
des occasiona de notre grande Liquidation generale
| * 1,OT Tabliers fantaisie pour Dames
, en satinette belle qualité grand volani, et large bord couleur

Prix de liquidation -.90

1 LOT Tabliers de Ménage i K>T Tabliers tantaisie a bretelles
En bonne colonne de Vichy, large volani, garnis galons en belle satinette fantaisie, volant et large bori couleur, très élégant

¦ . Prix de Uqnidation 1.15. prix de liquidation 1.45.

i ™T Mantelets en piqué molletonné Chemises pr. enfants, en flanelette
Belle qualité et jolies garnitures en DOnne qualité

marqués 3.25 Ì3J55 4;36 ^85 5.85 marquées jusqu'à - .75 - .90 1.05 1.25 1.45 1.65 1.95
goldés si 1.95 3.35 3.75 3.95 3.75 soldées à -.48 -.58 -.68 -.78 -.87 -.98 1.15

^^ . Combinaisons pour BniantsOccasione en trf00t
en marquées jusqu'à 176 13b £35 2.45

LAINES A TRICOTER «oidées à 1.35 1.55 i.so 1.95
Etiquette bianche les 50 gr. - .38 r»-„*. • + ui J. tNo. IO les 50 gr. - .3© Cachepomts blancs et coul.
Eli quelle viole it e les 50 gr. -.40 Pièoes de 10 mètres

^^^mmwmmmm———..̂ a™—»^—-^_^_^__ marquées jusqu'à —.47 ' —.60 —.80 1.10
soldées la pièce -.30 -.IO -.38 -.68

Occasione i

LIQUIDATION
PANTOUFLES EN LIQUIDATION *.*... i.

Pantonfles ponr Messieurs j màM Jààààa. taààà\wM HH âWm atàààM ààààààW SB *àaaaa\ àfaBaSPantonfles pour l>amcs UT* M M  |vX Bt" f* «̂  m m m ¦ ¦¦ Voil'ttntouflcs pour Enfant» âW âW mW A aSM %tW afBi Jb %tW attTH
Chanssures Chaassnrea ,
drap, fourrées, ponr Dames l'ourrées, ponr Enfant* O. Vii p r i X

1 ™T Mantelets toile
bonne qualité, avec belle broderie de St-Gall

marqués 3.65 3
^
90 4M 5A5 6.45

soldés à 3.15 3.45 3. 95 3. 85 4.35
«MMI1Maa>«> >̂ >̂M> >̂ >̂ >̂ >̂flMI ĤI ĤM>a>«a .̂̂ .̂ .M«I^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HBMM. .̂̂ HnBVala ^̂ H»VS

Pantalons pour Bnf ants
en piqué molletonné

Grandeur 50 cm. 56 cm. 60 cm. 65 cm. 70 cm.
Noldés à - .78 - .87 - .98 LIO 1.35

Festons brodés pour Tabliers et Garnitures
pièces de 10 mètres

marqués jusqu'à —.85 1.20 1.45
soldés la pièce - .60 -.75 - .98

LIQUIDATION
de tous les articles de

—— M O D E S—
à vii prix

| JiggL | Otcìsfiras ttttptiBiBfltes à tau les temptote | *fggr
188»

LAUSANNE
33 Rue de Bourg 33

2 -ir*. ' '* * 'in J ¦¦¦**¦ • La Boucherie chevaline
g Mères de famille et Ménagères # QTFTTT T?R
mf qui eie? soucieuses de procUrer toujours une @
0 aJimenlalion ralionnel le et naturelle, servez 4» Pelissei'ie GENÈVEZ sur lai table du Café de Mai* Hneipp- J* . , , . , ,
Z Kalhreiner au lieu de café d'importation. \W Expédie rsmbt. de la vrande de
W ' ' W lci ' cll01x. ai1 Prix d' 3 Ir - 1 a fr- l -M
•••• $$••• •••£ 

,
*3®I9$09 *99M$& *9 le k SaucisMS fumées et non à fr.

"•"«"^•w^wwwwwwwwwwww t 60 le kg Prix spéciaux par qUanti-
1 •• ' iés de 25, 50 kg. et plus.

Atelier de M<? Tailleur pour hommes
Magnifiques nouveautés en stok pour la
saison. Draps provenan t des meilleures
maisons de Londres. Exécution prompte
et soignée, et pouvant fournir du 15 au
20% meilleur marche que la concurrence

du dehors 

Boucherie charcuteri e chevaline »^'

Cucien Jlossignelly JHEJtfSi,
Chemin neuf No 2 — EAUX-VIVES MOULIN FRÈRES! LAUSANN E Banque de Sierre Sierre

••••• # COMPIE DE VIREMENT A LA BANQUE NATIONALE SUISSE

5S.SS ! Nous donnons : ^LT„u°8birr; de 50° tra- et I00° rrs
# m m le 4 % en Caisse d'Epargne.

J'expédie contre remboursement a partir de 5 kgs. la vian de
de cheval Ier choix à partir de 1 fr. le kg.

grosse quantité ponr saler.

Saucisses Saucissons Viande haeliée
TÉLÉPHONE Adressé télégraphique : f | 1IIIII J x M"14 nm. «,,-r^-r^ """""a „. ; T .

4563 Rossigneiiy Eanx-Vires Geaève ' ^==—=^5^%%%%%% MACULATUREk a vendre à . imprimerle du Journal

Se recommande

Kabais aux personnes qui en prennent une
Jt plio p 9>W Prèta sur hypot liéone on contre nantissement 4pC

Chemin Vinet, il Encaissement de coupons et de chèques sur la Suisse et l'Etranger. Garde de titres

• • • La Direction
Téléphone ^̂ ^̂ ^̂ mmm̂ ^̂ ^̂ m t̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmttmmmtmmmmmm̂ittmmmmmmmmmtmmtmt̂mmmmmmmmmmmmm̂ ll^̂ mlmm

JOS. ALBRECHT, SION
Une de Lausanne

Qhdf aignes
10 kg. Chàtaignes vertes Fr, 1.70
100 » » » » 15.—
10 » Marrons Ire qualité » 3.—
10 » » II"" » » 2.70

Le tout contre remboursement.
Robert Martignoni

Agriculteur, Ito ve redo, Grisons

BCETJI^
Ire Qualité

est expédié à partir de 3 kilogs, à fr
1.50 le kilog, par la

Grande Boucherie Moderne
77 Rue de Carouge, Genève

===== de la vie ===========
ISNOUS OFFRONS

* Contre le renchérisseinent

Poulels de grain
sont expédiés contre remboursement en pa-
niers de :

2 kil. Va à 3 fr. 25 le kilo.
5 kil. à 3 fr. IO le kilo.

par la Ire Société suisse pour l'importation
de la volaille.

GENÈVE, rue de Lyon, 6
On demando partontjpersonnes sé-

rieuses ponr visitor hOtels, pensiona»
partienliers, etc.

—. OCCASION SS
A vendre k moitré prix un fourneau à
gaz à Tétat de neuf.

S'adresser au bureau du Journal.
Vmkmmmm "—WJI ¦ Hill ¦ 1 ¦ ¦ I I B a a H l l l l l l l  — faMIMIgl—Tal

f f l a W  Tirage
Irrévocable 15 décembre 1911

Achetez les

J-iOlS
de la loterle ponr la station de re-
pos du personnel des adminlstrations
fédérales anx Mayeni de Sion. (Grò*
lots en espèces de fr. 30,000, 10,000,
5000, 2000 etc. total frs. 100,u00). Envoi
des billets à fr. 1.— contre remboursement
par

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

OSF~ Hàtez vous et tendez la main a la
fortune, les billets sont bientót tons venda».
Grande chance de gain avec très peu de dé-
penses

mW Emigriliion et passage -»E
pour tous les pays d'Outre-mer aux , prix et condition

les plus avantageuses nar
Jules Albrechtj horloger-bijoutier , Sion
représentant de ZwiI cliCllIlB -t S. A. Bàie, la pina
importante et la plus ancienne Agence d'émigra-
tion de la Suisse. Approuvé par le ConeciI d'Etat'

Au Goudron et au Soufre
marque : deux mineurs

est depuis bien des années reconnu
le meilleur remède contre toutes
les impuretés de la peau , boutons,
pellicules des cheveux et de la
barbe. Véritable seulement de
Bergmann *V < <». , Znrich.

En vente à 80 Cts, chez :
P. de Cliastoiiay, pharm. ,Sierre

aaaaaaaaaaaaaaaamaaaaaaaaaawaaaaaaaaaaaaaaam ^aaaawaaammaaaamaam



Politique cantonale

Chronique agricole

NouvellesY«ie ia Suisse

L'Espagne au Maree
La mort du general espagnol Ordonnez, tom-

be sona les bal ' es des Riffains, a attiré l'atten^
tion publique sur les opérations espagnol ss
au Marocl quo des évènements plus récents,
l'expédition en Tii politaine et l insurrection
chmoise avaient reléguées au sccond pian.

En Francie! on s'est éma de l'extension du
mnuvement militaire espagnol et la presse ac-
cuse le plus sérieusement du monde l'Espagne
d otitrepasser les droits que lui a conférés le
traité d'Algésìias, cornine si la France n'a-
vait pas! été la première à déchirer oe traité
en reelamant p our elle ls protectorat sur l'em-
pire chérifien .

De leur coté les journaux espagnols se mon-
tront très; violente à l'égard de la France; ils
vont jusq'u 'à! prétendre que c'est elle qui au-
rait lutimi aux Riffains les m'unitions do guerre
dont cesi deiniers se sont servis dans les ré-
cents engagpments qui ont été meurtriers; et
l'ori al pii voir ces jours dans le journal ma-
drilène lai « Mariana » aeux caiTicatures s'ié-
talant en première page. L'ime représente un
officier francais remettant à un Maure une
bombe. La seconde représente un combat. Au
premier pian, on voit des soldats espagnols ti-
rant couchés. el au second pian, accroupis
deiriéve une élévation de terrain , et parmi eux
eux, deux officiers francais qui les dirigent.

Il lesi juste de reconnartre toutefois q'ue danrj
les eerclcsi officiels espagnols on ne partage
pas les( accusations portées par les journaux
conoernant la contrebande ides armes.

