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¦
^^^^ 

II Nos 
flocons 

d' avoine II
m f ^~^~j ^J w,  marque ,,EAGLE" sont reconnns lo produit le plus parfait et le meil-
lk013f 'A ì̂ m 3) OJI leur marche pour remplacer le lait et comme aliment supplémentaire
«LJr înste ^W ^6U  ̂ produit d'plómé à l'Exposition Suisse J.!A r̂iculture à Lausanne
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Les elections
au Conseil national

Nouvelles de ia Suisse

Les Citoyen^ valaisans ont confirme hier a
une belle unanimità leurs mjandataires au Con-
seil national doni'les candidatures avaient été
arrétées par les délégués des deux partis; les
résultats de la journée laissent une bonne im-
pression q'ui ne manquera pas de oombler
un pa'u le fosse creusé par la mémorable vota-
tion du 27 aoùt ; en èffet, malgré certaines
manceuvres de la dernière heure tendant à
remplacer suit la liste officielle du 47e arron-
dissetìt l,n nona de l'honorable M. Ch. de Preux
par celui de M. lm-Boden, vice-président du
Grand Conseil* et préfet de Viège, le Haut-Va-
lais, ài part quelques rares communes a vote
à une forte majorité pour le candidai désigné
à la Souste et M. Im-Boden, qui d'ailleurs,
hàlons-nous de le dire, n'était pour rien dans
le complot, n'a f,ait que quelques centaines
de voix.

Nous n» savons pas exactement où a pns
naissance oette manceuvre de la veille; le bruit
a couru q'ue c'était à Sierre ; le district mème
de M. Preux ; mais les resultata démentent ce
bruit, puisq'ue M. Im-Boden n'a réuni dans
cV districi! qu 'un nombre insignifiant de voix
et que M. de Preux a eu presque tous les
suffrages. Il faut donc chercher ailleurs et
nous ne serions pas étonné de trouver la sour-
ce dansi certain milieu pas très éloigné qui
a déjà fait beaucoup parler de lui ces derniers
temps. Enfin tout est bien qui finit bien et
soyons j uste en déclarant que le Haut-Valais
s'est trèa| bien comporté et qu'il lui seva en
conséquence beaucoup pjardonné.

Dans la 46e arrondissement, le compromis
entre lesi partis a. été respeoté; il y a eu très
peu de panachage; les deux candidats sont
élus ù Un nombre de voix à peu près égal.

Ainsi tios représentants aiu Conseil national :
MM. J&-untschen , Evéquoz, Seiler, de Preux,
de Lavallaz et Tissières ont recu un éclatant
témoignage de la sympathie et de la confiance
populaire; noluia les en félicitons comme nous
félicitons Ies citoyens de leur attitude locale.

Voici les résultats des elections par oom-
mune pour la partie francaise du cianton et
la léciapitulation: totale par district :

Districi de Sierre
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Ayer , 85 84 85 83 -
Chalais
Chandolin 31 31 31 31 --
Chermi gnon 103 103 103 75 18
Chi ppis 62 57 62 32 4
Granges 45 44 46 43 —i
Grimentz 56 56 55 37 -
Gróne 94 94 94 91 —
Icogne 35 35 36 35 —
Lens 88 85 78 72 8
Miège 92 92 92 92 —
Mollens 50 50 50 50 -
Montana 58 58 50 59 —
Randogne 'j 71 68 71 73 -
St-Jean 48 48 48 44 —
St-Léonard 62 62 60 58 3
St-Luc1 91 90 82 66 23
Sierre . 142 139 144 130 14
Vissoie 41 41 41 33 7

Districi d'Hérens
Ageltes 42 42 42 42 —
Ayent 221 221 221 221 —
Evolène ' 217 191 212 209 —
Hérémence 164 160 140 157 -
Mass 63 62 62 53 —
Nax 62 60 56 56 -
St-Martin 72 60 58 56 —
Vernamiège 45 44 45 43 —
Vox 156 149 156 155 —

Districi de Sion
Arbaz
Bramois 100 100 100 96 —
Grimisuat 97 94 92 93 1
Salins 84 80 83 82 -
Savièse 290 278 283 284 —
Sion 414 394 393 359 39

District de Conthey
Conthey 373 372 362 365 —
Nendaz 169 140 174 162 —
Vélroz 83 74 92 75 —
E<ol o d'officiers. Dailly — 1 1 —
Etole de recrues , Lausanne. 7 4 13 4
Canonniers dei forleresse

