 392.
Souliers militaire» (Ordonnance),
impermémbles, coir de bceuf grainé.

Nr. 39/48 fr. 16.—

W. Brùlilmann-Huggenhergep
Maison de chiussiirts, Wlnterthur.

On demande à acheter
de suite k Sion, aux environs ou dans la région, propriétés de rapport ou d'agrément, fermes,
terrea de culture, moulins, usines, fabriques, hót«Is. sanatoria, toutes indastries ou commerces
de gros, demi gros et détail, alimentation, vins en gros, nouveautés, hótels, cafés, transports,
constructions, briqueteries, scierie» , quincailleries, boi», charbons, oycles, automobiles, horlo-
geriea, tailleries de pierre» fines, etc. Écrire: Banque Moderne. 33 Rue de Berne. Paris.

Commandite»; prèu. Renseignementa- gratuita. — Solution rapide (15òme. année) .

Certificats
de mes clients

prouvent l'excellence
de mes articles.



Acceptez vous la loi d'application
du code civil suisse du 19 Mai
1911?

„ Qui "

L'enlèvement
de la .Joconde"

L'enlèvement de la « Joconde » le célèbre
tableau de Léonard de Vinci, au nausee du Lou-
vi*ì, £t3fj l'òvènement du pur ; les conditions
mystérv.Mises dans. lesquelles s'est produit cet
eni*5* vi ni ent donnent ampie matière à la fertile
imaginaìim des. journalistes . On a. parie d'un
bluff d$ reporter en mal de fait divers sen-
sati onnel ; mais tout cela ne sont que des
supposi tions. Il paraìt plutòt vraisemblable que
celui qui; a décroché ce chef-d'oeuvre du
grand p elitre) italien .espère en tirer une for-
tune. Francois Ier l'avait payé 12,000 livres au
seizième siècle !

La ;< Joconde ». est le portrai t d'une dame
de Florence, Moima Lisa Gioconda ou Del
Gi ocondo. Monna est une abréviation de Ma-
dionna. Ella s'appelait de son nom ue jeune
fille Lisa Gherardini. Elle avait épouse en
1495 FI- HIK osoo! Del Giocondo, qui fut à Flo-
rence unf des « prieurs » de la Républi que.

C'e^t dans1 la nuit de lundi à m'ardi , pré-
ciséniéii t, qu'une ronde de surveillance, cons-
tata que hi « Joconde » n'était pas à sa pla-
ce. Cru ne is'en inquièta point outre mesure
pensant, sans doute , retrouver 1 image de Mo-
na Lisa! dans l'atelier des photographes. Au
matin , on fit des recherches et le tableau
resta inlrouvable. Cependant, après des heu-
res d ihvcstigations infructueuses, un gardien
découvrit, dans un recoin de couloir isole et
'sombre, le merveilleux cadre de bois sculpté
don t lai C'intesse Renée de Béarn avait fait
don air musée du Louvre à l'intention du chef-
d'teuvre de Vinci. Dès lors, il n'était plus per-
mis dei; conserver le moindre doute :la « Jo-
conde » avai t bien été volée, puisque le voleur
pam- plus de commodité avait dévissé le cadre
renfermant le panneau.

Comment ce- panneau de 76 centimètras de
haut .sur 53 de large était-il sorti du Louvre?
Un panneau ne se roule pas comme une toile
et oni ne peut guère le dissimuler parmi les
vètemenls ou des appareils photographiques.
On en est encore, pour l'instant, réduit aux hy-
pothèses. Cependant on a remarque que pré-
cigément à là) hauteui- des fenétres de la sal-
le, s'eleva uu échafaiidage où le jour travail-
lent des. ouvriers du batiment. Et l'on a pu
supposer avec beaucoup d'apparences de rai-
son, que le panneau avait pu ètre d'abord
pose sui' l'ècnafaudage, après le départ des
ouvriers, le soir, puis emporté en pleine nuit.

au
PARIS, 24. - M. Drioux, juge d'irustruction

a rr-cu jeudi la déposition d'un fonctionnai-
re qui, lund i matin 21 courant, aurait vu, B>e
trouvant sur lo quai de la gare d'Orsay, au
moment, du départ du rapide de 7 h. 47, <un
individu desoendantl précipitamment les mar-
chi *|3 de la gai-e et portant un panneau envelop-
pé simplement d'une couverture de cheval.
L'inciividu prit le train au moment où il s'é-
branlait La gare d'Orsay étant la plus proche
du Louvre! ,on peut faire toutes: les suppiasi-
tions.

M. Dnouxi a envoyé immédiatement une
commission rogatoire( k la sùreté generale a-
fin da p oursuivre les investigations dans la
direction de Bordeaux.

Nouvelles ne ìa Suisse

Les rais d'hotel
Les hòtels de l'Oberland bernois ont été

mis ces derniers en coupé réglée par une ban-
de nialfaiteuia internationaux. Il y a quelques
semaines, ces filous ont dérobé 6000 fr. dans
un hotel! d'Interlaken. A ftlental et à Aeschi
à Wildeiswil; et à Frutigen , ils ont volé dés
sommes supérieures à 100 francs. D'autres
vols de moindre importance sOnt signalés dans
divers hòtels. Les bandits n'ont pas hésité
à s'attaqu^r également aux magasins, appar-
t'-*ments. fermes, etc.

La police vient d'arrèter l'un des coupables
Cet individu a fai t des aveux, mais il affir-
mé n'avoir pas de complices. II parait certain
qne sur ce dernier point, il ne dit pas la
vérité.

Fumilie OHI poi SOIIII ée
Une famille de paysans d'Aarau est tombée

qiavj men t malade pour avoir absorbó la vian-
de d unj vi*au qui avait été tue à la maison,
sans avofr eté soumis à l' examen du vété-
rinaire.

Une femme, àgée de 41 ans ,est décédée ; plu-
sieurs autres personnes sont mourantes.

Pipe mortelle
Une [lauvu fille ,nommee Lina Wohleb, ha-

bitant Vignsules, près de Bienne, qui passai t
pour Sire! quelque peu simple d'esprit avait
contraete l'habitude do fumer. Du matin au
au soir, elle « toraillait » comme on dit au
vi gnoble, la pipe nu le grandson. Elle fut prise
d'une allagu i d'épilepsie au moment où elle
allumait sa; pipe, mit le feu à ses vètements
ct fut brùlée vive.

Deux votations à Baie
D-manche prochain , les citoyens 'de Bàle-

Catnpagn.* auront à se prononcer sur la loi
d'intro cìuct-on du coda civil suisse et sur la
Ioi tonc.niant le traitement des fonctionai-
ses dei l'Etat

L'enseignement commei/cinl
et teclmsque en Valais

Pourquoi devons-nous
voter „OUI" dimanche

D. 5

Lettre d'Engadine
La< saison — Les étrangers

Le 15 Aoùt — Le 81» anniversaire de
la naissance de Francois-Joseph I«r
La f ete de bienfa isatice — Le temps

St. Moritz-Bad, 22 aoùt . (Ciorresp. part,) —
La « saison » de St Moritz , la perle des Al-
pes rhéti ques,. la reine des stations estivale®
a été) particulièrement brillante, cette année,
en raison! du temps incomparablement beau
dont nou'sj avons joui jusqu 'ici. Je n'exagère
pas en eslimant à plus de 5000 le nombre 'des
étrangers descendus dans les hòtels et pen-
sions dei St Moritz . Messieurs les hòteliers,
absoliimnnt débordés, se sont vus fiorcés de re-
fuser des centaines de nouveaux venus réduits
à chercher un gite dans les localités voisi-
nts

Les oithali ques ont forme, de tout temps,
au doublé point de vue du nombre et de
la qualité, un élément important de la colonie
étrangère de St Moritz . Il en est de mème
cette année où l'église de Bad, construite il
y a 25 ans, par 1 infatigable et bien méritant
abbé N avello, se remplit, chaque dimanche, à
11 heures,, d' une assistanoe aussi nombreuse
que recueillie

Les exercices de la fète de l'Assomption,
qui marque ! 1? point culminant de la vie re-
ligieuise k St Moritz-Bad, ont été très assi-
dùmen t sui vis par la colonie ouvrière italienne
et def nombreux étrangers. Le service de 11
heures notamment fut rehaussé par le jeu
suavi!! et. expressif de Mlle Martha d'Orelli,
une violoniste hors pair, qui se fit en tendre à
l'Offei-toire et après l'Elévation pendant que
sa sceur, Mlle Anna d'Orelli procèdati à une
quòte abondante, au bénéfice de l'église. Cette
deraière — soit dit entre paranthèse — a
bien besoin; qu 'on lui vienne en aide, grevée
qu 'elle esù d'une dette de plus de 10,000 fr.

Ainsi qu isll-f est acooutumée de le faire cha-
que année, la colonie autrichienne, qui compte
parmi sos| membres le baron de HeidlerEge-
t egg, ancien ambassadeur d'Autriche à Berne,
a l'été, le 18 aoùt dernier, le 8le anniversiaire
dft lai naissance de 3. M. Fnancois-Josepb Ier,
par un ìservice solennel qui eut lieu, à 11
heures à, l'église catholique de Bad. L'assis-
tance, composée en partie de personnes étran-
gèrqs ài ni >s croyances, fut très « select » et
très c irrecte. Aux deux solos de vilolon exé-
cutés par un virtuose italien succeda le a Tan-
tum- -irgio » chanté par les demoiselles d'O-
relli sur l'aii de l'hymne national autrichien.
La hénédiction du S. Sacrement mit fin à
la soleimitef teligieuse. yuant à la fète pro-
fane qui eut lieu le soir, votre correspon-
dant n en saurai t que dire, sa qualité de moine
l'ayant dmoéché d'y prendre part.

J'apprends à l'instanti que la fète de bien-
faisance organisée hier, au Palaoe-Hòtel, en
faveur desi ceuvres cath oliques de la Haute-
Engadiri 3 a été particulièrement brillante et
la ì-ecelle fort fructueuse.