Cepandant , tou t en protestant contre les dié-
clarations des journaux gallophobes, on fai t
remarq'uer quei l'Espagne a quelques raisons
de ne pas ^>e montrer satisfaite. Elle a été
tenue à l'écarl des dernières conversations,
alors quo, ses intérèts mèmes étaient en jeu.
Actuellernent, elle reconnaìt que la France a
payé d'un bori prix sa liberté d'action au Ma-
rce et! elle acoepterait en principe de la rem-
boarser eni parti? pour oe qui lui en revient;
mais d'u ri! autre coté elle a de sèrieuses rai-
sons dei ciaindr? qu 'après avoir pavé à son
tour 'uno: premièri fois à la France le droit
d'agir , elle) ne soit obligée ensuite d'avoir à
s'entendre encore avec l'Allemagne. Elle au-
rait donc à laica un doublé sacrifice hors
de proportion; avec les avantages espérés.

Le conserl des minrstres espagnol s'est Bea-
rli lundi- soir pour entendre le rapport du ge-
neral Luque,i. ministre de la guerre, sur son
inspeotion a Melilla. Le ministre y annonce
de nouvellesl opérations, quand le general Al-
dave et le gonvernement le jugeront opportun.

Le conseil a approuvéi à l'unamité toutes les
mesures prises par le general Luque à Melilla;
il a| décide d'adresser des félicitations au ge-
neral Aldavei et aux autres généraux actuel-
leni'ant à Melilla.

Le lieutenant-colonel' Silvestre est rentré à
El-Kcar, venant d'Alzila. On annonce de eette
ville quei ie voyage du oolonel espagnol Sil-
vestre dansi rette cité a eu pour objet de de-
mandar ani ca'i'd Raissouli de se dessaisir de
son àutoiit? sur la mahalla chérifienne placée
sous i&es ordres. Célle-ci devra, suivant le dé-
sir dir colono! Silvestre, ètre désormais ins-
truite par des officiers espagnols et payóe par
lui.

Raissouli ayant répondu qu'il ne pouvait
rien changer k la situation actuelle de la ma-
balla sans ordres du sultan, le oolonel Sil-
vestre aurait: déclaré qu'il reviendrait à Ar-
zila pour exécuter par ses propres moyens
la mesnra qu 'il demande.

On apprend d'autre part que Raissouli a
communiq ué à Si Mohammed Guebbas, re-
présentant du sultan à Tanger , la demande du
colonel Silvestre.

Il règne,. par suits de oe fai t, une certaine
émotion ài Arzila . On y craint q'ue les tribus
djebala, tenues jusqu 'à présent en respect par
Raissouli , ne, provoq'uent des troubles.-

Ea guerre et la Suisse
La diplomatie suisse à Berlin déploie en

oe moment une grand e activìté dans une af-
faire qui inferisse directement notre meunerie .

Bes bateaux italiens, venant de Russie, ont
été aiiétés par les Turcs dans les Dardanelles,
et leun chargemern de céréales confisqué. Or
ce chargement était destine à une grande mai-
son da eommission de Zuricb.

Le commercant lése, s'est adressé au Con-
seil federai et nous avons introduit une récla-
mation a Berlin, le gouvernement allemand é-
tant charge des intérèts diplomatiques à C'ons-
tantinople aussi bien de l'Italie que de la
Suisse.

La diplomatie allemande a fait preuve d'un
grand empr essement à liquider ce différend
dans uni sens favorabl e aux intérèts suisses.
Mais la Turquie exige la preuve que la cargai-
son des navire s saisis était bien destinée à un
pays neutra, Oi cett e preuve est assez diffi-
cile :i fa il et et lisque d'exiger un assez long
délai . pendant leq'ael les vaisseaux restent
consignés. On ne peut, en effet , rien objecter
à la capture slle méme, le transport se fai-
sant sous pavillon italien .

Cet incident. dit le « Journal de Genève »
montre d'una facon lyp ique l'inconvénient qu 'il
y à ili n'avoir pas de pavillon maritime. On
sait q'ue» lo possession d'un pavillon de mer
ne suppose nullement la possession d'une còte
et quei le Conseil federai a eu plusieurs fois
à s'occuper de cette question." On voit au-
jourd'hui qu 'elle n'est pas exclusivement théo-
rique et que le sens dans lequel elle a été
résolue n'est; pas sans présenter, à coté d'a-
vantages certains , quelques inconvénients.

L<a faille des conscrits
Il résulte des tstatistiques basées sur les opé-

rations de recrutement qu'en quelque vingt an-
nées la faille moyenne des Suisses s'est élevée

de plusl de deux centimètres. Ce résultat est
établi par1 une comparaison faite entre les
moyennes de la période de 1884 à 1891 avec
celle dei 1908 ; rappelons que tous les j eunes
gens de dix.-neuf ans, mème ceux qui sont
lexemptés du servioe militaire , sont soumis à
cotte mensuralion ; on ne saurait donc rèver
de statisti que plus exacte.

Dans tous les cantons, sans exception, la
stature a laugmenté: le progrès est surtout sen-
sibile à Scbaffhouse; à Zurich ; à Schwytz, à
Baie-Ville et eri Valais ; Genève qui s honorait
d'avoir lesj plus longs hommes de la Suisse
cède la; place à Bàie-Ville . Nptons encore q'ue
rette slalistique infli ge un nouveau dementi à
oeux qui prétendenl assimiler, en Suisse ,les
groupés linguistiquesi à des raoes ; les popu-
tions genovoise,, vaudoise, neuchàfeloise sont
alu-dessus de la moyenne ; le Valais possedè la
mème 'moyeime quo l'ensemble de la Suisse, et
Fribourg n'en; est pas éloigné. Personne
n'ai tri b ii era à celle question de faille une va-
leur essentielle; il est prouvé auj ourd'hui que
les Suissesi de l'epoque héro'i'que étaient plus
petits q'ue nos contemporains ; personne n'a ja-
mais prélerul i qu 'ils manquaienl de vigueur
physique.

li^i f'aiil : tue par une locomotive
Mardi matin ,peu après 7 heures, un enfant

de 9 ans, fils de M. Kuhn , chanetisi , traver-
sai! le passage à niveau de Malley à Lausan-
ne pour SP> irendr8 à l'éeole catholique, quand il
fut atteint par une locomotive allant à Renens.
Les barrières étaient bien fermées, mais le pau-
vre petit , croyan! probablemen t qu'il aurai t le
temps dei passer avant la machine, s'était en-
gag é sur! la voi? pai' le passage à tourn iquet
réservé aux piétons. On le releva dans un é-
tat. lamoniable: le cràne enfoncé et le corps
eouvert de» meuitrissures.

Transporté chez ses parents, le je'une gar-
con a surcombéi au bout de deux heures.

Un voi postai de 130,000 fsaucs
Dans 'un envoi de bartes d'or oommandées à

Londres par la Banque nationale suisse, on
à découvert à l' arrivée à Berne qu'une des
caisses qui devait contenir trois barres d'or
ci uno valeur de 130,000 francs à peu près,
contenai t des barres de plomb. La police
recherche actuellemenll où a pu ètre commis
le voi ,qui semble avoir été préparé de longue
main et très soigneusement.

Voici quelques- renseignements complémen-
taires suii le voi doni la Banque nationale a
été la victime.

La Banque, national e fait venir de l'or en
barres de * Londres pour oompléter sa réserve
metalli q'ue. Ces. barres lui sont envoyées par
des rnais.ms de commissions et expédiées par
Brèrne, Franrfort et Bàie. Le voi n'a pas pu
ètre commisi entre Bàie et Berne, selon toute
probabilit à ; maiaj on croit qu'il a dù ètre ef-
feetué déjà} à Londres.

Les maisona qui expédient ces barres à la
Banque nalionale sont responsables de leur
benne arrivée à destination. .La banq'ue ne
supporterà donc en tous cas aucune perle.
Le.s imvois sont .assurés pour une partie de leur
valeur. mais mème pour la partie non couverte
par l'assuranoo ce sont les maisons expéditri-
ces q'ui! sont responsables .

BERfN E, 2o. — On a découvert après coup
que la caisse d'où les trois lingots avaient
été soustraits était cachetée avec une ciré dif-
ferente de oelié des àatres caisses.

La polioe anglaise a été aussitòt avisée,
car il! est probable que le coup, très habile-
ment préparé, a, élé fait à Londres mème.
Cependant otì fait des recherches sur tout le
trajet suivi; par l'envoi qui est arrive par la
de Brèrn e, Francfort el Bàie. Un fonctionnaire
des postes a été charge de oette Opération
pour lei parcours suisse.

IVavigation sur ie lac
Voici les pr'iicipales dispositions de la nou-

velle convention ' inlercantonale relative à la
police de navigation sur le lac, entre Ies can-
rons de Vaud , Valais et Genève :

La police et le contròie à exercer par le can-
ton sont' confiés à une eommission compo-
sée dei trois membres et de trois supp léants ,
chaque cantori , nomine un membre et un sup-
pléant; la eommission designo son siège et son
président pour une année .alternati vement dans
chaque canton.

La eommission exerce en tous temps la po-
lire del la navi gation ; elle ordonne toutes les
mesures nécessaires à la sécurité et au bon
entretien de? embarcations soumises a son
rontròle , elle elaboro un tarif special pour
les essaisl et pour l'inspection périodique des
diveises catégories de bateaux, elle soumet
à l'appiobation des cantons toutes les propo-
silions et. ordonnanoes qu 'elle juge utiles.

Un règlenieiil , de polioe uniforme pour les
trois cantone- sera élaboré pour ètre soumis
aux cantons et au départem ent federai des
cheniins de fer. Il pourra prévoir des amendes
jusqu 'à 1000 fr. el un emprisonnement maxi-
mum del deux inois.

Les organes de la polioe, les capitaines-pi-
lotes eli ies oonducteurs dressent procès-ver-
bal des infraclions qui viennen^ à leur connais-
sanoe. Al cet effe t , les cap itaines et les con-
duc leurs de bai eaux devront ètre assermen-
tés dans l'un des trois cantons.

Toute oontestatiort qui pourrait s'élever en-
tre les. canlons au sujet de l'application de la
présente conventi-j n sera -soumise à l'arbitrage
so'uv'erairi du Consei l federai.

ILTn naufrago sur le lac
Lundi après-midi un batelier nommé Borei

q'uitlait le» poit de La Tour dans un canot à
voile charge! de vicfuailles qu 'il devait irans-
piortei' au Vieux-Rhóne: Au milieu du lac, pris
par 'un coup irle veni et fort probablement ensui-
te d' une fausse im anoeuvre, le cano't chavri-a. Le
maìheureux essaya, mais en vain, de grim-
per sur l' embarcation ; ' il dut rester plongé
dans l'eau j usuue vers 5 heures. A ce mo-
ment , sesi appeLs désespérés furent entendus
par M. Adol phe Grang ier qui pèchait k la trai-
ne k une certaine distance. Il put se porter au
secours du naufi agé et le tirer de sa désagréa-
ble et périlleuse position. ;

M. Borei n 'a rien pu sauve'r de son charge-
ment.

A propos du budget
Le <; Confédéré » prof ite de l'occasion de

la. publicationi des chiffres du proj et de bud-
get. pour1 l'exeicice 1912, pour renouveler les
cii t i q'ues que M. W, adressait à la « Revue »
de Lausanne, il y a quelque temps, au sujet
de la; politique financière cantonale.