Savatan 3 5 2 4
Militaires Hòpital de Sion 10 10 10 10

Districi de Conthey
de Lavallaz Tissières

Ardon 214 171
Chamoson 275 263

Disine! de Martigny
Bovernier 65 62
Charrat 73 67
Fully 134 152
Isérables 87 130
La Bàtiaz 45 48
Leyt ron 118 128
Mailigny Bourg 78 72
Marligny-Combe 102 116
Mailigny-Vill c 138 132
Riddes 77 56
Saillon 52 67
Saxon 88 86

D'slricl d'Entremont
Bagnes 310 333
Bourg St-Pi erre 41 40
Liddes 108 92
Orsières 167 172
Sembrancher 78 60
Vollèges 52 54

Tolal 756 751
District de St-Maurice

Collonges 36 35
Dorénaz
Evionnaz 68 76
Finhaut 61 51
Massongex 59 42

Mex 24 24
St-Maurice 114 134
Salvan " 213 240
Vérossaz 62 64

Districi 'de Monthey
Champéry 90 74
Collombey-Muraz 116 129
Monthey 186 183
Port-Valais ' 62 16
St-Gingolph 37 38
Troistorrents 68 155
Val d'Illiez 104 131
Vionnaz 88 92
Vouvry 150 148
Canonniers de forleresse

Savatan 2.

46e arrondissement
Conthey 489 434
Martigny 1057 1116
Entremont 756 751
St-Mauricy ' 627 665
Monthey 901 966

47« arrondissement
Conches 819 559 614 5721 19
Rarogne Or, 266 262 264 281 4
Bri gue 584 579 594 509 79
Viège 1197 1193 1201 1006 141
Rarogne Oc. 634 636 639 494 143
Loèche 697 695 700 646 7
Siene , 1254 1137 . 1227 1109 77
Hérens 1042 989 992 993 —
Sion 1036 996 951 964 40
Conthey 625 586 628 602 —

* * *
l.es elections au ConseU national

en Suisse
Dimanche soir presque tous les résultats

des elections fédérales étaient oonnus à Berne :
Sont élus, 196 membres de la gauche radi-

cale ,37, 'de U droite catholique, 9 du centre
liberal, 9 sot oalisles, '5 démocrates', 2 dépu-
tés non clasdsés, 1 j eune radicai.

Il yi ti vingi ballotages dent 6 a 8 tourne-
ront priibablemenl. en faveur du centre libe-
ral, 3 à 4 eh f,aveur des socialistes, 9 à 10
tés non classes, 1 feline radicai.

En somme la proportion des partis dans le
nouveau oonseil national ,'différera peu de Lan-
cieri, .sauf pour le groupe socialiste, q'ui gagne
5à 6 députés. Le centre perd un siège à Fri-
bourg, pari suite de la retraite de M. Louis
de Diesbach! et probablement 1 et 2 à Genè-
ve . Eni revanche, il gagne 1 siège dans le
Tessin eli 1 dans le Clinton de Vaud (Nord).
Pour les ballo! tages, les candidats sont en
tiès bonne posture a Berne-ville, Bàie et Neu-
chàtel.

La dioite Catholique gagne 3 sièges à Fri-
bourg. dans le Tessin et a Lucerne.

La gauche radicale gagne 3 sièges à Fri-
bourgbourg, dans. ]e Tessin et à Lucerne.

La gauche radicale gagne les autres siè-
ges rendus disponibles par l'accroissement "du
nombre des^ députés.

Ort commento beauooup, a Berne ,le resultai
de Neuchàtelj q'ui a été une surprise, les six
députés sorlantsl étant restés en ballottage et
le chiffre de voix de M. Naine ayant élé beau-
coup plus; élevé qu'on .ne s'y attendjait.

La ville de Berne et le MilteEand bernois
ont donnei les résultats attendus. Les quatre
candidats radicaùx sont élus. Au ballottage
les deux conservateurs libéraux MM. Wyss
et ^oni gi et un socialiste, M. Gustave Mùller
seront tiès probablement élus .
A Genève les radicaùx font passer tous leurs
candidats, sauf tm ,M. Vouaillat, à plus de
2000 voix de majorité, tandis q'ue la liste dé-
mocratique n'a qu\m seul élu, M. Ador, avec
l'appoinl d esi catholiques.