Commant d'ailleuns en serait-il autrement
quand on song.* qu'elle a été patronée par
uri comité do dames où brillent les plus grands
noms de l'aimorial européen. L'heureuse is-
isue de cette féte réjouira ; surtout ceux qj i
connaissent le zèle désintéressé et le dévoue-
ment infati gable de M. le cure Lanfranchi,
et de mon alter ego, le chanoine Cornette,
de l'ai'is » un des plus grands bienfaiteurs de
la parioii-.set catholique de St-Moritz.

La pluie , sr ardemment désirée dans tout le
reste de la Suisse, a fait, hier, son appari-
rition ie-> où elle n'est pas précisément la
bienvenue. Elle marque, en effet, le oommén-
cement da grand exode qui ira «crescendo»
jusqu 'au 8 septembre, ciò ture de la saison
d'-été poutf St-Moritz. L'Engiadine oonnaìtra a-
lors une pél lode de calme qui durerà jusqu 'au
jour où la neige et les frimas lui ramèneront
de toast ies pays de l'Europe, la foule bru-
yante eli joyeuse des fervents du »ki, du pa-
tin , du bobsleigh, du curling et du bandy.

Edison à Genève
Le savant améii'cain Edison est depuis quel-

ques jours en villé giature k Genève où il par-
tagli ison temps entre ses études auxquelles on
a peine à l'arracher >et des excursions dans
les environs.

Il a jao iitè de la jo urnée ensoleillée d'hier
pour faire un-* piomenade en canot-automobile
sur le Léman avec sa famille et il' est revenu
enchanté de ce petit voyage. Le grand savant
resterà à Génèvel jusqu 'à dimanche.
Les préeautions d'un homme d'Etat

qui veut  voyager incognito
M. de Kj detlen-Waechter est à Genève. Il

est descendu à l'Hotel national où il s'est fait
inserire sousi. le nom de Waechter.

L^s nombreux étrangers séjournant dans la
maison, qui avaient ignorò le précédent passa-
ge» au seu-étairo d'Etat allemand, ont appris
hier par un diplomate américain quel était
1.3 grand; persionnage qu'ils coudoyaient. Haut
l'hotel fu t  bientòt en rumteur.

M. do Kide»-len-Waechter parut ètre très eu-
ri uyé de se voir reconnu; et il consigna rigou-
ì euisement sa, porte.

Il a reco, danis la matinée d'hier un panier
rem pli de{ superbes grappes de raisins. Et. il
s'empiesse dei remercier l'expéditrioe qui est,
cioil-on , Mme Barton. En outre, il a été appe-
lé plusieurs) fois à l'appareU téléphonique et
il. ai recu de nombreuises- lettres expédiées de
Genève. Maisl il n'en a pus dócacheté la moi-
tié.

M. David Georger, consul d'Ali emagne, a
depose sai carte à l'hotel.

A 10 heures, M. de K-iderlen-Waechter a en-
voy é ses bagages à la gare et à 11 heures
il est alle chercher lui-mème un auto-taxi pour
ne pa=| qu 'on sache à quel garage il s'est a-
dr i.sse II a fait avancer la voiture devant
l'hòtei , puis, après que sa femme eùt pris
plac k ses* còtés, il donna l'ordre au chauf-
feur de partir sans indiquer la direction à
prendm

Le Code civn suisse entie en vrgueur le Ier
janvier prochain ; c'est une modification pro-
fonde apportee au droit civil isi varie des can-
tons ; c'est le cas surtout pour le Valais qui p.
conserve dans ce domaine des institutions s|o-
lideinent ancrées dans ses mceurs ; mais qu'on
le VcJUi'il-p. ou non, nous sommes obligés de
nous soumettre au droit mouveau. Chaqj e can-
ton a dù élaboi er une loi d'application - dans
cette loi. on ne pouvai t is'écarter des princi-
pes uniformes p osés par le Code civd suisse;
tout au plu ,3 uno certaine latitude était-elle lais-
sée aux) législateurs cantonaux sur quelques
questions qu 'il aurait été très délicat et dif-
ficile de» rysoudre d'une manière absolument
ìdciitique poun. toute la Suisse.

Les mapislrats' et les législateurs valaisans
ont donc! prof ite do cette marge bien étroite
pour inlroduiro dans la loi qui nous est sou-
mise dimanch' prochain tout ce qu'il leur
était possible d'introduire , afin de ne pas heur-
ler d'une manièro trop bruisque l'esprit et les
traditiorus de leurs concitoyens. Ils en Ont pro-
filò également pour prescrire diverses mesures
utiles au développement de l'agricolture, cette
branche cap itale de notre economie nationale;
pour r ìinédier à certaines lacunes concernant
la tulelle, la protection de l'enfance, l'aissis-
tauce eie.

L oeuvre legislative sartie de leurs mains
est d' une haute portée morale ,sociale et éco-
nomique ; elle a été approuvée par l'autorité
federale -et par l'auteur du Code civil suisse,
M. le Dr. Huber. Il est donc du devoir 'de tout
citoyen valaisan d',aller déposer dans l'urne
un vote af/iiinatif. ^ue nul ne se laisse guider
par de petits motifs de mécontentement résul-
tant peul-élre d'une oonnaissance insuffisah-
to des! exiytj noes du Code civil suisse auquel
nous devons nous soumettre; que chàcun con-
sidero 1 inlérèt general du pays et lasse preuve
de bon sens civique et de patriotisme éclairé.

Nos législateur s auraient pu tout simplement
elaborar une loi d exécution s'en tenant stricte-
mont aux dsipositions fédérales et de cette
manière ils auraien t évité le referendum, ils ont
préféré, -et le peuple valaisan doit leur en sa-
voir gre. affrontar l'épreuve du referendum en
nous donnant uno loi plus domplète et mieux
adaptée aux b eisoins du pays que ne l'aurait
•été uno simple mesure d'exécution. Ils ont ain-
,si, lini mème temps donne une preuve de la
confiance qu 'ils; ont dans le bon sens des ci-
toyens. Ces derniers doivent montrer que cotte
confiance n 'a pas été mal placée; que leur
éducation civi que est à la hauteur des droits
que leuii corrfère la constitution.

Noui s ne voulons pas insister sur les consé-
quences déplorables qu 'entraìnerait le rejet de
la loi ; nous en a vons déjà dit un mot: jle can-
ton da Valais serait le seul de la Suisse qui
se verraiC* ìmposer une loi d'application par
le Conseil federai lui-mème et cette loi d'appli-
cation contiendrait-elle toutas les bonnes me-
sures rerrfermées dans celle dont le peuple
n'surait pas' voulu ? C'est fort douteux ; par
contre lai lettre du Code civil suisse y serait
fi goiireir-vpment appliquée, notamment en ce
qui concine la forme authentique des ac-
tes. Poui* avoir voulu éviter un plus petit mal,
on aurait aggravò la situation ; c'est alors qu 'on
devrait faite intervenir le notaire pour tous
las aetest de vento ou d'échange de quelque
valeur quasi soient; car le Code civil suisse
prescrit la1 forme authentique pour tous les
actes. Nous tenons spécialement à appuyer
,sur ce point; car c'est là le principal grief
qu 'on fait à la loi, surtout dans la montagne/où
l'inter v ention du notaire dans les trans-
actions' est parfois onéreuse vu la distance
¦où il faut requéri r les gens de la basoche qui
se cant:.nnent de piéférenoe dans les grads
centres de la plaine. Ehi que diable d'ail(-
leuns, laicsons donc vivre cette respectable
c:M-poration des notaires ; chàcun est parfois
content di-i pouvoir faire appel à ses iumiè-
i'3s et à ses services. M. Gouchepin, l'hono-
rable chef du Département de Justice et police,
a eu! de très belles paroles pour la défendre
quand au| Grano Conseil, quelques représen-
tants monlagnards s voulaient lui enlever tout
rnonopolo cn ce qui concerne les actes de vento
ou d'écnanue d'immeublas. Ceci soit dit en
passant; mais nous répétons que oe grief que
d'aucuns cherchent contre la loi ne doit pas
ètre uni obstacle à la faire échouer devant le
referendum.

Nous vj teroirs la loi parce qu'elle est néces-
sitée par ! entrée en vi gueur du Code civil
suisse et. qu elle tient compte dans la mesure
du p j issible des intérèts du pays et de ses
habilanls.

Appel nominai demande sur la loi
d'application au Code civil suis-
se, en séance du 19 Mai ,1911.
La lot a élé adoptée à l'unanimité des dé-

putés pi esonls qui sont les suivants :
MM. dei Riedmatten Franz, de Sépibus A .,

de Sépibus Franz, Perri g Ad., Stockalper Jos.,
Schmid , Saizmann, Job.; Jeitzinner, Graven,
Imboden Ad., Mengis L., Burgener Fr. Men-
gis I g., Zirnmerman ii Andrets, Supersaxo, Ro-
tea Henri j Roten Ed., Roth , Schroeter, Zen-
Ruflmen Jules, Gentinetta , Lorétan Arm., Ma-
thiou , Oggier , Albasini, Germanier, Bagnoud ,
F., supp léant ,R'Omailler, Berclaz Casimir; Bon-
vin Maurice . Anzévui , Sierro Jos., Beytrison ,
Pittoloud Ed , Riand, Bétrisey, de Torrente,
de Riedmatten Raoul, de Lavallaz Henri, Gay,
Roten Benj , Jean Délèze, Pralong, Balet, Pont
Evéquoz Raym , Delaloye, Berthoasioz, Maye,
Délèze F . Fiossard Cyrille , Gailland, Troillet
Mio, Gird C , Maret , Joris, Troillet F., Mé-
troz, Vollut ,, Chappot ,Miorand Leon Gay-Gro-
sior, Cretlon, Burnier , Moret, de Werra Hen-
d, Vouilloz ,. Barman, Gross, Pochon Al., Po-
chon Emile ,Gex ,Brassoud, Christin , Lurdy,
Gex-l abry, Parvex, Fornage, Pignat, de La-
vallez Eugène, Delaoaite, Trotfcet, Maxit.