Nous ne reviendrons pas là-dessus, car nous
ne pensons pas qu 'on puisse tabler sui- un pro-
jet da bud get dans lequel les recettes ont été
estimées k un chiffre presque dérisoire.

Le corvespondant sédunois de la « Liberté »
a ceitainem enfì raison quand il dit:

<; Cornine on; le voit, le tableau est assez
sombre.

» 11 nei faudrait cependant pas trop s'alar-
nver. Notre ministre des finances est dans son
relè quand il recommande partout l'economie.
Ce quo nous oomprenons moins, c'est que,
pour l'année 1912. les reoettes de l'impòt aient
été estimées à fr , 1,152,750 fr. seulement, a-
lors q'u'en' 1910 déjà elles dépassaient 1,230
mille fr. 11 n'est gnère possible que, à deux
ans d'intervalle , les recettes de l'impòt dimi-
nuent del la sorte, au moment où le canton
vient del prendre un nouvel essor par l'éta-
blissement. de nouvelles Industries, l'exploi-
tation desi forces motricas, l'ouverture de li-
gnes de rbem in de ter.

:> En outre le oroduit des régales, qui était
de 415,787 fr. en 1910, n'est plus évalué qu 'à
390.100 fi, pour 1912. Et ainsi de suite.

» 11 est donc à presumer que le déficit pré-
vu de 347,000 fr. sera réduit au moins de
moitié, sino n; des deux tiers, par la eommis-
sion bud gél aire et le Grand Conseil. La si-
tuation desi finances de l'Etat du Valais est
dès lorsi moins inquiéta nte qu 'elle ne paraì t
à lai leriure du message qui accompagno le
projet d°i budget. »

Notre conlrèro de, Martigny est parfaitement
dans son ròk: q'uand il critique la politi que
financière d'i parti au pouvoir. Nous ne le
comprendrions pas autrement.

yue nousi soyons entr-és dans l'ère des dé-
ficits eli que nous n'en sortirons qu 'en modi-
fian t l' assiette de l'impòt, personne ne le con-
teste I

Mais il n'y a là rien qui doive émotionner
le contribuable. Les temps nouveaux amènent
des charges nouvelles . C'est la rancon du
progrès.

ì\. R.| — Pour terminer un mot personnel.
Le « Confédéré » rejettei sur l'éditeur du «Jour-
nal eb Feuille d'Avis » la responsabilité des
articles paraissant sous la rubrique « Poli-
tique cantonale ». Etant l'auteur de ces arti-
cles, je pri:j mon honorable confrère de croire
q'ue j' en aecepbe tónte la responsabilité.

A, P,

Encore - quelques chiffres
du budget

Dans son! projet de budget pour l'exercice
de 1912, le Conseil d'Etat a! fixé 'une moins va-
ine de francs 60,000 sur les recettes
du compiei de 1910; parce que, dit-il,
quelques unes de nos ressources can-
tonale^ sont sajettes à des fluctuations as-
Sdz hriportanles et. il cite, à titre d'exemple :

Les reoettes provenant des permis de sé-
jour, celles des naturalisations, droits, part
da cantoni au profit du monopole federai sur
les spiritueux , etc,

Tout en loua.nl- l'esprit, de prudence qlui a gui-
de le gouvernement. dans l'établissement du
bud get, il est permis d'espérer q'ue nos recet-
tes, au lieu de la moins-value prévue accuse-
ront en compte iune plus value, ce q'ui parali lo-
gic[ue étanfc donné e la marche ascendante des
affaires . ' :

Voici q'uelq u L'iSi unes des recettes nouvelles
prévues au ', budget de 1912' :

Location du, magasin des sels
à Sion „ Frs 1,600

Subside federai , pour la section
commerciale de l'Eoole industriel-
le siipérieui e Frs. 2,530.1—

Sabside federai , pour collections
et bibliolhè que; du m usiée pédago-
gique Frs 1,000.—

Subside dei la Ville de Brigue à
l'Ecole Réalei :< Frs. 1,100.!-

Subside da la" Ville de Sion à
l'Ecole industrielle supérieure , Frs 2,000.—

Subside federai' et c.ontribufions
diverses polir le canal de Noès-
Sierre Frs. 15,000.—

Les augmen tati ons de recettes piévues sont
rares ; à signaler cependant la pari du can-
ton aui benèfico de la banque nationale : frs.
38,000. — ani lieu de frs. 34,331, prévus au
bud get de l'année courante et les lecettes des
rléparlements : frs. 797,748 au lieu de francs
789,167 eri 1910 ;et de fr. 688,677 au budget de
1911

Par contro on prévoit des diminutions de
recettes importantos sur l'exercice de 1910 (ce
qui nei semblerait pas devoir ètre le cas) no-
tamment aux postes suivants :

Section li. — Produit des régales : 390,000
au lieu de fr. 415.787.

Section V. — Produit -de l'impòt : 1,152,750
francs au lieu de frs. 1,230,126 en 1910.,

Section VI. — Emoluments de j uslice : francs
35,000 art lieu de frs . 40,205.,

Faits divers
Examen pédagogique de recrues

en 1910
Voici , d'après' le bureau federai de statis-

tique, le résultat de l'examen pédagogi que des
recrues en' autoinne 1910.

1. Genève 6.36
2. Thurgovie 6.74
3. Schaffhouse 6,99
4. Nidwald 7.02
5. Neuchàtel 7.06
6. Baie-Ville 7.08
6. Zurich 7.08
8. Soleure 7.17
9. Obwald < 7,18
9. Glaris '7.18

11. Vaiud 7.21
12. Fribourg 7.40
13. Berne 7.49
14. Sl.-Gall 7,52
15. Lucerne 7.58
16. Zoug 7,60
1.7. Argovie 7.70
18. A ppenzell-Ex;t. 7.74
19. Valais 7.80
20. Bàie-Campagne 7.81
21. Schwytz 7.84
22. Giisons 8.07
23. A'ppenzell-Int. 8.38
24. Tessili 8.58
25. Uri 8^62

Moyenne de la. Suisse 7.42
Voici maintenanL pour le canton du Valais

le rang occupé par chaque district.
Sur 100 recrua-3 ont eu la note 1 (très bonne)

dans plus! de 2 branches :
St.-Maurice 55; Conches 36; Entremont ,

Sion 34: Mart i gny, Loèche 30; Brigue 29,
Siene 28; Hérens 27; Rarogne 23, Viège 22,
Conthey 21.

Sur 100 recrues ont eu la note 4 ou 5
(mauvaise) dans' plus d'une branche.

Viège 0r Entremont 1; Martigny, Sierre 3,
Rarogne 4, Loèche 5, Conthey, St.-Maurice,
Monthey 6, Conches 7, Brigue, Sion 8, Hé-
rens 9.

SION — Tir volailles
Le tilt volailles organisé chaque année pal-

la Société! de la Cible de Sion aura lieu di-
manche 29l courant dès 8 heures du matin.

A 7 h. i/a du soir. banq'uet à l'Hotel Suisse
suivi de la distributi on des prix du
tir volailles; et du tir de saison et inaugara-
tion du Musée jde la Cible.% 

La soirée se terminerà par une partie réeré-
ative avec le concours de nombreux amateursw

Sauvage agression
Samedi après-midi , vers trois heures et de-

mie, 13 rédaclen de la « Feuille d'Avis » a
été victime , pour un motif des plus futiles,
d'une sauvage agression de la part d'un fonc-
tionnaire au Département de Justice et Police,
M. Emmanuel' de Riedmatten.

Cet emp loyé, qui coupait des roseaux dans
son étang, à Baiasse, s'est jeté sur le rédac-
teur dm journal , l'a ferrasse et a tenté de l'è-
trangler. Sans: la présence de deux personnes
qui ont eu ifoutes les peines du monde à desser-
rer les mains de l'agresseur, de leur étreinte,
ce derniei! a déclaré qu 'il aurait achevé son
coup et aurait ensuite jet é sa victime dans
l'étang. 11 ti lenouvelé à plusieurs reprises cet-
te menacé de mort.

Plainte a aussitòt été dép osée auprès de M.
le J age-inslnctéur*

Un cinquantenaire
La Société de Secours mutuel s à Sion va

célébrer dimaneba» le 29 octobre pro-
chain , la cinquantenaire de sa création.
A celta oveasion, M. Latour, président
de l'Union rom a nde des mutualistes, fera;
une conférence au sujet de la loi federale
d'assurance-nialadie et accidents dans la gran-
de salle du Casino de Sion, à 11 h. et demie
du matin. Un banq'uet réunira ensuite les so-
ciétaires eli les invilé s dans les spacieux lo-
caux dn l'Hotel de la Gare, lena par M. Her-
mann Troxler.

Ee „Bucheron des Agettes"
au Tliéatre de Sion

Le jiublio sédunois apprendra aveci plaisir
q'ue la pièce de M. Marius Enneveux dont nous
avons parie dans le dernier numero sera jouée
au Théàtrej de Sion, dimanche, 29 ottobre à
8 li. i/a du soir. avec le uoncours des artistes
genevois MM., James" Vautier, ex-baryfcon des
théàtre é* Genève et Rouen, Ch. Denizot, pre-
mier ten ori de l'Opera de Nice ; Mme Perre-
noud-Berger, chanteuse légère, Mlle Alice Hart-
mann , cantalrice, etc.

La deuxième parti e du prógramme oomprend
une aulrot pièce en un aate de M. Enneveux,
« Saute-Moine.au ».

Notre vie-rx théàtre fera' certainemént sal-
le comble.

E'hiver probable
M. Maurer. directeùr de l'Office centrai mé-

téorologique suisse, répond par une note colli-
mo niqn ée à la presse aux demandes ìnnom-
brables qui lui sont adressées touchant les pro-
babilités d'5 la temperature Invernale après
l'été exceplioimel qui vient de prendre fin.