Le candidai indépendant M. Ody et le can-
didai socialiste M. Sigg sont en ballottage,
mais étant donnée l'avance de voix qu 'ils ont
obiettile il est probable qu'ils seront élus au
2mb -tour. : • •'
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SIO\ — Société de Développement

La Société de Développement de Sion al tenu
samedi soir1 33, réunion generale ordinaire, à
la grande! salle de l'Hótel-de-Vilie. Selon l'ha-
bitude les membres ont brille par leur absen-
ce; il y avait tout au plus une douzaine de
pers'nnes sur les cent cinquante et quelques
que compie la société. Cette abstention est
vraiment regtetlable et décourageante pour
le cornila qui se donne cependant beaucoup
de peine p'vur ranimer le zèle des indifférents.

Malgré li faible participation à la séance
cetile damiere a été très intéressante; on s'y
e:*t occupa de beaucoup de choses et l'on
y a discutè ferme. Le dévoué président M. le
professeur Edouard Wolff jai retracé l'activi-
té die) la société et du comité, depuis ia der-
ni ère réunion generale^; "il a annonce que le
comité de l'exposition avait fait un don de
6500 francs à condition que cette somme soit
affeotée à des amélioiations au jardin public.
Il a ensuite exposé un projet étudié par le
comité comperiant l'établissement d'une pa-
tinoire au lieu dit le « Creuset » terrain ap-
parleriant à 1 hòpital bourgeoisial et loué par
la S'OeLltél do la Cible.

M. l'ingénieur Maurice d'Allèves a complète
l'exposé de M. Wolff en indiquant le pian du
piojet eb il a émis l'opinion que la place se
piétera't bien 'à l'établissement d' une patinoi-
re; d'après les sondages qui ont été pratiqués
la nappe dV.au' se trouve a 40 cm. à peine du
sol et il (sera ainsi 'facile et peu coùteux de pro-
duire les infiltralions d'eau nécessaires.

M. Joseph de Lavallaz, tout en louant le
cornile de son activité pour mener à bien
la création d'une patinoire dont il est déjà
question depuis assez longtemps, a exprimé
la crainte qu 'il ne serait pas possible de main-
tenir la giace en bon état dans un endroit.
de la plaine aussi exposé au soleil que le Creu-
set ; à son avis le lac de Montorge est le lieu
lout dési(?né\ tant par la beauté de son cadre
naturel que par sa situation à l'abri du so-
leil, pour l'aménagement d' une patinoire idea-

le. iCe point de Vue al étl& lappuyé par M .
Armand de Riedmatten. A quoi il a été ré-
pondu quei les deux raisons qui ont engagé
le comité à ne pas jeter son dévolu sur Mon-
torge sont l'éloi un ement, le danger qO'offre cet
étang aux; patineurs et le fait qu'on y coupé
la giace pour la brasserie de Bramois.

Pour finir , l'assemblée à adopté une pro-
position de M. Oscar Perrollaz tendant à ce
qu'un essaù soit fait cet hiver au Creuset en
ajo umani l'adoption definitive de cette place
oomme palinoire . à une année ; l'essai démon-
trera s'il y a lieu de la maintenir. 11 reste
maintenant à savoir si l'hòpital ou mieux la
bourgeoisie consentirà à louer la. place à est
effet; car aux premières démarches qui ont
él|é faites par le comité, on a oppose un refus
eatégorique.

Une seconde question a été de nouveau sou-
levée par M. Armand de Riedmatten, c'est
celle du prolongement du pont couvert sur
la Sionne: en aval et èn amont de celui exis-
tant, prolongement qui contribuerait beaucoup
à l'eslhéti que de- la ville. M, de Riedmatten
a iiroposé que la Société de Développement
fasse de nouvelles démarches à cet effet au-
près du| Conseil municipal. II . a été répondu
ài celte proposition qtie les finances de la ville
ne pennett-nt pas polir- le moment l'exécution
de cel beau projet. i

M. EdC'uardj Wolff a attiré I'attention de
l'assemblée sur. les barrières établies par le
Vénérable Cnapitre autour du prélet de Valére
pour protégen ses champs, barrières qui n'a-
joulent ìien , bien au contraire, au pittoresque
de la colline chère aux Sédunois. 11 a été
décide que la Société joindrait ses démarches
à celles failes par la Commission des monu-
ments bistoriquesl dans le but d'enrayer l'en-
laidìssement dei oe dite.