La nouvelle loi sui* I'enseignement secon-
daire , accentò» par la peuple qui n'a pas re-
culé devant les sacrifices financiers qu 'elle
sxi ge, vai donc commencer à produire ses ef-
fets desi le prochain cours scolaire. Le Con-
seil d'Etat a. comme on sait, décide d'ouvrir
à Sion le premier cours de l'Ecolo commercialte
sup éiieure ; il va également introduire rur cours
techni que supérieur; les programmes de oes
deux counsj qui ont été puhliés par les jour-
naux , sont confoi-mes aux exigences fédéra-
les.

C's deux innovations importantes seront
accu Gilles avec plaisir par tous ceux qui s'in-
tèressent à l'avenir de notre chère jeunesse.
Elias marquent une étape dans revolution de
notre enise'gneinent. secondaire reste ju squ'ici
trop exclusivement confine aux branches clas-
siquos, ce qui a eu pour conséquence de créer
uno pléihore dans les professions libérales et
une d'-plorable disette dans les professions
indusliiolles et commerciales. Faute de pré-
parati ion k cas deux dernières carrières, nous
avons dui assister avec regret à l'envahisse-
mont p xii des étrangers des places ròmunéra-
tricas dana les grandes Industries et entre-
prisos qu*'; se soni créées dans le canton de-
puis un certain nombre d'années. Ceux de
nos ress orti .-.santi qai voulaient faire des étu-
des cominei c:ales ou techni ques devaient s'en
allei- dans des établissements hors du can-
ton eti comme les ressources pécuniraires da
pluis grand 1 nombio eie nos concitoyens sont
modestes, beaucoup de ceux qui se seraient
volontiers destinés aux carrières industrielles
ont dù| y renoncer devant las 'trais occasion-
nàs par cet état de chose.

Il était d'ailleurs assez humiliant pour notre
canton de ne posseder aucun collège d'ensei-
gn .'ment e ommercial et technique à la hauteur
des exi gences modernes. Mais il n'est jamais
trop tardL pour bien faire et las réformes ap-
portées à notre enseignement secondaire ne
tardercnt pasj à faire ressentir leurs bienfai-
sants effels. Pour cela il importe que les cours
qui vont is'ouvrir soient fréquentés par le plus
grand nOmbre possible d'élèves; c'est d'ail-
leurs una condition « sine qua non » de leur
ouverture qu 'un nombre determinò d'élèvas se
fussent inserire pour les suivre. Uue les pa-
rente qui cherchent à assurer à leurs fils un a-
venir lucratif n'héisitent donc pas à les envoyer
au collège commercial ou au cours techni-
que ; noi d'entr e eux n'ignore que les car-
rières libétales sont en ce moment» encombrées
et qu un j-*une homme y a souvent de la
peine ài {ade son chemin ;tandis que l'autre
voie asti large ouverte à toutes les initiatives
solidement appuyées1 pai- une instruction ap-
propriée .

A ceux qui auraient certaines hésitations au
sujet dai ìa valeur de I'enseignement qui va
ètte donne dans nos cours d'enseigne-
ment commercial et technique supérieur, nous
pouvons sans) crainte affirmer que cet ensei-
gnement sor - à la hauteur de ceux des établis-
sements similaires d'atitres cantons. Le Dé-
paitement cantonal de l'Instruction publi que
quo dii igei avec tant de zèle et une si haute
compétence ,ie président du Conseil d'Etat, M.
Burgener, prendra toutas les mesures, tant au
point de vue du recrutement du corps profes-
isora l qu 'à celui de 1 application du programmo
d'ètudas p iur assurer l excellente marche da
nouvel enseignement. On a pu voir dans le ta-
bleau de d'stnbution des heures d'enseigne-
ment que , tant au couns commercial qu 'au
eours techni que, toutes les branches utiles sont
pièvues ; la futur commercant ou employé de
commerce y apprandra, en debons des quatre
languìs vrvantes d ont l'usage est le plus cou-
rant, (la francais , l'allemand,Titalien ou l'an-
glais) ia oomptabilité et la coi respondance com-
merciale, le droit commercial, la chimie et
la connaissano^ des marchandises, l'economie
politi que, la sténographie et la dactylographie
etc. Le fulur polytachnicien recevra également
un enseignement qui lui permettra ensuite d'en-
trer directement au polytechnicum, ce qui n'é-
tai t regrettablement pas le cas jusqu 'ici pour
nos jeunesi gens sor tant du collège ,lesquels
devaient cnc-:.-re faire das études complémentai-
i-ss d.insj des établissements hors du canton.

Nous n>3 cioyons pas qu 'il sloit nécessaire
d'insister nlus longuement auprès des parents
soucioux de l'avenir de leurs enfants pour les
engager ài les faire bénéficier de renseigne-
ment commercial et technique en faveur du
quel l'Etat est prèt à faire tous les sacrifices
nécessaire? dans l'intérèt de la jeunesse va-
Jaisanne.

lifiimatliii
SIOUF — Conseil municipal

Séance du 4 aoùt 1911
Voulant obtenir une surveil lance plus effi-

cac* et active du personnel, des installations
et desi abonnements des Services industriel s
sur Ln proposition de la Commission, il est
décide:

1. d'adopter comme suit l'organisation pro-
visoire du personnel des S. I, attaché à l'ad-
mir. i^tration general e avec les attributions dé-
teimiiieas par* la Direction.

Direction : Paul Corboz ;
Adjoint: Jacques Tobler ;
Sei.iétaire-caissier: Hyacintha Boll ;
Sec*é tn.i ìe-dassinate ur

(Itavaux publics) : Henri Robert-Tissot;
C'h?f oppai eilleur: Joseph Wuilloud.
— Sur la proposition de la Oommission des

bàtiments soolaiies, il est décide en princi pe
rexhaus**f)ment de la Halle de gymnastiqae
poraiattant d'obtenir das locaux suffisants
pour leisj classes primaires allemandes et la
7èmo frantaisf des garcons ainsi que pour le
cours da dessin de l'Ecole des apprentis-arti-
sans, lai dc-penss y relative devant étre con-
verte par ie fond» des constructions sqolaires.

La presente décision ayant un caractère tran
sito ire ne préjuge pas la question des locaui
soolaiies pour, les écoles primaires des gaic.onls.

— Le Conseil prend acte de la dèmission di
Mme Lucie de Courten comme directrice dà
cours dt-s apprenties-artisans, et adresse à cel
le-ci ses r-;iiierciements pour les nombreux e
drstingués services rendus à cette éoale d«
puis sa créatton.

— Mlle L^ urence de Riedmatten , à Sion
ast n oinnié directrice des cours précités.

— Sur lij proposition et la base du cahie
des chaj ges, de l'inspecteur communal des a
battoins , M. Ulysse Solioz, d'Henri, à Sion
ast agréòi oomme inspecteur-supp léant des ^baltoiis et du bétail pour la commune à li
condiuon qu il obtienne le certificai de ca
P'icité exi gé par la loi .

— Les ofne/4 pour les travaux de réfectioa
de la chaussè'- à 1 entrée ouest de la Ville
ctang exagéiéas; ne sont pas acceptées. Il «si
passò pleins pouvoirs au Bureau des Travati*
pour faire 1 adjudication aux oonditiorus do
dev's ct. du cahiei des chargés. Ensuite din
ìapport da Président sur le regime di
nos eaux d .'rrigation dans le bassin de la
Sionn e, il1 est décide de nommer pendant la
periodo d'ini gation un employé special char-
ge d**! veiJJer à ce que l'eau de la commini?
ne soi t, pas détournée sans droit. Le Bureau
recoit lesi pouvoirs nécessaires pour designai
cet employ é) et fixei son salaire.
- MM. lei c:*nseillers Leuzinger et Pfe|.

Icilio, sont désignés pour représenter la com
ìr.une a l'Assemblée generale des délégués d;
1 Union des! Villes suisses, à Glaris, le 2 ei
3 septembrel prochain .

-~-_-__H*-a-a_aaa_- . 

Examens tles recrues «le 1910
voici , pour nos districts, le rang et la mole

moyeniie qu i leur ,sont assignés pour les eia
rnons pédagogiquas de l'automne dernier, d'a-
près IfaSi plus récentes données fournies par
la stitibti que federale. En regard sont rapf
lés, peur comparaison , les résultats de l'annét
précédente :

1909 1910
1. Conches 6.23 1, St-Maurice 6.S
2. Conthey 6.25 2. Conches 7.8
3. Monthey 6.30 3. Monthey 7.31
4. St-Maurice 6.50 4. Entremont 7.14
5. Entremont 6.76 5. Sierre 7.75
6. Sion 6.88 6. Brigue 7.82
7. Martigny 6.94 7. Sion 7.8)
8. Sierre 7.— 8. Loèche 7.98
9. Rorogne 7.30 9. Martigny 7.9!

10. Loèche 7.31 10. Viège 8.-
11. Hérens 7.61 11. Conthey 8.12
12. Brigue 7.87 12. Rarogne 8.32
13. Viège 8.38 13. Hérens M
Valais 7.02 | Valais 7.7

En ca qui concerne le districi d'Hérens
au bas* de l'échelle pour 1910 — il convvet
de remarquer quo sa moyenne se trouve noti
bkment affaiblie par la note (11,14) de I
glande commune d'Ay ent, qui a compte à eli
eeule 27 recrues , dont une seule a pu ètre p;
bliéo au « Bulletin officiel ». La moyenne d«
8 autres communas! (7.43) eùt autrement mi
co districi; en bien meilleure situation.

Nous donnorus maintenant, baujours poi
ì armée 1910, un autre petit tableau indiquai
airceeissivement, poun nos districts : 1. l'effe
tif desi cr-nsctits attribués à chàcun d'eux, 2
le nombre' de ceux mentionnés avec fréqua
talion d écoles supérieures; 3-4, le contingst
et laj proportion en o/o des recrues ayant p
fi gurer aa e- tableau d'honneur » du B-jIIeti
officiel .