Le ditecteurl de l'Office météorologique dit
en substance :

Des observations s'étendant sui" plus d'un
siècle démontrent que ,le plus souvent, un été
eie dém onci enti qUe, le plus souvent, un été
exiTiUionnellemenl ebaud est suivi d'uni hi-
ver excepti^nnellement , froid.

Si l'on coasidère les six étés les plus chauds
du siècle dernier, 1811, 1826, 1834, 1846
1857 et 1859, on voit q'ue cinq d'entre eux ont
été suivis d 1 hi versi très rigoureux. L'année 1834
tait seul] exception.

Celle iègle, — à laquelle on voit qu ii exis-
te cependan t, des exceptions — pourrait bien
so veritieri cet hiver conformément à une an-
tro considération ̂

On a. observé q'ue, ces dix dernières an-
nées, 13 mois de décembre a, été presqlue sans
intenuption passablementl plus doux que sa

temperat ine normale. La remarq'ue s'appliqUeaussi au mois de novembre de la mème pério-
de. Àulr«nienti dit, sauf un très petit nombre
d'exceptions, nious n'avons pas eu, ces dix
dernières années, de véritables «préhiver». Or
la loi des oompensations appel lo un prochain
et Irès; accentué contraste, et ce nous est une
raison d^ pronostiquer un préhiver froid.

La conclusioni du communiqué est que lesamate-irs des, shorts d'hiver n'auront proba-
bleiiient pasl à se plaindre de la saison dans
laquelle nousi entrons.

Ea grande comète Brooks
La comète Brooks q'ue l'on a pu voir vars

la fin de septembre le soir au nord-ouest, près
de la) G rande-Oui-se, a continue sa route ver?
l'orient et on peut l'admirer acluellement dana
tonte saf splendeur. Elle est visible le matin
entre 4' h. et 6 heures, dans le ciel de l'art-
rore, au: dessous de la constellation du Lion
et fori ; à gauche de la resplendissante plana-
te V'énus. Le spectacle présente par ce grou-
pement ié ' "ste| est absolument unique.

La oinète Brooks est maintenant une verità-
blu grande) comète et ceux qui voudront la
contempi er feront bien de prof iter de ces der-
niers jours d'octobre, car la belle visitease
s'enfuit à Ure( d'aile vers les régions brùlan-
tes da l'astre du jour et elle disparaìtra d'ici
peu. Oc n est.plus une pale appariti on, cai- l'on
distingue aisément à l'ceil nu sa tète dont l'è-
clat équivauti à celui des étoiles de première
grandeur. Là queue, semblable à un jet de
lumière phosphorescente\ se voit sur une dis-
tance vingt fo ;s supérieure au diametro lunai-
re et mème davantage. A, pai-tir da noyau, elle
s'iéchappe légèrement en éventail, donnant tout
à fait l'ùnpression d'une longue aigrette lu-
mineuse.

Ces jours-ci la comète Brooks ressemblait rm
peu à lai grande comète appar ue en janvier
1910 avant celle de Halley . Observée, à laide
d'une jumelle i à largo cnamp, elle se montre
comme une de oes apparitions fabuleuses dont
nous avionsi perdu le souvenir.

Control e et statistique
de& expédilions de vins-moùts

da 2 septembre au 23 octobre
Gares Fùts Lite

Salo'uenen "169 59,201
Siene 586 359,295
Grangrs-Lens 1014 753,155
St.-Léonard 628 404,967
Sion 3303 2107,539
Ardon 1016 656,078
Riddes 1168 827,495
Saxon 12 , 8,680
Chanet-FuDv 465 331,465
Marti gny 811 494,202
Monthey 15 10,835

9,187 6012,9^
Siatisiiquc des marchès au bétail

Foire de Sierre du 23 oct.
Animaux prés. nombre vendus prix
Chevaux 8 300 500
Muleta 15 2 250 550
Laurea ux tep. 16 6 150 100
Bo?ufs 10 4 200 390
Vaches 250 100 270 700
Génisses 30 10 230 420
Veaux 18 7 80 140
Pores 39 20 100 250
Porcelets ' 71 55 10 30
Moutons 65 40 30 50
Chèvres 51 30 30 50
Chèvres 5Ì 30 30 50

Friéq'uentation do la foire : très benna
Police sanitaire bonne,

Buiietin commercial
Situation. — La temperature de la dernière

semaine a été favorable aux travaux en mème
temps qu ello a favorisé la croissanoe des ra-
cines eli tubercules encore en terre. Les cé-
réales en! terre et les prairies s'en trouvent
fort bien.

Céréales. — Les cours des céréales sont
toujours soutenus sur tous les marchès da
pays ed de l'étranga-. A Marseille, on a payè
les blésj russes 20 fr. 75 à 20 fr. 90 les 100
k'ios.

Les avoines sont bien tenues. On les cote à
Lyon 19 fr. 25 à 20 fr.. 25 les 100 kilos.

A Paris,- ori. a payé les orges de moutures
20 Ir. 25 et les sarrasins de Bretagne et Nor-
mandie 251 fr. 50.

lout fait prévoir q'ue la fermeté actuelle se
continuerà , mais on ne croit pas à une acoen-
tuation de la hausse.

Vins. — L«5 bruits de la vendange se sont
tus. Le calmi- est rentré dans les vignobles et
beaucoup de récoltes restent encore à vendre,

Les derniers, pr 'x pratiqués qui nous sont
parvenus térnoi gnent ptu- leur faiblesse rela-
tive du peu d'entrain apporté par le commerce
aux achats.

Dans le canton de Vaud on a relevé les prix
suivants : Esserlines-sur-Rollei 60 oent. Mont-
sur-Rolle 63 st 64. On penso q'ue les frès gre*
ses caves de oette localité dépasseront ces
chiffres. Poiroy et Féchy 63 oent. Auborine
62 cenL.
* Tannay, Miècs, Commugny et Coppet ont eu
plusieurs ventesi aax prix de 53 à 56 cent,
à Myesi on a été jusqu 'à 60 cent.

La vend ange des vignes appartenant à W
commune da Lausanne a produit 218,500 li'
tres doni la vente aura lieu le 5 décembre pr»
chain ài l'abbaye de Mont et le 8 décembre
à Lausanne pour les vins de Lavaux.

Fruits . — Les cours des fruits dè gard*
ont 'un peu monte en Suisse oes derniers jo urs,
ceux d esi pommes à cuire, au oontraire, soni
an peni monte en Suisses oes derniers joutò
ceux d esi pommes à cuire, au contraire, soni
un peu tombés. Sur les marchès de la Suisse
orientale, on signale de gros arrivages opi
s'écoulenl facilem ent à de hauts prix . La de-
n»ande est' toujours lrè;s forte de l'Allemagne



da sud . Dans la Suisse allemande, les prix
varient enlre 22 ef. 33 fr. pour les pommes de

table, de 19 à 25 fr. p our les pommes à
cuire. Les pommes et les poires à cidre se ven-
dent de 11 à 18 fr. suivant qualité.

Sur les( marchès romands, les pommes de
table se vendent de 20 à 35 fr. et les fruits à
cidre dei 10 k 16 fr. les 100 kilos.

A Lausanne, on a venda au détail les pom-
mes 3 fr. 80 à 4 fr. 20 le doublé décalitre
et lesi poii es 3 à 4 fr. A Morges, pommes 35
à 45i cent .le kilo. A Neuchàtel, pommes 25
i 40 oent., poires 20 à 30 cent, chàtaignes
45 à 50 cent, le kilo.

Journal d'agricolture suisse.
\enf millions dans les tonneau*
Jamais le Valai s n'a envoyé hors de ses

frontières, Une quan lité Jde moùts pareille à cel-
le del cette année. Elle dépasse à ce ]our 5
millio ns et demi de litres.

Les plus fortes q'uantités expédiées jusqu 'i-
ci son t reslées, en 1906, à 4,456,000 litres,
en 1903 à 4,31.7,000, en 1900; à 3700000 en
1898 : 3,435,000 en 1904; à 3,300,000 et
en 1905 à 3 millions :

L'année la) plus maigre 1895, n'a fait que
741,000 litres.

Quand lesi expéditions seront terminées, e'
est par une somme de 3 millions que sera
Gomplée la valeur des moùts emportés par le
chemin»! e, fer aux quatre coins de la Suisse.

En y aj ou tant les vins encavés et oeux ven-
dus à l'inlérieur! du can ton, le « Valais agri -
colo » évaliie à 9 millions de francs la récol-
te dui vignoble valaisan .

NOUVELLES DIVERSES

E'insurrection cliinoisc
On commence aujourd'hui à voir plus clair

dans les évènements qui se déroulent en Chine
et les nouvelles plus précises et plus certaines
qù'on en recoit sont extrèmement inquiétantes.
Il resulto; en effet des dépèches reues et no-
tamment d'un long télégramme du docteur Mo-
rison ; correspondant du « Times » q'ue l'in-
s'uirection est j usqu 'ici triomp hante et que les
régions occupées par les impériaux sont prè-
tes à se joindrc au mouvement. On peut donc
s'altendre si le gouvernement ne parvient pas
à l'annibilei' par un moyen qui lui a souvent
róussi —' en achelunt les chefs de l'insurrec-
tion— à une rapide extension de la rébel-
lion et aux nlus graves conséquences . Dé-
jà on; annonce le prise de Tchang-Cha et d'I-
Tchang. On se bat à Nan-Tchang, N gan-
Kin'g, Nankin ,Hang-Tchéou et Sou-Tchéou sont
mlenaoés. Certaines troupes impériales seraient
sur le point de passer à la rébellion.

Une des raisons qui justifie nt les prévisions
les plus! pessimistes, c esi la profonde indis-
ci pline desi troupes modei nes. Leur état d'es-
prit a toujours: inspiré les plus vives alarmes
sax gouverneurs et vioe-rois. A maintes re-
prises et dans de nombreuses garnisons, on
a; été force de désarmer les hommes ou de re-
tirer la| culasse mobile de tous les fusils. En
dépit des decreta prévoyan t la suppression
des vieilles trou pes, les mandarins n'ont cessa
d'en entrelenir auprès d'eux, sachant qu 'ils
ne poavai&nt compter d'une manière à peu
piès sùrei que sur elles. En 1910 la rébellion
militaire da Cantori fut réprimée par oes sol-
dats du vieux système.

L'envoi " do trois divisions da nord sur le
Yang-Tsé est! égalem ent très inquiétant patos
q'u'il conipromet la tranquilité de tout le Pet-
chjli etj de Pékin. où les éléments de pertur-
bation nei fon t pas défaut, comme on l'a va
l'année dernière , lors de la première réunion
du Sénat provisene. Ce Sénat provisoire, que
l'on appello à tori « Assemblée nationale » et
dont la titre exact est « Cour de contróle po-
Utiqli© et adniinistratif » vient justement de
se réunir pour la deaxième fois, et il est pro-
bable que les incidents tum ultueux qui accom-
pagnèren t en. 1910 ses premières séances ae
reproduir ont plus violents encore.

Le -mouvement insurrectionnel prend l'exten-
sion quo le? dernières dépèches faisaient pré-
voir .Un télégramme de Shanghai' fait oon-

feuillellon de la &Feaille d Avis da Valais (4

LA CONQUÈTE
aaa*aa

Ce ne fut que plus tard qu'il appiit comment
en cette tillette qui voulait ètre son amie, Va-
lentina retrouvait sa petite élève de jadis, cet-
te Colette) Allyre dont la mère était morte, et
a qui son pére remane avait donne oomme
« seconde maman » une jeune et brillante
creai ire.

* * *
Oette seconde! Madame Allyre, Valentino la

recevait le lendemain mème dans son jardin.
La reconnaissance) entre elle et les Allyre a-
vaìt éléf prompte gràce aux deux enfants .

— Oh! mais ,chère Madame, je suis réelle-
ment et tout à fait enchantée de cette coi'n-
cidunce, ce, charmant hasai-dl... Mon mari et
C itte chère petite m'avaient si souvent parìe
de vous et du temps où ils ont été assez heu-
reux pour vous avoir près d'eux, quand la
pauvre n^re de oette enfant vivait. Òhi mon
Dieu, oui , — la vie est ainsi étrange, n'est-ce
pas "? — Mais maintenant voilà I c'est une vé-
ritable chance d'ètre lainsi voisins, n'est-ce pas?

Vah'iiline ne put q'ue s'incliner .Tout le pe-
tit monologuel d'accueil de la nouvelle Mme
Allyre a vaiti été supérieurement débite, avec
l'exact ton1 de gràce, de mélancolie, puis de
satisfaction definitive, bienséantjài chacune de
ses phrases pleines de tact. Ceppendant Valen-

naìtre quo la ville de Krakiang est tombe©
a'ux mains des rebelles, ainsi que Niou-Tchang
et Sinan-Fou , Niou-Tchang est la capitale pro-
vinciale du Kiang-Si , dont ^ing-kiang est le
principal port sur le Yang-Tsé.

SANGHA1 , 25. — Un télégramme du mi-
nistre dei la guerre annonce que les rebelles
ont éié battuta dans la nuit du 21 au 22 octo-
bre.

PEKIN , 25. — De nombreux déserteurs des
canonnières thinoises se sont joints aux re-
belles. On ignore où sont les canonnières de
l'amiral Sa-Tchong-Ping.

Les nouvelles de province continuent a. ètre
défavorablea. Suivant les rapporta oonsulairsa'
Ics impériaux n'ont pas oppose de resistane©
sérieuse à Kiou-Tchang, où la populace se
souleva, luridi, et incendia le palais du gou-
verneur en se déelatant én faveur des rebelles..

Un nouveau Woelfling
Los journaux viennois annoncent que l'em-

pereur ai accepté ia renonciation de l'archi-
duc Ferdinand! Charles il y a quelque temps
déjà. L'archiduc s'est déjà. marie avec Mlle
Xzuber eri Suisse, où il a l'iiitention d'établir
sa residence.

Journal iste italien arrèté
pour baute trahison

Le coirespondant de Paris au « Journal de
Genève » dit lenir de so uree italien ne que le
con-espondant de guerre à Tri poli du Corriere
della Sera, M. Barzini , a été arrèté par les
autorités mililaires italiennes sous l'incul pa-
lion de haute trahison.

M. Barzini est un des correspondanls mili-
laires italiens les plus estimés. On n'apercoit
pas common!, il aurait pu commetti e le crime
dont il est accuse.

D'après uriei pei sonnalite italienne en rap-
porls très élroits de par ses fonctions avec
le C orriere della Sera, le correspondant de
guerre aurait probablement été arrèté parce
qu'il a donne quelques nouvelles qui n 'au-
raient pas été soumises à la censure. Il n'est
pas cioyable que cette arrestation puisse ètre
longtemps maintenue ; mais elle prouve qu '
une certaine r terv osile règne parm i les auto-
rités militarl e» italiennes.

A Tripoli
A Tripoli ,le general Canova préparé £ictive-

ment les moyens pour commencer la cam-
pagne dansi l'intérieur.

Les aérop lanes mrhtarres ont fait plusieurs
vois pour ; explorer le territoire environnant;
ils" ont/ découvert q'ue les Turcs occupent dès
pcsitions avaneées! à peine à une dizaine de
kilomètres des avant-postes italiens. Ces in-
formations sont très utiles au general Cane-
va pon i! disposer l'attaque oontre le gros des
troupes hirques retranchées dans le Djebel.

La nuit a été tranquille à Tripoli , mais lun-
di matin: a eu lieu sur différents points une
attaqu é descadrons de cavatene arabe avec
q'uelqùes soldats turcs réguliers, qui ont été
rop oussés vera 9 h. et demie. Quelques Ara-
bes de l'oasis ont tire sur les avant-postes ita-
liens, osi qui prouve que tous les Arabes ne
se soni: pas encore décidés à reconnaìtre la
domination italienne.

Eei bombardement de Benghazi
MALTE. 25 (source anglaise) . — Suivant les

nouvelles de Benghazi, le bombardement a
cause des dommages très sérieux. L'église
maltaise s'osti éffondrée pai-tiellement. On
compte 8 tués: et 10 blessés.

Plusieurs iàiaélitesi britanniquos qui s'é-
taient réfug iés1 au consulat pendant lo bom-
bardement auraient été tués ou blessés.

On estime que les pertes parrai la population
de Beng hazi s'élèvent à 4000 personnes.
- Les dépècne? de source italienne limitent le
nombre des moits pendan t le bombardement à
400 et c-.'jj i des blessés de 800 à' 1200. Elles
déclarent esalamenti quo les dégàts causés à
la ville sont insignifiants .

Le massacro de la
mission chrétienne dementi

On dément la nouvelle du massacre de la
mission chrétienne de Benghazi et de demen-
ti semblì di gne de foi.

Une intcrvention des Arabes
TRIPOLI , 25. — Dos fanatiqiues ont tenté

de provoq ieri une révolte daiis la ville. Dan&
la mati née de lundi deux groupés de cavaliers
se soni) avancés contro les avants-postes ita-
liens. Pendant ce temps les Arabes qui se trou-
vaient dans les faubourgs de la ville ouvrirenlt
le feu) contre les Italiens. yuelqtaes-uns piénè-
fi èren t dansi Ics bazars.

Apiès "une demi-heure les désórdres dans les
r ues el( Ics ém.eutes ont été réprimés.

Les perlcs des Arabes et des Turcs sont.
considérables ; elles se monteraient a des cen-
taines de morts et à un nombre plus conside-
rale encore; de blessés. Les pertes des Ita-
liens nel seraient pas graves.

TRIPOLI , 25. — C'est contro le poste de
G uerbarieh à. l'ouest de Tripoli, que les ca-
valiers turcs et arabes au nombre de plus de
2000 diri gèrenti leur altaq'ue. Ils arrivèrent à
1500 mètres des postes italiens. Ils furent alors»
dispersés. D'autres troupes de cavaliers qui
s'étaient mdutréa s à l'est de Tripoli furent re-
cucs par la fusilhde de l'infanteiàe et poursai-
vies par les obus des cuirassés déjà dans la
rade . Vers 1 h. de l'après-midi 'un groupe d'A-
rabes armés se mit à tirailler dans les jardinsi
et les oasis des faubourgs de Tripoli. Uno pa-
ni q'ue Se prorluisit dans la population. Les sol-
dats italiens donnèrent la chasse aux Arabes
et en arrétèrent environ 200 qui oomparaìtront
devant la cour maitiale.

Ee désarmement de la population
Le gouverneur a lance une proclamation en

ordonnant del désarmer la population.

Ea. catastrophe de la „Eiberté(é
Le « Journal officiel » francais publie le

rapport da la eommission ohargée de recher-
cher Ies t a uses de l'explosion du cuirassó
« Liberté » dansi le port de Toulon. En voici
Ics conciusions :

1. Aucune tracio d'un acte de malveillanoe
q'uelconque n'ai été découverte;

2. L'hypothèse d'un incendio doit ètre ab-
solument érarlée.

3. La catasliop hei est due à l'inflammiaiion
d'une cargoiisso des poudres de combat de
l ' une ou l'ani re des deux soutes de tribord a-
vant, et presque indubitablement de la sou-
te supérie.ne renfeimant le seni lot de poudre

91. Asquith et M. Eloyd George
LONDRES, 25 — D'après les dernières im-

pressions recueillies , le remplacement de M.
Asquith par Mi. Lloyd George est tout au
moins différé ,M. Asquith resterà à la tète du
gouvernement jusqu 'à la fin de la session ac-
tuelle, afiri de faire aboutir les deux grands
projets de loi 'actuellernent en suspens :le bill
sur les as^urancos et le Home rule.

11 parali! certain qu'à la fin de la session,
M. Asquilh sera nommé pair du royaume.
Abandonnant donc. à cette epoque la Cham-
bres des communes , il seiait alors remplacé par
M. Lloyd George à la tèlo du cabinet.

Ecs pourparlers franco-allemands
louchent à leur fin

M. Jule4 Cambon et M, de Kiderlen ont eu
hior un nouvel entretion. Dans les milieux
officiels, on- déclaré que les pourparlers ont
progr essé d' ijno faeton satisfaisante.

Le conseil francais des ministres s'est réuni
hier soiil sous la présidence de M. Fallières
retour du Midi. Il a pris oonnaissancé des der-
nières Communications de M. Cambon, qui
permetlent de prévoir qu'à très bref délai l'ac-
cord pourrai ètre signé sur los bases déjà ex-
posées . i

« Il est probable .écrit le « Temps », q'u'uno
nouvelle enlrevue de M. Cambon et de H. de
Kiderle n sera', encore nécessaire pour régler
quelq'ues points qui seront discutés au conseil,
notamment au- sujet de la délimitation defini-
tive del la narlie du «Bec . de Canard» qui de-
vient franca ìse. »

Le « lemps » ajoute que la région du Togo
que l'AUc-magno cède à la Francie est celle
de Sansanrié-Mango.