DisLiicts Ree. ex. Ec. sup, B. otì, %
St-Maurice 66 17 47 t
Conches 42 1 26 fi
Monthey 81 9 51 6
Enlremout 77 9 43 8
Sierra 110 6 62 S
Brìrtuo 52 5 30 51
Sion 100 21 47 li
Loèche 64 4 32 51
Martigny 115 9 60 I
Viè ge 87 4 38 *
Conthey 106 6 49 *
Rarogne 56 3 25 *
Hérens 1 - 88 6 36 ' «

Valais 1044 100 546 'ì
Donc, plus do la moitié de nos recrua

ont ou dans l&ur lj vret militaire de service la
moilletires notes (1 et 2) pour les 4 branclB
du programma d examerr,

Enfm voici, pour la partie francaise, 1'
communes, donti toutes les recrues par eli*
ì evendi quéas rentrent dans la catégtt
ci-dassus :

(jrang.-*s, 2 — Montana, 6 — St-Léonard,
-- Mas -> ,, 1 —Vernamiège, 4. — Veysorriii
1 — Chat rat, 4 — Saillon, 2 — Trient
— Vollèges, 3 — Finhaut, 3 — Max I,-
Vionnaz 9. (Communique).

L'àllégement du bagage militair(
Las fiisiliers et carabiniers de la Ire di?

sion, qui- entrant au service lundi prochaii
n'aj-prondront pas sans déplaisir que des D*
sures ont été prises pour diminuer le poids d
leur bagage. M. le colonel Bornand, oonim**1
dant de la Ire division, estime en effet *
S'dument nécessaire d'alléger la charge du fi
tassin. Les effectifs des cours de répétiti»
étant généralement réduits, il a jugé qu'il *
rait facile de mettre du bagage person»1
sur lesi chars de compagnie. Il a fait à *-
effet , avec le chef du service des arsenali
du canton. des essais de chargement pr^
que des fourgons de compagnie en admett*
un effectif de 120 hommes.

Le fj urgon . de compagnie porterait : 5 ***'
leis d officiers , 120 couvertures à 2 kg., •'
capotss k 2 kg. 700, 120 pantalons A, à 1 H
un pan ier contenant quatre lanterhes, 4 nU1
mites, 4 plats.

Dans una note adressée aux commandaii
de compagnies le colonel Bornand les in-1'
k essay er ce m ode de faire lors des marcii*
de oanoenUation... -li •L



Faits divers
SlOtf — Cours professionnels

de la Société des Commercants
La s*ection de Sion de la Société suisse

d?s Commercants ouvrira ses cours profes-
sionnels du semestre d'hiver le 16 octobre.

Rappelons que oes cours portoni sur les
branches saivantes': francais, allemand, an-
glais, italien, comptabilité, droit commercial,
«ténographie et dactylographie. Concernant ces
deux d ernières branches, la commission des
cours a apporti quelques heureuses innova-
tions ; elle ouvrira un cours de dacty lographie
avec la! mélhode das « dix doigts » qui per-
mei d'atleindra une vitesse bien supérieure à
cellas obtenuesi pai les méthodes de 2, 4 ou
6 doigis ; I'enseignement de la sténographie
sera dévclopp é de manière à permettre une
étirde appiofondia de la sténographie profes-
sionnelle; enfin , pour la première foi s, sera
ouvert uni cours de sténo-dactyliographie qui
est appelé à rendre de grands services aux
jj unes gens occupant des emplois dans les
bitreaux.

Nous ne pouvons qu'engager vivement les
jeunes gens à profiter des avanlages que leur
procure la section sédunoise de la Siociété
suisse da* Commercants.

A la clóture dés cours aura lieu une prome-
nade tant d'inslruction que d'agrément.

Le but en est Lyon, où les nromeneurs au-
ront l'occasion do visiter les grands fabriques
de Boiries, la basili que de N.-D. de Fourvières,
le paro de la Téle d'Or, etc.

La d urée» de cette excursion sera de deux
jours; mais gràce à des tarifs spéciaux et
à dos arrangements que prendra la société
das oommercanls, le prix ne dépassera pas
25 fr inca, tous frais compris.

Instruction publique
(Cours scolaire 1911-12)

Il esc rappelé que la rentrée prochaine est
fixéo pour: nos différents établissements aux
dates ci-après r^

A, Collèges
1. Sion, Iti 11 septembre;
2. Brigue, le 18 septembre ;
3. Si-Maurice, le 25 septembre.

B. Éooles normales
Sion, la. 4 septembre, pour les èlèves-insti-

tuteuig des deux langues.
Sion, 1̂  11 sept:, pour les élèves-institutri-

ces dei langue francaise.
Bri gue, lei 11 sept., pour les élèves-institu-

trices de langue allemande.
(Communi que).

L'incendie: de forèt de Sierre
L'administration bourgeoisiale de Sierre

nous é-*iit:
L'incendio qui a éclaté dans la forèt de

Sierre danisi ls soirée du 14 aoùt (partie du
Beaur ;*gard) vienli enfin d'ètre maìtrisé.

Apvès una lutte acharnée contre l'élément
desti-ucteur l'administr ation bourgeoisiale a le
devoir de remercier toutes les communes, cior-
poralions, sociètés qui se sont dévouées à
combatti e h sinistre qui faisait rage.

Merci à la Société d'Aluminium qui a inis
une quarantaine d'ouvri ers bien disciplinés
contre la luti ainsi qu 'aux communes (de Qhan-
dolin,Chippis, Mollens, St-Luc, Salquenen, Ven-
thòne, Vevt as L'administration.

Pélerinage a Einsiedeln
Le Valais ayan t cette année sa grande jour-

née ca tholi que, le pélerinage à Einsiedeln —
rendu, da' reste, très difficile par les cours
et las grinde^ manoeuvres militaires — est
définitivement renvoyé en 1912. Nous invi-
tous nos compatriotes, les dévoués serviteurs
de la Mèro de Dieu, à se rendre à Sion, Ile -24
septeuibte. pour se grouper et déposer l'hom-
inage de leur vénèration aux pieds de la
\ierge d.a Valére.

Le cernite valaisan des pélèrinages.
La chasse

La Conseu federai, comme on sait a fixé
pour une période de 5 ans, à partir du 7 sep-
tembre prochain, la limite des districts fermés
à la chasse^Dans la Valais, les deux districts du Mont
Pleuteur et Monl-Blanc, de Seillon et du Mont-

jpF^ Chocolat
pour croquer

extra fondant

CHAMPAGNE
Coire S.P. Flury & Co

Htt t l i t
Feuilleloni de la Feuille d'Avis du Valais (16)

Sotte Prescott était le seul médecin du pays
a plusieurs lieuesi à la ronde. Son cabriolet
èclaboussé da bone et sa belle jument baie
s'avancant fièrement en lancant à droite et à
gauche ses jambes de devant, à la glande
terreur da la marmaille, étaient bien connus
non rSrtUlemenli dans le groupe des Uphams,
mais dans la ville de Dal e, et jusqu 'aux
homeaux les plus éloignés, perdus dans les
O'illinos. Lesi gens courai ent à la fenètre au
bruit dos! roues et se penchant, regardaient
longtemps s'éloigner le cabriolet, se deman-
dant où pouvai t bien aller le docteur — si ielle
àme attai déo se disposai! à quitter ce mon-
do ou! tt- j le jeune piante à faire son entrée.

Et le docteur, eonsidèrant tout le pays com-
ma imi fief , tirait de ce fief tout oe iqu 'on on
pouvait tirer, augmentant, arrondissant cha-
que jour sa foi Lune, tant en espèces monnayées
qu en teir-es; car il avait ooutume, quand ses
clients pauvres1 étaient en retard avec lui —
cis malhi'Uteusement trop fré quen t — « d'
accepter » en payement de ses honoraires tei
ou tei lopin de terre à sa convenance, que
le miséiable débiteur voyait avec désespoir
passer de ses mains dans cell es du riche mé-
decin , sau-t rien pouvoir là contre. Aussi è-
tait-il la t erreur de plus d'un petit fermier ;
et p .u-foia le§ gens, plutòt que de l'appeler,

Dolent, ne subissent que des modifications peu
irnportanl&s Celui du Mont-Ruan est sopprime
et remp lacé pai un district de Hautde-Cry,
limite comme suit : La Salence de la route can-
tonale Seiìlon-Leytron jusqu 'au Petit-Muveran
la fronti ère vaudoise jusqu 'aux Diablerets, le
bord droit du glacier de Zanfleuron jusqu 'à
la Morge et cette rivière jusqu'à la route can-
tonale près de Plan-Conthey, enfin la rou-
te cantonale jusqu 'à Salence.

Ecrasés dans un tunnel
Hi -ir matui , jeudi , vers deux heures et demie

au tunnel d : Stadel, sur la li gne du Loetschberg
trois ouvrers' travaillant à l'avancement ont
été écraséit pai un bloc détaché de la voùte
Deux ont été tués sur le coup. Ce sontSes nlom-
rnés Maffignot' Barizall i et Pietro Zucconi, I-
ìaliens, cél'bataires. Le troisième Maurice
Mill-us , d'E ggerberg, a été transporté à l'hó-
pital. 11 ¦¦est grièvement blessé.

» Troupeau asphyxié
Un Iroupeau de moutons que lion croyait

dans lesf alpages de Geschinen (Conches), en
cherchant, l'autre jour , un abri contre las ar-
dents i ayous du soleil ,penetra dans une écu-
rie de la montagne dont la porte dut se refer-
m-er sui lui . Lorsque, par basard quelqu 'un
entra peu après dans l'étable, il trouva toutes
las p.ìuvi ss bètes asphyxiées.

Le Irouptau , compose d'environ 50 tètes,
appai lenait aux ; habitants de Geschinen.