VIENNE , 25. — D'après la <rWiener Allge-
meine Ze'lung » les cabinets des grandes puis-
sances ont déjà été informés do la solution
favorable de la question des compensations.

trae percevait fotf bien l'arrière-pensée un
peu coud scendantei et investigatrice de cette
brillante j eunel lemme blonde ,parée, légère-
ment mac 'uillée, vis-à-vis d'elle jugée ; l'an-
cienne institutrice) de Colette... Aussi (la vi-
site sei faisait dans le jardin où Mme Donald
éliiit insidalléo. entre Rémy qui observait des
fourmis citi le beroeau « Moi'se » où dormait
J eannotj Valentine, pour recevoir la visiteuse
et lui répondre ,retrouva-t-elle toute la réserve
fière d es' années passées, da temps où elle
n'était pas aimée et où elle ne se prètait
guère aux intimités, aux apitoiements, aux
sympathks un peu trop curieuses de l'étu-
tlier de piès. La conversation de Mme Allyre
était une sène d'exclamations, d'interroga-
tions :

--. Ohi qu 'il est gentil i quel amour ! c'est
un bij-su ! (Elle tenait le placide et joufflu
Jeannot à porlée de vision de son face à
main). tjuc vous devez ètre fière et héureuse ?
Vous adorez les enfants, n'est-ce pas ? Oh!
rnoi aussi,. seulement, j 'en ai peur, une peur
terrible. Je suis d'une sante très delicate,
malgré les apparences ! Oui, je suis plutót fai-
blc, I LI médecin ne me le cache pas. Et puis
les enfants .quelle source de fracas , de soucil
Enfin , dVlleurs ,. n'ai-je pas un enfant ? Cette
délicvusè Colette k Ohi je l'aime comme ma
fille! N' est:ce pas qu'elle est jolie? Un peu
effacée pe'it-clret encore ; mais, je le dis sou-
vent à son| pére, eie se fera, elle se fera ! Je
lui donne à Paris, le plus de distractions pos-
sibles. El vous, chère Madame, Paris ne vous
inanquo pas ? 'Seulement c'est une enfant si
bizaire ? Ellei aime tellement rester tranquille
à la maison et lire ! Au cirque elle a peur
pour les gymnastes qui volent au trapèze ; elle
devient tonte pale; elle plaint les animaux sa-

vanls qui sont si dròles pourtant ,si ©xtraor-
dinaires, surtout quand ils sont présentés par
une demi-mondaine, n''Ost-ce pas ?

Valentine eut; un geste évasif.
— Ah! oui ! oui ! j'oubliais, vous ètes une

sauvage, vous !. Une adorable sauvage! ajou-
ta-t-elle avec oef air d'amabilité exagérée et
do protection qui énervait fortement Valentine.
Mais que disions-nous? Ah! nous parlions de
Colette ! Oui ,: cette petite, imaginez-voas
n'aime rien. Aux courses aussi, elle a boujours
peur pour * les chevaux, pour les jockeys l Je
l'emmène une fois au ooncours hippique...
bon i il se produit justement un accidenti Ce-
la arrive souvent, vous savez l C'est regret-
table assurémentl Mais voilà cette enfant qui
se trouve mal ! Elle s'évanouit, comprenez-
vous? Out l ennui pour moi, jugez donc! Je
ne savais1 qu 'en faire. Enfin ,pour la dédom-
mager, troisi jours après, je l'envoie au Chàj
let. En ren tram, savez-voas oe qu'elle me dit :
« Oh! comma tous ces petits enfants q'ui fi-
gurent dans le ballet doivent ètre fatigués ? Est-
co q'u 'il^ n'ont pas des papas et des mamans
pour leuri gagner de l'argent et les faire se
coucher de bonne heuiie? » En vérité, chè-
re Madame! ,avouez-le, avoir des idées pareil-
les à dix1 ans, ce n'est pas naturel.

— Il est vrai qu 'il entre beaucoup de dou- boina à d iref:
leur dans! nos amusements, dit Valentine. _ Cest ana ^^^ 
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Mais Mme Allyre n'écoutait pas, elle ache- celle de ma cetile Colette.
Viut ' ' ' — Ta petite Colette ! Mais, dis-moi , chérie

— Aussi ,désespérée ,découi-agée, j' ai dù nous allons ètre jaloux ici ?
cesser me sefforts. Je ne l'emmène plus avec
moi, je| la laisse tranquille ,puisque c'est ce-
la qu 'elle aime! Et maintenant, chère Madame
j'espère quo nous allons nous voir souvent.
J'ai nàto que vous me présentiez le docteur

Donald qui a eu le bonheur de vous rencon-
trer. Et, dites-moi ,vous avec oet enfant da
premier rnai iage, vous n'avez pas de peines,
de diffirultés ?!

— A'icune, répondit Valentine d'un ton qui
n'admettait pas de répliq'ue. Je n'avais qu '
unSOUci : le-jvoir un peu isole ici; mais votre ar-
rivée ,qui me tamène d'une facon si inatten-
due Colette ,mte l'enlève complètement. Si vous
n'y vovez pas a'rnoonvèniont, ils po'urmot se
réunir lo plus souvent auprès de moi : en en
gardant 'un , j'en garderai bien trois ; oomme
vous l'avez: dit, j' adore les enfants.

— Oh! je ; comprends cà! je compiends cà
susurra encore Mme Allyre.

Et parmi cen t paroies et petits rires et ef-
fusions , elio partii enfin, agitant enoore par-
dessus lai baie son ombrelle roage ,ses longs
gants ef. son face-à-main.

Valentine revint à sa place ombrease et pai-
sible avec un soapir de joie. Yvonne Allyre
appartenait à celta race des agitéos saperfi-
ci^' es q'ui encombrent l'existence oomme une
abeille égaré e remplit une chambre de son
to'urnoiement et, de son zonzonnement.

Cependant le soir, en causant avec Jean,
elle n'ont' pas de jugement définitif. Elle se

— Je n'aim e pas que tu dises une chose
pareille ,mème en riant... fit Valentine très
série use.

Et ella lèva sui- lai ses grands beaux yeux

Kchos
Ea secte des holy-ghosters

Une nouvellei sectet célie des holy-ghosters
ou zélateurs du Saint-Esprit, fait parler d'elle
en oe moment 'aux Etats-Unis. Ses adeptes se li-
vrent a un genre de m endicité tout à fait ori-
ginai. Ils parcourent la coté sur des bàtiments
leur appartenant et demàndent l'aamòne en
mer et dans les ports. L'un de oes navires, le
« Coronet », vient; d'arriver à Portland (Mai-
ne) aved son éqai page et ses passagers dans
un étatt lamenlable, en raison des privations
et desi souffrances qu 'ils ont enduréos depuis
qu 'ils ont pris la mer, le 27 j uin. Sur soixanto
personnes qui étaient ài bord, sept sont mortes
du scorbat. < ;

Le révérend Frank Stanford, « amirai des
holy-ghosterii ». a été amene à terre par la
police et in.is en état d'an'estation sous l'in-
culpa.tion d'avoir séquestré à bord d' un autre
navire de sa « flotte », le K-ingdom , une da-
me Florence Vhittaker, femme d'un des adep-
tes da la secte. \ -,

SEe transport des malles
Un philanthropo1 romain, M. Baldelli, vient

de fonder dans la capitale italienne une socié-
té qui| a pour but de faire reoonduire à leur
dumicile Ies ivrognes attardés. Le prospect'j is
par leq'uel la nouvelle société porte ses tarifs
ài a conuaissancie da public n''est pas dépour-
vu d'intérèt :

« Transport sans putre forme (senza com-
plimenti) — i 0 fr. 75 »

« Transpoi t effectué avec délicatesse — 1
liià ».
Homme obése pour photógraphie

Encore 'uni petit métier originai.
La scène et? passe devant le trib'anal cornec-

tionn'el, à Paris.
Un pauvrel "diable est amene 'devant les jn-

ges, pour) die]it de vagabondage.
— Votre profsssion?
— Homme obése pour photógraphie.
— Qu 'es't-re qua ci'est que oette plaisan-

— Ce n'est pas Une plaisanterie ,M'sieu le
priésidenl . Jel suis éniployé pai- mi marchand
de produits pharmaoeutiqUes qui vend une
poudre ponti engraìsser. Alors on tire des
photographies où on voit un monsieur très
mai gre, puis' un peu plus gras et enfin très
gros , avec! la devise : « Avant, pendant, a-
près ». C'est moi qui fais « après ; je revèts
pour cej aj un jnaillot en caoutchouc q'ue l'on
gonfie cornino un pneumatique et je vais po-
ser. Seulemenc ,M'sieu le piésident, comme
on n 'a besoin que' de quelques clicbés, le resta
da tempsl je vagabonde pour vivre, et voilà !

Mal gré otite confession sincère ,le pauvre
diable a été. condamné.
Diverses sortes de surdi-mntités

Dans plusieurs notes présentées antérieure-
ment à rAradémie des scienoes et à l'Aca-
dèm ie de moderine à Paris, le docteur Ma-
rage a étudió les causes et le traitement de
la saidi-m'utiléi aver la sirène à voyelles.

Dans les écoles, on les classe en demi-
sourds et èc'ui-ds complets, suivant q'ue par
l'air ils peu vent entendre ou non certaines
vibrations .

Cette classificali on, fondée sur le degré ap-
parent d audilion est défectueuse pour deux
raisons :

1. Un sourd-muét peut entendre très bien les
bruits eli tiès mal ou mème pas da tout la
m'iisique ou la parole; il ne faut donc pas em-
ployer n 'importe quel acoumètre ;

2. Lo degró, de surdité n'a pas ahe impor-
tance au^;3! grande qu'on le croit: on voit sou-
vent d esj sujet'* regardés comme absolument.
soards arriver à mieax entendre qUe d'autres
qui avaient des resles tiès iiets d'audition.

M. Maragìl monfre par trois exemples pris
parmi beaucoup 'd'autres semblables l'exaeti-
tude de la propo-sition qu 'il vient d'énoncer. e.

C'est le sujet lo plus sourd et regardé oom-
me incurabl - qui est àrrivé au meilleur resul-
tai : acluellom ent; il enterid toutes les phrases
à plus d'uni mètro de distanoe.

Dernière Heure
Ea guerre italo-turque

CONSTANTINOPLE ,' 25. — Le sénat a dis
c'uté hier, à buis-clos , la question de la Tripoli
faine. Lesi journaux signalent l'apparition d
un navire de guerre italien sur la còte d'Oda
na et d ans le golf e de Salona. •

Ee gouvernement crétois
démissionnaire

LA CANEE, 25. — Le gouvernement a dé-
misionné après une séanoe orageuse de la
Chambre.

Politique alsacienne
BERLIN , 25. — Les journaux anrionoent

qu'en Alsace-Lon aino les libéraux, les démo-
crates et les socialistes se sont entendus poun
constituer ani bloc.

1/Espagne au Marce
MADRI D, 25. — Le Heraldoiestime qiue l'Es-

pagne étanti la seule puissance partageant a-
vec là France ses très vasles intérèts a'a Ma-
ree, la politique extérieare des deux pays doit
ótre absoiumenri simultanee.

Ce journal! ajoute quo oe point de Vue est
le seuli qui puisse ètre le pivot centrai de lai
politique espagnole future et que l'oeuvre cofn-
mencée dans! le Rif doit se développer avec
une égalité, une fermeté sereine et une cons-
cience saga dans toute l'étendue des posses-
sions marocainos espagnoles.

Aux femmes de 45 ans
Calmons leurs angoisses

Vo'us voici , Madame, arrivée à l'automne de
votre vie., Vous ètes inquiète ,car vous savez
oju'un changem ent dans votre existence va se
produire, changement q'ui va éloigner pour
touj ours lai maternité et ses douceurs. Vous
ètes inquiète, angoissée mème ,parce qae voasl
n'ignorez pas quo ce changement s'est accom-
pagno pour beauooup de vos semblables de
troubles douloureux. Certaimes de vos amies
plus àgces ont teniblement souffert de oes
troubles et. leur beante en » été altérée si bien
qu'elles enti vieilli en quelques mois de plu-
sieurs années li Vous vous interrogez et vous
vous demandez si tei ne sera pas votre sort,
si vous n'allez pas souffrir, si vous n'allez
pas temblement vieillir. J

N'ayez aucune! crainte , Madame. Suivez le
trailement des Pilules Pink à l'approche de
vos 45! ans et, les troubles qui vont se mani-
fester se feront sans douleur et sans laisser d*f
traoes. Votre organism o tout entier sera main-
tenu, gràc;o aux Pilules Pink dans un état de
sante parfaite , de fonctionnement normal ; vo-
tre sang( resterà si pur , si riche, si abondant
quo vous! ne serez méme pas affaiblie et que
vous vous aperoevrez à p'eine de ce grand
changement.

Mme Schumacher Ida, Haidstrasse, n. 322,
à Zurich nous( a écrit :

« Très éprouvéo par mon retour d'àge, je
ne savais que faire pour me rétablir ayant use
sans succès do plusieurs médicamenls. J'étais
devenue très! faible, je manquais d'appétit et
j' avais des maux de tète intolérables. Je digé-
rais fort mal et je ne profitais pas de la noar-<
riture. On m 'a enfin heureusement ordonné les
Pilules Pink. Vos pilules m'onl fait beauooup
de bien et je peux dire que depuis que j e leg
ai prises je n 'ai plus eu le moindre malaise et
que ma sante a été consolidée. »

On trouve les Pilules Pink dans toutes les
pharmacies et au dépòt , :MM. Cartier et Jorin
droguistes, Genève; frs. 3,50 la boite ; frs^
19 les! 6 boìtes franco

d'or sombre, pleins de lumière contenue. Tout
dans son exprsssion, son geste ,disait si bien :

— Je ne suis qa'à toi ,qu'à vous...
En mème tsmps ,un doux geste circulaire et

enveloppant do isa main réunissait les trois
ètres qui forniaient son miivers ; oelui dont
elle était venne alléger le passe et deux dont
elle devait former l'avenir...

IV

Un été merveilleux commencaj : des jours
brillanta et des nuits claii es4 chapelets de per-
les d'or et de perles bleues égrené par le temps.

Les matins délicieux de frarcheur fleurie, les
midis asso..pis,. dans l'ombro dorée des char-
millos, les longs crépuscules où le jour ne veut
pas mourfr róvètirent la terre d'un perpétuel
enchanlement.

Dans \m maisons, à l'orée du bois, la vie
passai!. Le docteur Donald avait pris ses va-
cances pour s'adonner complètement à son tra-
vail per--onnel.i

Valentine vivait, presque muette ,à la dou-
blé ombr ,- des grands arbres et de son grand
amour, se. tenant éloignée le plus possible de
ses voisins.

Car ,tout Or qu 'elle pouvait voir ,savoir ou
observer de Madame Allyre était loin de la lai
rendre sympathiquo et de la faire revenir
sur sa) première impression.

Vaine, egoiste et ooquette, avec sor! pluma-
ge et son ramage d'oiselle, Mme Allyre gàtait
fort à Valentino sa chère retraite. Les maisons
étaient tropi proches pour que ce qui se pas-
sait dana l'une fui étranger à l'autre.

Les jours où Mme Allyre n'allait pas à Pa,'



cisément da retard apporté à cette visite, d
il devint aussitòt d'une bonbomie familfe
qui ne plul qu'à moitié à Valentino II 1J
plaisaatuil sur ses habitudes casanièrea:

— Une belle, jeune femme comme vous, »
lenir cachée ainsi entre des enfants et,te
livres ! Allons ,il faut vous montrer, sortir IB
peti !

Valentine so défendait, disant :
— Vous savez, j 'ai toujours été alasi, f

n 'aime pafii le monde ! i
—i Sauvage ! oui,. oui, je sais bien..- '

sais...
Il la| negai dai t dans les yeux jelle se set

tit génée.
Elle so rappelait 1'époq 'u© déjà lointaia» 9

elle avait chez lui une situation si modes*
et où , plusieurs fois, il avait essayé de *
fair iei f-omprendrei qu'il lui plairait, à lai, *
la voir! èrre brillante ,ooquette. Mais cofflif
il so levait au mème instant ,disait:

— Allons, allons ,c'est entendu, nous a«
veirons chez nous après-dem ain; c'est 1«
niversa.ii ? de Colette ;vous ne pouvez 1"
refuser ; j' ai, promis à ma femme qu'elle *
rait le. plaisir de vous avoir avec le docte»

(à suivre)
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DECES
Clausen Germain Edouard, 1 an 7 m

Cellissier, néo, Héritier Jeanne-Marie 65 ;
Favre Placide d'Alexis .2 mois. Fa vie Jean l
liste d'Olivier 2 mois 10 j ours. Bridy née
yet Marguerite! 71 ans. Reymond Jean Ai
ne 54 ans .Jacq 'uier née Praz Anne Rose
ans. Varone Rosalie d'Adrien 1 an 8 mois

MARIAGES
Néant.

m
Nous allons en finissant nous occuper d' u-

ne petite question qui a son importance pour
les femmes, je veux parler du blanchissage
et dù rej iassage des charmants jabots et col-
lerettes dei lingerie que l'on porte en ce mo-
ment eli q'ui grève le budget de toilette lors-
qu'il faut les donner à remettre à neuf au
dehors. Ili ©st facile de donner soi-mème 'un
bel appréti à cotte petite lingerie, une simple
eau de riz «yi employant lune cuillerée à bouche
do riz pour un litro d'eau, vous laissez bouil-
lir vingli ininutes. Trempez les lingeries préa-
lablement blanchies dans oette eau, roulez les
ensuite dans une serviette et repassez humide
et à piali d'abord ; ferrnez à la main les plis
et repassez- en appuyant fortement.

sy
Ne q'uittons pas le chapitre des confi tares a-

vant de prendre en note la recette pour prépa-
rer l esi baies de Bureau. J'ignorais oomp lòte-
t"ment ceitD confilare dont on m'avait redi-
me là formule, mais un très aimable neveu
de Gami >est vena à mon secours, et voici là
lettre U ési documentée q'u'il m'envoie :

Vous ne connaissez pas, dites-vous, la con-
fiture drt baies de sureau. Je vais vous ren-
seigner là-dessasi mais en disant tout d'abord
q'ue cette) confiture oonstitue plus un médica-
ment q, l'uno friandiso. Une cuillerée à soupe

m
yuelques nièces qui sont plus préoccupées

par lesi petits secrets de beante qiue par les
diffieultés do la science culinaire, me iécla-
ment à grand» cris des dépilatoires kioffen-
sifs et doiiiiant de bons résultats.

J' avais indi qué l'eau oxygénée qui blondit
les poilsi et finii par les defluire à la longue
il est vrai , mes nièces trouvent ce procède paa
assez ©xpéditif et ielles en dem'andent un autre >
0)  no sont pas les dépilatoires q'ui manquenf
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Dumoulin Mari© Agnès, de Joseph-Marie de
Savièse. Gobeleli Marie Hélène de Marie Ga-
briel . Favre Aristide de Leon. Krahenbuhl Sa-
muel Amédée. Jollien Marie Julie, de Modeste^
Héritier Mario Rosine de Jean-Francois. Hé-
ritier Julie Marguerite ,de Jean. Luyet Marie
Anasthaaie dei Jean-Germain. Varone Isabelle
de Pierre-Louis. Héritier Irene Marie de Pierre
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ET DANS LES GARES ¦J8>
A cette epoque de chasse les maitresse de

maison seron t contentes de savoir pré parer
de bons pàtés avec les lapins ou les lièvres
un p ">u abimés de plus un pàté peut se conser-

ver de 10 à 15 jours ,ce q!ui est bien oommode. i J oseph. Héritier Maurice Henri de Jean-Vii
T o «ocnH-o ,nor fatilo at n'ain-nlo nil'dllp s';in- COUt.La recette est facile et j 'ajoate quelle s ap-

plique aussi au simple lapin de choux qui
amsi préparé >est excellent. Tout d'abord
vous commencez par dépouiller et vider un
lapin dont vous déooupez en escalopes les
filets qu© l'on assaisonne ©t arrese d'un peu
de cognac et vin blan c pour les fan -: mariner.
Avec le restant des chairs du lapin et une é-
gale quantité do porc frais et de lard gras
frais apprètez un? farce que vous salez, poi-
vrez et aromatisez les quatre épices. Vous
prenoz une terrine allant aa fea dont on mas-
que le fond et le tour avec une barde de lard
mirice, étendez un© conche de farce sur la-
quelle vous disposez les escalopes de filets
de lapin entremèlées de quelques lardons de
lard gras frais i Finissez de rempiir la terrine
par une conche de farces et de filets de lap in,
mais en terminant par une conche de farce.
Feimez hermétiquemenl avec le couvercle et
faites ensuite cuire au four doux en comptant
un© demi-heure par 500 grammes de viande
employées.