Le dommage ast évalué à environ 2000 fr.
Acte de 'générosité

Il y a doux jours à Monthey, un chalet ap-
part cnnnt à M. Edouard Marclay, est devenu
la proie das flammes, ce qui laissait sans abri
une noiubreusei famille.

Une " collecte faite auprès des nombreux è-
trangers qui villégiaturent encore à Morgins a
pioduit le beau chiffre de 1200 francs qui ont
òté v-j iisès l*e jour mème aux sinistres. Cet acte
do- généivj sitè morite d'otre signalé.

Chute mortelle
A Natens, un garcon de huit ans est tombe

d'un nalcon et a soccombè quelques heures
à des lesiona- internes.

Phénomène de végétation
On peufj observer depuis quelques jours, à

1 avenue de la gai-e de Sion, des marronniers
en fleurs. Cotte seconde floraison de certains
arbrei-, poui* anormale qu 'elle soit, n'est pas
un fait Uès rare à catte sai&on où la seve
se retira ' .

Xotre jardin public
On nou-v, écrit :

¦ Avec beaucoup de frais nous avons créé
un ravissant1 jardin public et il est vraiment
legrettable del voir que celui-ci ast dans un
état do véritable abandon. Les pelouses ne
son t pas1 fauchées (alors que le foin est si
cher cette année !) et cellas-ci sont, en ou-
tr .*, par! le manque d'arrosiage, complètement
jaums et dés&échées. Vraiment les étrangers
de passaget en notre ville doivent avoir une
bien trista opinion de nos édiles.

Un Sòdunois.
Téiuoignage de gratitude

On nous) prie de publier les lignes suivan-
tes :

Les camarad es de course de Paul Favre,
victime d'un accident à Evoiène, tiennent à
tendre publique la profonde ìsympathie qui
leur a òtél tèmo i gnee par les hotes et la po-
pulation d'Evolène..

M. le Di . H. Granjean, de Lausanne, a droit
tout particulièrement à notre sincère recon-
naissance pouc le dévouement et la délica-
teisse qu 'il a apportés dans sa pénible tàche
M. Robert Cossy, conseiller d'Etat, à Lausan-
ne, M. le colonel de Meuron, à Laasanne, M.
Ferdinand Jomim, banquier ,à Lausanne, M.
Wagnièi e, directeur du « Journal de Genè-
ve », et d'autres dont nous ne pouvions citer
las noms, nous ont rend u également de signa-
las services. dans l'acoomplissement des for-
malités d'usage. Nous gai'dons aussi une pro-
fondo reconnaissance à M. le pasteur anglais,
en séjour; a l'Hotel de la Dent Bianche, au-
quel M. Robert Co;ssy a répondu par des paro-
la? bien senties, en remerciant d'abord chaleu-
reusement la Société étrangère de sa sympa-
thie et. mas assurani de la grande part que
prenaient à notre deuil tous les Suisses pré-
sents.

Nous gardons tous et garderlons toujours

risquaienl da se laisser mounr sans secours.,
Jerome avait appris à connaitre les simples

du t'-mps. qu 'il en cuerllait pour las vendre à
l'.apolhi:aii'3 de Dale. En outre, ayant décou-
V-. vt , enfours dans la poussière d' une boutique
ue Graaby, tout un lot de vieux traités de 'mè-
decine hdasés par un médecin défunt , il les
acheta pour quelques sous et se mit à les é-
tudior avec Tardeur qu 'il apportait à tom.es
ses entiepr ises II possédait les qualités qui
font la vrai médecin. Fermeté, douceur , ju-
gement , tout étai t en lui. En oommencant par
soign er d'abord ses parents, ses amis, les en-
fants des voisins , il obtint quel ques cures qui
firent du bruit dans le village; Jake Noyes lui
enseigna ea cacbette du docteur à raccomo-
dor un os, à saigner, à poser les ventouses
pratiques considérées oomme la base de l'art
do guérir dans ce temps-là ; oomme le jeune
niédecin improvisé refusai! d'accepter un cen-
time -ce ni payement de ses soins, au bout
do six mois ii avait une reputati on et une
eli 'i \èie ; au bout de deux ans cette clientèle
étai t devenue si rrombreuse et si exigeante
qu 'il n avait  plus une minute à lui, en debons
de sesi heuies de travail manuel et qu 'on le
voyait conslamment ai-penter las routes à lon-
gues enjtiiubées pour aller voir ses « mala-
des » k plusieurs - lieues à la ronde.

Beaucoup tenaient que « Jerome Edwards en
savait aussi long que ceux qui ont étudié dans
les livi es ». Et tous ceux qui n'étaient pas
asse-z riches pour avoir recours au docteur
Prescott s,-> fai saient un devoir de l' appeler
— à tonte heure du j our et de la nuit, -— -lui
témoignanl la plus flatteuse confiance.

La eonsidération qui s'attachait à la nou-
velle carrière adoptée par Jerome eùt oom-

— Je ne me plains pas ,mère fit Elmire,
iancant à son- frère un regard doux et bril-
lant, tandis' quo d'une nerveuse saccade de
son bras; frele elle faisait passer le fil ciré a
travers le cuir de son empeigne.

— Vous devriez ; vous plaindre, voilà tout !
rép liqua Anne Edwards, ajoutant aussitót d'
un air entend u et sevère : ^ui sait ce qui 'ar-

de catte céi-émonie un souvenir ému et recon-
naissaul. Nous remercions encore sincèrement
M. le curò Rerclaz et son vicaire pour les priè-
ias etf les paroles réconfortantes qu 'ils nlous
ont adress :'es. Nous n'oublienons pas non plus
la grande amabilité des hòteliers d'Evolène en
cas tristes; circonstances.

En remerciant une dernière fois tous ceux
qui uous; ont aussi grandement soutenus et
secondés, noUs exprimons à la famille de nlotre
très cher et regretté ami et camarade l'ex-
pressi on de notre profionde et respectueuse
sympathi--*.

Ses camarades de oaurse.
L'accident de Zinal

On donne encore les renseignéments sui-
vants sur l'accident survenu à Zinal, dont nous
avons parlò :

Mlle Martha Fuchs, de Strasbourg, àgée de
18 anlsl venait d'obtenir brillamment son bre-
vet supérieur à Versailles. Grande amateur d'e-
deiwiss, on lui avait indiqué les endroits où
on pouvaii en cueillir sans danger. Mais com-
m ? d'autres personnes lui avaient dit qu'il s'en
trouvai t da plus gros à l'endroit où est ar-
ri vò 1 accident, elle voulut à toute force y al-
lei- bienl que les habitants de Zinal aient dé-
clare l'endroit dangereux. Samedi matin en-
core, uni monsieur habitant l'hotel la dissua-
da d'y- aller.

L'acsident est arriva sous les parois du
G£.isfc]ochboden , en. face de l'Alpe de Singline
La sécheresse! avait rendu très périlleux cet
endroit; le gazon dasséché ne tenait plus à la
roche

r M. Francois Délèze
Aujourd nui ont eu lieu à Nendaz ,les fa-

nérailles da M. Francois Délèze, président de
cette communa et député au Grand Oon'seil,
decèdè à l'àge de 46 an)s, après une longue et
douloureuse maladie.

Ecl):OS
Le choiéra

Le chol ' ia est une maladie infectieuse et
ép idémic[ue qui s accompagno de diarrhée, de
vomnssemenis bilieux (en grec, kholé bile), et
provoqué l'asphyxie par épaississement du
gang. 11; est endémique en E urope, où il ap-
parut, pour la première fois en 1832, et fit
cent mille victimes, en France seulement; cer-
tains auteurs anciens et du XVIIme siècle qui
ont parie de cette maladie n'ont obfiervé que
dos cas-' de « choléra nostras » qui , sous u-
ne forni ei plus atténuée et plus benigne, pré-
sente le sympIamatologie du choléra asiati-
que , mais ne peut ètre confondi! avec lui. De-
puis il asuccessivement envahi l'Europe en
1848, 51, 65, 84, 92, se propageant d'une fa-
con generale dans le sens des grands cou-
t ants humains.. Les caravan es le transportent
du golpe Pcrsique en Russie; de Hambourg
las navires le rapportent à Londres, d'où il re-
vient a Par is. Depuis l'epidemie de 1884, il
s'est c.insl'tué en Europe de petits foyers iao-
]é|S, et la maladie tient à devenir endémique.

Le choléi a asiatique est dù à la pénétra-
tion , dans l'intestin d u n  vibrion spécifique
recourbé. li so retrouvé oontamment dans les
sell es da malades morts du choléra ; inoculé
dans le pét : bine des animaux de laboratoire,
;l r-eproduit; las symptòmes généraux de l'af-
fection ; das cultures pures de ce microbo, m-
géréeis par divers expérimentateurs, ont dé-
torminé, chez plusieurs d'entre eux, une atta-
que lypj qua de choléra asiatique. Ce vibrion
est tuo' par te dessication, l'òbullition, les a-
cides ; ili se conserve longtemps dans les nii-
li-eux Ininiiaes, comme, par exemple, dans les
linges soudlés et non séchòs à l'air. Dans
une région' atteinte de choléra, las eaux de
la locali té conti ennent toujiours le vibrion chò-
lérique eli conlstituent ainsi la principale voie
da dilfusioni de ia maladie; l'ingestion d'une

blé da j oie le cceur orguerlleux de sa mere,
s'il avait consenti à en tirer un profit hon-
nèl e. Mais' elle ne pouvait sans regret se ré-
soudre à lì voir ainsi negliger une occasion
'é ii timo de: gagner quelques isous.