Tante (Rosalie.

dans un grog chaud ou mieux dans une tasse
d'infusion chaud© de fleurs de sureau (30
grammes de fl eurs pour un litre d'eau) est un
des meilleurs sudorifiques qu 'on puisse avoir
et qui| pris immédiatement avant le coucher
souìage eoi cas de refroidissement, c'est aus-
si un assez fort diuiétique.

Voici malmenanti la préparation. On expri-
me le;| baies à froid et on met le jus sur lo
feu aveci antant de sucre « en poids » qu'on
a de jus ,. on laisse réduire à tei point qu'li-
ne demi-cuillerée de confitures versée sur une
assiali© froide fasse bien prise. Il est de tonte
nécessité de bien remuer la confiture pendant
tout le temps de l'abulition de faire usage d''un
sptalu ©ni bois et d'une casserole dont
l'email ne soit pas enlevé, pour écumer il faut
une léctimoiro en porcelaine. La confiture
chaud© eslj mise dans des vases en verro ou
ea grès1 pr '4alablemen t ebauffés et après re-
froidissement on place en contact avec la con-
fiture une rondelle en papier imbibée d'alcool
on oeuvre le pap ier parchemin et on conserve
dans uri endroit frais, mais surtout sec.

De grands remerciements à ce neveu qui
m 'a déjà mis ses connaissanoas au service de
ma riombreuse famille de lecteurs.

mais il faut  bien avouer quo le maleneon-
treux duvet qu 'ils enlèvent repousse après cha-
que opération plus ou moins vite.

- Enfin voici toujours un© formule qui donn e
de bons résultats mais momentanés comme je
vous l'ai dit plus haut. Faites chauffer 48
grammes do ciré bianche 125 grammes de co-
lophane et gros comme une noix de graisse
d' ole : Laissez refroidir et quand c'est tiède
trempez vos doigts dans de l'huile d'olive ,
puis dans1 le mélange et enduisez les poils
Laissez durck! puis enlevez et les poils sui-
vront— mais, repousseront hélas !

Il est vrai qu 'on peut recommencer l'opéra-
ralion.

Les propos de Tante Rosalie
Gelée dei poires . — Confiture de baie de su-

reau. —«• Pàté épilatoire. — Pour remettre
à neui' les jabots et tes oollerettes de lin-

sgerie. — Terrine de lapin

Comment se fait la gelée de poires ? me de-
mande una de m-es nièces.- Mais exactement
comme celle do pommes. On pèle les poires, on
les fait cairo à l'eau avec zeste de citron, une)
fois bien! cuites on les pose snr un lamis de
erin pour les laisser égoutfer pendant une nuit
Le lendemain: on recaeille le jas rendu par
les poires et on le mèle à l'eau de euisson que
l'ion a fait réduire de moitié. On pése le liquide
et on prend mème poids de sucre. Il ne reste
plus qu 'à faire. le sh op comme les confiture s
ordinaires. Ouand le sirop est à point on y
ajoute le jus des poires et quand la gelée eoiri-
menoe à prendi© sur une assiette on retire du
feu pour mettr e en pots .Un bàton de vanille
mis à cuire dans la gelée donne un bon par-
fum .
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ris, elio recevail de nombreases visites. On
avait fai t inslaller un tennis, on lunchait de-
hors, le soit , on improvisait des sauteries, on
tirait des: feux d' artifices et on logeait les in-
vilés qui avaient manque le dernier train ,
q'uand on ne les reconduisait pas en aulomo-
bile.

Tout cela, était très bruyanl , d' une sonorité
vide do grelot.

L'écho q'ui en parvenait jusqu 'à Valentine
lui faisait trouver plus chère et plus délicieu-
s© sa| piopre vie. Elle s'attachait ardemment
à l'oeuvre do Jean .

L'o'uvrage quo preparai! le docteur Donald
et qui d'abord . dans sa pensée, devait ètre
simplement uno étude de quel ques phénomè-
nes caracteristiqU.es étroitement liés à des con-
sidéraliom ih ysiologiq'ues — cet ouvtage peu
à poti par* la déduction log ique des observa-
tions recueillies, l'amenait à embrasser les
plus com plexes problèmes sociaux et moraux
prenait desi proportions d'oeuvre puissante,
compiei©, qui exigeait de nombreuses recher-
ches, comparaisons et. compulsations.

La forme primitive ,étroite et serrée q'ue Jean
comptai t lui donner , il se trouvait obligé de
la modifier. Il voyait maintenant l'ouvrage di-
vise en trois parti es bion nettes. Son idée pre-
mière se trouvait. lenir dans la seconde parti e :
« Du Tenipéramenl des àrnes ». Pour ètre com-
pris© sans études préalables ©n d'autres li-
vrea, cotto partie essentielle procédait d'une
sèrie d'obseivations présentéc-s en une forme
elegante et précise sous oe titre general : « Les
« Germes ». Enfin ,il n'avait point enoore ar-
rèté définitivement l'intitulé de la b-oisième
et damiera partie qui devait, dans sa pensée
non poin t conciare précisément cette oeuvre,

mais simplement ouvnr l'horizon immense des
idécs q'uo préparaient les précédentes études.
Jean Donald a va il trop de oonscience et de
science pour croire qu 'il pouvait piétendre à
résoudr©, par ses travaux , mème une seule
des passionnanl.esi questions sociales ou phy-
siolog i qnes eoncernant l'avenir des races et
des mirurs ; mais, précisément ,sa science et
sa consciancei lui imposaient de dire haute-
merii. c-ì qu 'il voyait , ce qu'il oomprenait .

D'abord ,à là première initiation q'u 'elle a-
vai t. eu el d'un tei travail , Valentine était de-
meurée uni peu effrayée ,débordée.

Toute sa vie régulière et mionotone ,très fer-
mée a (mille choses dont elle avait le goùt in-
no, sans en avoir la connaissanco exp érimen-
tale, la faisait urr peu craintive devant le vaste
champ dont le docteur entreprenait l'explo-
ration avec une fort e érudition mise au service
d' une progidieuse imaginalion. Mais ,au oours
des heures' de causerie, de lecture ,elle avait
absorbé lo sue memo de oette puissante oon-
ception, elle l'avait épousóo, et inconsciem-
ment, len i ement. sùrement, elle collaborait
maintenant. k l'oeuvre de son mari par tout
l' apport de ses persormelles facultés, de sa
propre àme toni eutièr© atlcntive, vigilan te,
qui so penchail sur cette éclosion magnifique
de la| pensée comme se penchait son visage
sur le bcrceau de son fils. Et maintenant elle
osait contester certaines thèses : i

— Non ,jo ne crois pas cela...
Et c'étaient des discussions passionnóes où

elle n 'élailì pas toujours vainone ,parce qiue,
au coinball du raisonnemenf logiq'ue, elle ap-
porlait celle glande lumière du senliment qui
éclaire toutes! choses cachées et expli que par
son invincible force de troublants mysfères.

Atnsi . peu à peu , Jean devait repréndre
rnaints passages, et associer plus étroitement
encore q'u 'il ne l'avait jug é nécessaire jus-
q'u 'alors les. lo.is de l'àme et du corps.

El. tout© celle oeuvre profonde naissait, bai-
gné'CJ l e soleil et de 'chalieur. Beante et bonté
de la nature et de la vie slcmblaient avoir vou-
lu , eni un faisceau rare ©t divin ,envtelopper
oes ètres choisis entre mille pour une de ces
époquos det bonheur unique qu'on ne li-aver-
so q'u'une ìois et quo beauooup ne connaissent
jamais. :

Autour dei cotte plénitude des forces cons-
cientes, volefaicutl ces trois ' créature» faibles
et encore inconscientes :Colette ,Rémy, Jean-
not. El: c'était une très douoo éclosion aussi,)
Les deux; grands, comme on appelait mainte-
nant  lesi afn.es. encore si petits, vivaient une
de cesi ad orables vies d'enfants qui, selon la
vision el les sensations de cet àge; pourraient
se qualifier ainsi : l'été dans une prairie.

Oui , Une atmosp hère embaumée et tiède, les
haiites herbes,i le peuple des insectes, les in-
ventions de pelits oerveaux qui confinent aux
rudimentalietì inslincfsl des jeunes animaux :
courscs, sauts, ruses de bébés sauvages ; tout
cela, Colette et Rémy réunis du matin au soir
sous ha' surveillance tendre de Valentine, le
connaissaicnt énfin ,k après leurs trop longues
solitudes réveuses d'enfants eans oompagnons^

Un camarad© de son àge eut fatigaé Ré-
my encore tiès délicat .

Colette , d'une resistane© nerveuse très sa-
péiieure a ses' apparences d'adorable poupée
fragile , exercaili déjà une presque materneile
protection et exprimait avec un impayable sé-
rieux le mépris où elle tenait ses petites amies

do Paris :
— Et quand' je dis « mes amios », expli-

quait-elle (car elle était très scrupuleuse dans
ses paroies oomme Idans ses actions) ce ne sont
sont pas v raimient des amios; ce sont des pe-
tites filles de mon àge, de nos relations, avec
q'ui ma mère (èlle ne disait jamais <c maman »
en parlanl de Mme Allyre) vudrait q'ue je
m 'anmse. Mais^ ce n'est pas pas de ma fante
nVst-ce pas ? « Je ne puis pas » m'amuser a-
vec elles li

— Et pourquoi, ina chérie? questionnait Va-
lentine en posa ut deux doigts de sa belle
main sur le front jeur de Colette, où la cendre
d'or ©ti de soie des cheveux semblait le reflet
d'une cj arté intérieure.

Alors coi front se plissait légèrement soas
l'effort d' uno réflexion soutenue, voulue :

— Pourquoi ! Oui , o'est vrai : il faut tou-
jours savoiit pourquoi on aime ou on n'aime
pas quelqu 'un. Pourquoi ? Parce quo j© crois
q'ue nous ne sommes pas du tout pareilles, el-
les et moi... Et puis nos vies non plus ne se
ressemblent pas du tout... Elles... elles n'ont
pas soufferri ,voyez-vous l

Les pauvr-esi petites lèvres roses se serrè-
réient bien1 fort après ces mots, après oe cri
douloureux d'enfant qui latteignit profondément
Valentine. Elle ! ferma ses bras sur Colette et
elles demeurèrent un moment ainsi. Jiuand
Valentine leva la tète ,sarprise par une ombre
sur le sol,. ' elle vit M. Alllyr©., Elle
fut trèsi étonnée de cett© visite, car, entre ses
affaires eli les plaisirs d© sa femme, le ban-
qaier n'ava't guère de temps à donner à BOB
voisinage.

Cependant , il commenca par s'excuser prér