— Urie vous soi gniez les gens, que vous
passi-*z vos nuits à les veiller et que vous
1-ìur consacriez tout votre temps libre, c'est
vc-tiv. affaire, tépétait-elle pour la centième
fois, certain jour, en voyant Jerome rentier
au matin aprè .s ótre demeure plusieurs heures
au chovet d'un enfant maladie. Mais croyez-
voiis qu 'o*-" vouis sache gié de le faire 'pour
lion ? ^ Ilez ! das soins gratuits paraissant au
fond peu de chose à la plunart des gueux qui
an profitent l Ne savez-voas pas qua chàcun
sei ait prèt à tuer sous sai un cheval donne?
Et pourquoi ne pas faire payer vos visites, s'il
vous plaìl ,. aussi bien que ceux qui les font
en cabriolet et qur extorquent chaque fois
le pauvre monde d'un bon dollar ? On ne
vocis en astimerait que davantage. Et l'hy-
pothèque? Se payera-telle toute seule, croyez-
vous ?

— Vous savez. bien que c'est presque fait
mèr e, répliqua Jerome.

— Oui , et comment, je vous prie ? On le
sait assez. En se pnvant de tout ; en grattant
rà :lant, économisant de tous còtés, et en lais-
sant volr^ sceur sans rien de ce qu 'il lui fau-
druit à son àg-i l

eau semblable peut, dès lors, provoquer le
choléra chez un individu isain. Pendant l'epi-
demie de 1892, las deux villes voisines de
Hambourg et d'Altana étaient toutes deux.ali-
ment-éas par l'eau de l'Elbe; Hambourg fut
dècime par la maladie, tandis qu 'Altona de-
meurait indemne,, c'est qu'Altona filtrait son
eau, ca qui n'était pas le cas à Hambourg.

On Kst parvenu à vacciner contro le choléra
las animaux de laboratoire; quant aux tenta-
tives d'immunisation faites sur l'homme, leurs
résultats sont encore peu concluants.

Le choléra asiatique débute, en general,
chez l hoinme, par une diarrhée banale; les
solles de viennent de plus en plus nombreu-
ses (15 20 par jour) ; bientòt elles contiennent
das grumeaux blancbàtres (selles riziformes)
et s'accompagnent de vomissements bilieux.
Elles renfermerit en grand nombre, les vi-
brionfi spécifiques ; bientòt les urines se sup-
priment, le pouls devient filiforme, la soif
ardente, la peau se plissé et Ise refroidit; la tem-
perature baissé et le malade tombe en « algi-
di té », étab' caractérisé par une sensation de
froid giacial. Cet abaissement de la tempé-
ralure, qui 1 tombe mème à 32 degré, est ca-
racténsl'quo de l'intoxication cholérique. Puis
das civ-impes apparaissent dans les mollets,
la peau se cyanose, les yeux s'excavent, une
isueur visqueuse inonde le malade, qui meart
on quel ques! heures ou quelques j ours.

Si la malade ne sucoombe pas en algidité,
la temperatura se relève progressivement, les
phénomèn as morbides disparaissent peu à peu
et au| bout de huit à dix jours, la convales-
cence s°i produit (période de réaction).

Danis l-es cas dits de « choléra foudroyant »
tous les symptòmes apparaissent simultané-
inent ; dans le choléra dit « sec » il n'y a
pas de diarrhée.

La mortalità- du choléra non traile est de
60 *Vo[ au-dassous de cinquante ans, de
85 °/o au-dessus. L'alooolisme, les états gastro-
intestina ux chroniquesj créent une recepii vite
speciale.

Il faut, dès le début, oombattre la diarrhée
la doublé médication ayant aujourd'hui fait
ses preuves; dans le traitement general de la
maladie, consiste, dans l'emploi de bains
chands et des injections intra-veineuses d'eau
salée à 5 °/00. La mortalité peut ainsi ètre ja-
baissée d'j  30 o/o.

De no3 oonnaissancas sur le mode de pno-
pagation de la maladie, il ras ulte qua, en temps
d'epidemie, il faut : 1. ne boire que de l'eau
bouillie et n'absorber que des aliments cuits;
2. déisinfecter les linges souilljés; 3. désin-
fecter immédiatement) les vases et les déjec-
tions ; 4. se laver les mains avec la solution
de V. Swieten, apiès savonnage, toutes les
f ois qu'on aura été en contact avec un malade.

Le congr ès de Dresde de 1893 a décide de
suppnmer, aux, frontières, les anciennes qua-
rantainos, vexatoiresj et inutiles. L'important,
au poind di-, vue de la prophylaxie publique,
ost d'isol er les cas particuliers, à mesure qu 'ils
se prodin'sent.
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Pour Ics Laines
et !es Flanelles
Vous désirez que vos
laines et flanelles soient
propres et douces, em-
ployez le savon Sunlight
qui ne contient aucun
produit chimique nuisible.
En outre vos laines et
flanelles ne se rétréciront
pas. »* _* ^c <&•

riverait si voas aviez ce qu'il vous faut ? Ce-
la fait quelquefois une fière différence pour
une ]&une fille.

Jerome sans, mot dire, regardait alternati-
vement sa mèro et sa soeur, perplexe et tro u-
blé. La joli visage d'Elmire se oouvrit d'une
vive rougeur phénomène qui acheva de le
surprendre et de le dérouter.

L? silence se fit , chàcun continuant à s'ap-
pliquer à sa tàche; mais Anne Edwards a-
vait la mine d' une personne qui vient de met-
tre en train une chose importante, sur la-
quelle il fauara revenir avant longtemps. Je-
rome, tout en travaillant, observait à la dé-
robò e la charmante fi gure de sa soeur. Elmire
lu iparaissait investie de mystère, oe qui n'est
pas surprenanl,. car il n'avait pas encore ap-
pris l'alphabet d' un coeur de jeune fille ; d'ail-
leurs elle était quel que peu mystérieuse aussi
pour sai propre mère.

Elle r.va it alors près de vingt ans ; mais
alla était d° taille si fièle et si mignoline qu '
on na lui en eùt donne seize. Elle porlait dans
sas yeux tout le rève, tout l'étonnement de la
pi ime j -'unesse; parfois mème son large re-
gard semblait  plein de la rèverie profonde, de
la gì ave < introspecti on » qu 'on voit chez las
tout petilsj enfants. Anne Edwards, regardant
sa fille aPS!?e à l'ouvrage, travadlant avec
ut e assiduite, une energie nerveuse qui" n 'é-
taient qua  elle, mais l'ceil brillant, rèveur et
comme distrait, la questionnait parfois brus-
quemfiit.

— A uno'; pensez-vous, Elmire ?
Alors ia jeune fi lle , tressaillant *t toute rou-

g issantp ; c*omme éveillée en suisaut, murmu-
rait qu eli a ne savait pas. Peut-ètre en effet,
ne le» savaitrelle pas, Sait-on toujours à quoi

Dernière Heure
Ti

Voi de diamants
LOKDRES, 25. — Le marchand de diamant

Hoplon, de Londras, Anvers et Amsterdam,
regagnaa hier son domicile près de l'embran-
chem entjd e Dalton ,lonsque deux individus
se jetèrent sur lui et lui enlevèrent son porte-
feuille contenant pour plu|s de cent mille francs
do diamants,

Las agresseurs s'erriuirent dans un auto-
taxi, avant que la victime et las passants fus-
sont revenus de leur surprise.

Les grèves anglaiscs
LIVERPOOL, 25. — Jeudi, après; une discus-

sion fresi animée, la réunion des administra-
teuris des trams a décide que les grévistes ne
serai ent réintégrést qu'au fur et à mesure des
besoins.

Pendant betta" (séance, la situation s'aggra-
vai t dans le nord de la villo ou la gendarmerie
à cheval opérait charge sur charge.

Las voitures;, de . tramway étaient attaquées
et lesi giace:-- Lriséos ; de nombreuses arresta-
tioms onl; ite opérées ; la troupe et la police
ép>ouvaient de sérieuses difficultés à rétablir
l'ordre.

Une vingtaine de oonstables volontaires, at-
laqués pan la foule, étaient obligés 'de se dé-
fendii? à coups; de casse-tètes.

LIVERPOOL, 25. — La oommission de gre-
ve déclara que, le règlement de la grève dos
tramways étant satisfaisant, toutes les grèves
sont maintenant terminées et le travail repren-
di-a. aujourd'hui..

Une église qui s'effondre
POSEN, 25- .— Pendant le eulte, le chceur

de Fòglisa de Binlew s'est éa*oulé ensevelis-
sant 8'--- personnes.

Vingt-trois d'entre elles ont été écrasées :
les autres plus ou moins grièvement blessées.

i Le président de la
République portugaise

L'Assemblee nationale a élu, jeudi, M. d'Ar-
riaga, président de la République par 121
voix suil 217 votants. M. Bern, Machado, mi-
nistre des ai'iaires étrangères, en a obtenu
86

Samedi aura lieu l'élection de 71 sénateurs
élas par les députés et choisis par ceux d'en-
tre ouxf qui isont àgés de plus de 30 !ans. tue
niandat de ce premier Sénat expirera avec la
sessi on legislativa de 1911, au moment où se
rèunira ie oongrès élu conformément à la loi
votée pai' la Conistituante.

M .Manosi d'Arriaga, le premier président
de la République portugaise, était jusqu'ici
procureur da la République.

Chocolat au lait
pur des Alpes

A V I S
ur Las abonnés auxquels la carte de.rem-

f-r bours a été présentée et qui ne l'amareni
*mr- pas acquittòe sont priés de la retirer j us-
SaTi qu 'au 2S aoùt au bureau de poste.

on rèvai fc Lrsqu on est arrachó au sommeil ?
Pourtant Elmire avait un rève qui pour elle
était lai réalité de la vie; qu 'elle portait en
tout liei! dons son coeur; mais elle n 'en eùt
jamais dit un mot à personn e, car il était trop
sacrò pour ètre mis en paroles. (

La matinee de printemps était radieuse et on
se dépèioa i t  pour finir l'ouvrage que Jerome
dev-iit porter à Dale. yuand les souliers fu-
rent prèl <, il les chargea sur son épaule et
guettant un i moment favorable, il fit signe à
sa soeur de venir lui parler dans la petite
cour tout Qnsoleillée de lumière printaniòre.

— yue voulait dire mère ? Elmire, ques
tionnu-t il.

— Rien , dit-elle timide et rougissante.
— Vu'osl-ce que c'est donc qui vous man

que, dites ?
— Mais t i en i . . .  .le ne manque de rien , Jé

rome i
— Est-co un " robe de soie qu 'il vous faut?

Ou quoi ?
— Une ìobe de soie?... Quelle idée?
Elmire, q uand elle sortali de son rève, a-

vait des) rnaiiières gaies et vives qui contras-
taient curi°.asemenL avec son attitude au re-
pos.

— Ecoutez , Elmire ,fit  gravement Jerome,
je veux que vous ayez tout ce qu 'il vous faut.
Je ne sais pas ce que mère voulait dire, mais
je veux que vous soyez comme les autres
jeunes filles. Je vous prie de ne plus rien 'con-
sacrar de ce que vous gagnez à l'hypothè-
que. Je me cuorge de cela .Je gagne assez main-
tenant. D;ms deux ans, j 'espère en ètre débar-
rassé. Je vous avais dit dès le début que
ca n'était pas votre affaire. ,'



Banme St-Jacpes
de C. TBABM ATS Si, pheien, Bàie

^P Marque déposée "W"
Remède souverain pour guérir tout-
plaie ancienne ou nouvelle, ulcóra-
rations , brùlures, varices , pieds ou-
verts, éruptions , eczómas, dartreu , hè-
morrholdes, engelures. Prix 1.25 dans
toutes les phannaciep. Dèpòt general

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

ETABLISSEMENT APICOLE
fonde en 1887

LA CROIX + ORBE
(Vaud, Suisse)

La plus haute ricompente Ch.M-de-Fai.i 1893
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Elevage de reines noires et italiennes
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Grands Boildlngs Américains
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L'incendie de Washington-square, à New-
York où, 150 ouvrièrss, qui travaillaient dkns
un moine batiment furent brùlées vives, at*
lira dei nouveau l attention sur les maisons
eolossaks du Nouveau-Monde.

Elias .sont connu es chez nous stoma le nom1
do « gratte-ciel », traductron littérale du mot
« tjky.-j craper i. une figure à laquelle l'imagi-
nati on yankee a eu recours pour rendre l'in-
vraisemMable hauteur de ces constructions.

Cest à Ne w-York, et à Chicago que se trou-
vent ]°s plus remarquables d'entre elles. Mais
dans lai plupart des cités importantes on ren-
contre dea bàtimenls de 15, 20, 30,40 éta-
ge-., parfois plus. Une ville à buildings de
celta taille pourrait heureusement ètre appe-
lée un€( «gglomòration de cités verticales. En
«fiat, e ha e une» de ces maisons est, à propre-
ment parler, une citò dans la ci té. i

C?s constructions: donnent une ébohnanta
physionomi*» auxi villes américaines. Le coup
d'ceil <*ri est fiappant quand on débarque à
N ew-York. D&s constructions oomme Monad-
nock-Building, à Chicago, Maconnic-Temple,
dans lai méme ville, et enoore l'Auditorium,
sont bienJ faites pour donner le vertige aux
Européens.

On se demande la raison de ces habitations
paradoxales. Voici :

« Est-ce par vanite de hauteur que ces édi-
fices ront construits? Non. C'est par besoin
r*-*el, dù à l'extension extraordinaire des villes
et desi affaires. L'Américain ne connaìt que
trois annero ia; dit-il : l'epidemie, l'incendie et

— Gagner de l'argent et ne rien payer pour
l'hypothèquel II ferait beau voir! fit Elmire*

— Mais moi, jo le veux l A partir d'aujour-
d'hui y ooci garderez votre argent pour vyoua
acheter tonti et- qu'il vous 'fanti II n'y a au-
cuno raison; là oontre- Je gagne amplement.
Mère ne. devrait pas non plus se tuer ainsi
de travail. Moi. je ne puis pas faire payer
mes hei bes, et mes simples, et les soins que
je donnei aux pauvres gens, oomme elle vou-
drait. Mais) je gagne plus qu'il ne nous faut
en dehors de cela, et je ne vois pas pourquoi
vous oonlinueriez à vous user les doigts jus-
qu 'à l o??, l'une ou l'autre. C'est entendu. Je
vais vous! donner de l'argent pour vous a-
cheter iure jolie robe de soie blcue avec dés
roses dessus. Estrce que je n'en ai pas vu rane
comme cà au service religieux, dimanche ?

Elmire eut un rire gai cornine un chant
d'oiseau. Sa chevelure brune était un peu dé-
nouée par le vent doux du printemps; Son gra-
cieux visage était plein de variations, de ma-
gia, dai fraicheur juvénile et d'éclat, dans la
lumière cla-ref du renouveau.

— C'était Luctfe Merritt qui portali la robe
bleue « av***- des roses dessus » s'écria-t-elle.
Sa jupe a fròlé votre geniou quand elle est
pa ssée près * «• notre band Elle vient de sortir
de pension, et elle est jolie comme une imago !
Ahi ahi je crois bien que vious avez vu plus
que la robe de soie , Jerome?

— Je n'ai. vu que la soie, et j'ai pensé qu*
elle vous siérait, dit-iL,

Sh'I jo suis. bien trop brune pocr porter I 1-3 farai
du bleu, fit Elmire, riant de son frère.

Il n'avait réellement rien remarque que la
froufrou du joli tis.su fleuri de roses, et aes
yeux nel s'étaienl pas levés vers Je beau vi-
sage del cèlle qui le portali,

— Dans oa cas, on pourrait prendre de la
soie rouge, continua-t-il gravement

— Je ne puis pas m'habiller comma la fille
du squire Merritt I protesta Elmire Je n'ai
pas du tout besom d'une robe neuve, je vous
l assare. Nous allons en faire une chàrmante
pour moi avsc la robe de nooes de mère. Elle
ne l'a jamais mise de tout oe lampa, et (elle ime
l'a donneo. La soie est comme neuve. Je dois
aller à Grauby ce matin la faire tailler - Imo-
gène et Sarah Lawson m'ont parie d'une cou-
turière qui me la coupera à la dernière mode
pour un shilling.

— Jo sui,3| certain que mère n'a pas envie
de vou| donner sa robe de nooes I •

— C'est ce qui vous trompe. Toutes les
mères font arranger leur robe de nooes pour
leurs filiera, dit Elmire.

— De quelle couleur est-elle?
D'un très; joli vert, un peu changeant,

et jo( vais acheter un ruban neuf pour m)on
chapeau..

— U v a  près do dix milles d'ici à Grauby
Si je prenais un traìneau pour vous y mener?
fit Jerome*

— Da brat ti II fait un temps superbe et la
promenade me fera du bien. l'irai me repo-
sei et rnanger un morceau chez les sceurs
Lawtson avanti da revenir cet après-midi. Al-
lons Jerome partez. Il faut que je m'habille.

Jerome chargea son fard eau sur son épaule.
vous voulez que je vous c-Onduise, je
ralontiers, dit-il.

— Jo u 'ai pas besoin qu'on me conduiae^
Je saurai bien me conduire toute seule, dit El-
mire, gru ement i

Et elle rentra en courant, ses fj upes et ses che-
veux flottant a la brise.

Le vent, ce j out-là ,soufflai|t en grandes ra-
fales, douces et tièdes, mais fatjgantes à
bravar pendanl une longue cours'e. L'energie
d'Elmire était nerveuse plutòt que musculaire;
elle n'av.-iiti pas pai-oouru troj s milj es sur la
roufce da Grauby, qu'elle se sentit sana force
oontre le pu-ssant courant prjntanier qui l'età-
por lait. Suffoquée par l'odeur des j eunes pious-
s», étoui dio par le chant des oiseaux, le
soufflo da la brise, elle s'assit sur uni petit
mur do pierras pour reprendre haleine, dé-
p jtsant son paquot d'étoffe à coté d'elle et
croiisint ses mains mignonnes sur ses genoux.
Il faisait si chaud aupui-d'hui que poar la
premiere fo-i- d|̂  ce printemps elle avait mis
,sa robe de jaconas rose qui lui servai! depuis
huit ant-l 'et qui montrait dea banfles de cou-
leur plu!-5i vive autour de l'ourlet, là où on fa-
vait défait des plis à mesure gue la fillette
grandissait Les jupes roses flottaient gracieu-
sement autour de son jeune corps, tandis
qu'assise sur lu petit mur, elle souriait, du
fond do sa capeline rose — elle souriait d'un
sourire auss', frane et aussi direct que si elle
avait eòj aevant elle une personne aimée —
et a vrai d-re, tei était le cas : Elmire, perdue
dans régisme innocent de la jeunesse, se vo-
yait si joli n dans la robe de noce ds pa, mère
sous lei regard approbateur de certains yeux
chéris, qu 'elle ne pouvait vraiment s'empé-
cher de sourire.

S'élant rsposée; quelques minutes, elle re-
prit sont paquet et son chemin. Elle arriva,
sur la route, à l'endroit qui est bordé des
deux còtés de saules, penchés sur le ruils-
seau. A l'est,, ce ruisseau qui devient une ri-
vière nu prntemps, ooule en chantant sur un
lit de gros cailloux. Là, Elmire ralentit le pas,
pensant s'attarder un peu sous le voile de

gaze verte! das jeunes saules, car le vent ne
là pouiìsaiti plus si fort à leur abri, et c'est
alors qu ella entendit tout à coup le trot vif
d'un cheval sur la route. »

Sans se retourner, elle pressa un peu le pas,
à l'ombro de^ grands saules; le trot du che-
val sa rapprooha, se rappjocha encore, pujs
brusquemeht s'arrèta auprès d'elle, et une yojx
d'hopime, jeune et gaie résonna, mi-haxdie,
mi-timida:

— A.h ! b?njour, migis Elmire Edwards 1
Sur quoil Elmire eut un grand gursarat, qui

ne fut pas cauiaé ab9>lumeut par la surprjse ;
car riinagination d'une j eune fille peut dé-
duiro bien de; choses du trot d'un cheval,
Elle levai la tète et vit Laurence, le fils Idu
docteur Prascott,, qui se penebait en souriant
pour regarderi son rose visage dans l'ombre
noséo del sa grande capeline.

— Donjour, répliqua-t-elle; avec douceur.
Et comma elle faisait la révérence, ses ju-

pes rosesi s'enfoncèrent dans une mousse de
fleurettes blanchesj au bord de la route. Elle
baisisa lai tòte sous l'auvent de sa capeline,
oomme si, elle ne voulait plus regarder le vi-
sage ardent du jeune homme.

— 11 y a au moins un an que j e ne vous «ai
i enoontrée .Mais, avant mème d'avoir entrevu
voire fi gura , j'a* su qui c'était, continua-t-il
gaiernont, bien que sa Voix eùt une intonation
tendre el presque passionnée.

— Le oompliment n'est pas grand i répliqua
Elmire avea pétulance, mais tenant toujours
penené l'.'iuvenv rose de la capeline. Il y a ias-
sez long temps, maintenant, que je porte tette
robe et ce chapeau pour qu'on les oannaisse?

'— Ahi... mais c'est « votre » robe et « vo-
tre » cbapeau„ murmura Laurence.
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la perte; de temps. C'est à vaincre ce dernier
que servent les buildings. Ils permettent, dans
le moindre espace horizontal, de cioncentrer
le maximum dea affaires. Chicago, en 1830,
pcBsédait 30 habitants, et en 1908, 2 mil-
lions. Le quartier dea affaires y est concentrò
sur deux kilomètres carrés; tandis que la
surfaco botala- de la ville est de 600 kilomèr
tres, carrés. Dans le centre le prix du terrain
atteint 10.00Q francs le mètre carré et plus*
A New-York, il en est de méme au moins »t

Concentrer, tout le problème est là. Et ce
point ria vu? pratique amène des resultata
qui dérouteraient nos commercants. Il n'est
pas d'usage qu'on établisse chez nous une
épùorie à coté ou en face d'un etablissement
florissanl de oe genre. Un avocai ne s'installe
pas potta à porte avec un confrère.

A ux Etats-Unis, il y a des buildings où ne se
lenocintient qua des médecins ou des solici-
lors, ou des dentistes ou des ciompagniea d'as-
surance» ou des éditeurs. Au Railway-Exchan-
go-Offico de Chicago, on trouve réunies cinq
compagnies de chemins de fer, et tout ce qui
en dépend docomotives, wagons, freins, char-
bon1*, huiles.

Mais l'étude de l'auteur cité est surtout inté-
ressnute par les renseignéments qu'il nous don-
ne sur la création commerciale d'un building,

« Cotte oonslruction( se fait par des com-
pagnies spéciales. Il faut réunir, comme ca-
pital pouri une ville ordinaire, 1,500,000 frs :
à Chicago oe capital est généralement de 5
millions au minimum, très souvent de 15 a 25
millions, pour plusieurs de quarante millions,
toujours noni compris le terrain.

L'opera tion est presque toujours fructuerasei
Exemple, le Railway-Exchange rapporto 16 p.

100, don ti 8 p 100 aux actionnaires, et 12 p.
100 èn amortissements. Dans quelques années,
ramlortissement étant achevé, il rapporterà 20
p. 10Q aux actionnaires ».

Les principas i essentiels de la conatruction
dsu gratta ciel sont: en premier lieu, la sup-
pression do> système des piorrea superposées
do basi en haut, comma on le fait en Trance*
Le poid?! enorme compriomettrait la Stabilite
de l'edifico. La résistance de cet édifice est
aasutée par un aquelette d'acier, sorte de ca-
go immense, montani sana discontinuité de-
puis le^l fondations jusqu 'aux combles. Piour
des étìuica-j f aussi élevés, lorsque la hauteur
dopasse quatre fois la plus petite largeur, ce
qui est prasque toujours le cas, on calcale
avec sioitoi le couple de renversement qui ré-
sulte da li prassion du vent et on répartit
sas eifetsi sur les fondations et mème sur les
enrayures desi différents étages.

Enfin , pour combattre les incendies, lea rè-
glemante lesi pi uà aévères iobligent de revètir
tous Ies fera, sans exception par des isolants
en terra cuite où en ciment d'une épaisseur
déterminée.

On peut vn'i-. par l'incendie de Washington-
square, que cas mesures ne sont pas toujours
elficaces.

Il rasi .'rato encore beaucoup à dire sur les
còtés piUorcisqucs des buildings colossaux,
Mais tout psut ètre imaginé sur leu diaposition
intérieure, selon las fins auxquelles ils sont
destinés,.

Mention speciale doit seulement étre faite
pour las ai?censeurs, dont le nombre varie sui-
vant la quantité d'ètages à servir. Certains
buildings ani orn jusqu'à quinze et vingt. Les
una sont dei ascenseurs « omnibus »; d'au-
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poar Pagrloaltare et l'Industrie
Construction reconnue solide et le meilleur marche

WEBER i 0° Cster-Zurieli
Fabrique de machines et fonderie
Béférence. de Ier ordre — Proapeetas irrslli

tri»» soni « express » pour service sultra-ra
pides à certaines heures de la j ournée.

Les propos de Tante Rosalie
Riz auxi tomates. — Une eau de toilette
— Solution contre les taches de nousseur.

Laissez-moi vous donner une délicieuse re-
cette de riz tei qus je l'ai vu servir (en Italie :

Còmmencez par mettre un gros morceau de
beurre dans une casserole piate, lorsque le
beurre est f^ndu , ajoutez 100 grammes de riz
tournoz o;.- riz avec une cuiller en bois jusqu'à
ce qu'il commencé à blondir; on y ajloute a-
I OTIS 30 grammes d'oignons finement hachés,
puis on' continue à tourner le tout àvec la
cuiller jusqj'ài ce que l'oignon soit Hondu et
quo le tout commencé à se colorer. A ce mo-
ment vou* ajoutez deux cuillerées à bouche de
tornate en,' puree et une cuillerée à café de
sauce de viande.puis mouillez avec du bouillon
bouillant, dt> facon que le tout en sOit compliète-
ment recouvert. Vous fermez alors herméti-
quenien t la casserole que l'on pousse dans le
four ou| on laisse pocher doucement le riz, à
mesuie qu 'il se trouve à sec; on le mouillé à
nouveau avóo du bouillon avec lequel on le
laisae cuir*», tout en tenant la casserole ou-
verte, jnsqu 'ai ce qu'il puisse facilement ètre
ecrasé sousl la pression des doigts. On retire
alors dui four la casserole que l'on découvre
•et dani^ laquell e on met 30 grammes de gru-
yère rapè et 30 grammes de beurre qu'>on mé-

lange au riz en remuant celui-ci oelicatement a-vec les dents d'un fourchette afin de ne pas tobris?r. ,
On sort e? riz en l'entourant de petites to-

mates frites à l'huile et assaiaonnées de per-
si! haché. Cest un plat exquis et des plus
app*tisBant.

On oblient une bonne eau de toilette avec
ces racineat d'iris, en procédant de la facon
suivànte : pelez. et emplissez de raciner \mt
bacaux à demi Finissez d'emplir l'un avec
de l'alcool à 90 degrés et l'autre avec da
bon1 vinaigre blanc de vin. Laissez ainsi detu
mois, puis piloz les racines et comprimez les
en les tordànt dans un linge au dessus du ré*
cipient contenant alcool Ou vinaigre. Mélan-
gez les deux solutions, puis filtrez. Une cuille-
rée à cale par litro d'eau donne une très bonne
eau da bitetts.

Nous sommes sur le chapitre des coquette-
ries avec les parfums et les eaux de loilette, j*vais dono! tenniner par la formule d'une eaa
contre les taches de rousseur qui font rage par
oette cam'cule.

Vi JUS prenez et mélez : eau de roses, 50 gr.;
eau i~i fleurs d'oranger 50 gr.; laisser repo-
ser deux heures, puis ajouter; Dorate de so*
de pulvérisél 4 gr. 'eau oxygénée à 12 volo-
mes, l cuillerée à bouche. Enduisez le vi-
sage de beurre de cacao, puis essuyez-le. Agi-
tez alorsi la solution, appliquez-la et laissez
sècher sans essuyer. Le traitement doit se
faire de préférence le soir et on évite d'expo*
ser pendant deux ou trois jours le visage aa
grand polóil.

Rante Rosalie.

Et Elmire tremolante ,fit uri faux pas, ff l
lieu dtì marcher avec dignité comme il cpfr
venait, à cò]é de Lauf-ence Prescott, sur sa
jurnent baie^ ' La jument était une bète de
sang, et il avait de ] & difficuitó à Ja taire
mai cher au pas.

— Dormes-moi le paquet, dit-il.
— Jl n'est pajs bien lourd, dit Elmire ; mai?

elle let lui laissa prendre,
Laurenc? Presoqtt était svelte, un peu pe*

lit; il ss tenaj t avec gràce et dignité; m
traits rappelaient, ceux de son pére, mais le
so m-ire de sa mère jouait sur ses lèvres, et ises
yeux bieus avaient rexpresaion aimJable de
ceux de Mrs .Prescott.

Las gens) d'Upbam ne connaissaient pas
bsjuc'oup ce jeune homme qui avait été éle-
vé dans un collège assez éloigné avant d'
entrer à l'univeisité, passant ses vacances mé-
mes CIKìZI des parents dans un autre coniti
Mais it était revenu maintenant pour étudier
la inéoecine avec s-m pére et entrer dans ses
souliers, disail-on. On pensai! en general qu 'il
ne vaudrait jamais le docteur comme intelli-
gence, Ceux-là mèmes qui avaient souffert
sous le pouco autocratique du petit homme se-
rouaient lai tète et prédisaient que le fils ne
serait jamais. à U hauteur du pére.

(à suivre.)
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