M. Ed. Wolff ayant donne sa démission corn-
ino pr ésident de la société, M. l'ingénieur
d'Allèves a été élu président par acclamation.

Avant de lever la séanoe, M. Joseph de La-
vallaz a propose) de faire des démarches en
vue dei supprimer l'obligation des vèpres de
l'après-midi des; dimanches et fètes pour la
jeunesse érolière ; afin que cette derniè-
re puisse entièrement j ouir de cles heu-
res de cOngé. Cette proposition a été bien
accueillie par l'assemblée qui a charge le co-
ntile des démarches nécessaires.

Cochers, modéréz les claquements
de fouet

Dans un! récent numero du j ournal, nous
avons publié une spirituelle fantaisie intitulée
« Le divin silence » dans laquelle l'auteur
criti quait ayecl irne fine bonhomie les bruits
insupportablès de la , ville.

Une de\ nos assiduèìs lectrioes nous prie de
signaler lei tapage qué font, spécialement les
samodis mat in ,. jours ;de foire et de marche,
les charret ;crsi et les Voituriers par leurs cla-
quements rén^tés de ^fouet lorsqu 'ils traver-
soni la) ville Ces dja duements qui n'ont rien
d'agréàble p iar lesi ' paisìbles citadins habi-
tant k proximité du Grand Pont ou dans telle
autre rue frequentai, ne répondent à aucune
néeessité ; on ne les " fait entendre que pour
le plai sir! de faire du 1 bruit.

Il nous| semble qu'un règlement interdisant
les claqaements de fouet à travers les rues
de la| ville, corame cela existe dans certaines
villes, se jnstifierait parfaitement ; en atten-
dant, oochers modérez-les.

Le cinquantenaire
de la Société de Seeours Mutuel
La Société de seoours rautuels de Sion, fon-

dée en 1861 a célèbre hier dimanche, son
cinquanlième anniversaire;

Étaienl présents à tette féte : MM. Latour ,
président de la. Fédération romande de se-
eours muluels ; Francois Troillet, juge d'ap-
pel et Zwissig, de Sierre, membres du oomité
Central valaisan ; Dufour, architecte, délégué
de la| Munijodpalité de Sion; Jules de Torrente
et Alberti Due , délégiiés de la Bourgeoisie de
Ue Sion ; la Société des Arts et Métiers de
Sion (sectioni de seeours) étaient représentée
par MM. Guntensperger et Galladé ; il y avait
en outre deux délégués de la Société italienne
da seeours: muluels ; .'un . délégué de la société
d'Uvrier e- les sóoièUires de la société de
Sion au nombre de, 1,10.

Après l'office divirt du matin, ,ai eu lieu au
Casino une conférence de M .Latour sui- la
loi d'assurancesj fédérales en présence de M.
K-untsclien, oonseiller . d'Etat, des délégués et
des membres de la î ùciété; 

la conférence, ou-
verte k 11 h. 1/2 s'gst prolongée jusqu'à 12
h. .1/2- M. LatòUr a. .'développe son suj et de
main de maitre el ' à' vivement interesse son
auditoire -

A 11 fyeure , un binqluet comptant 120 cou-
verls ai réuni les pai'tidpants à l'Hotel de la
Gare-

Li.- comitéi de la Société de Sion, par l'or-
gano de son vice-président, M. le Dr. Dénériaz
a saluéi les délégués. invités et membres pré-
sents. Il a retracé les principaux faits qui se
soni passés! pendant oette période de 50 ans
et. a iremis 'une montre an dernier survivant des
meriibres fondateurs- ,M. Louis Ciò, en sou-
venir et comme témoignage de reoonnaissance.

Sous la direction de M. Albert de Torrente,
désigné comme major de table, plusieurs dis-
cours ont encore été prononcés par MM. Ju-
les del Torrente, Francois Troillet , Ed. Wolff
et Latour. Tous Ies orateurs ont exprimé leur
enthousiasme pour la mulualité et la fète s'est
terminée de la manière la plus gaie et la plus
cordiale-

Voici quelques notes intéressantes à l'oc-
casion de ce cinquantenaire :

La Société de SiOours muluels de Sion s'est
constituée le 20 jan vier 1861 et elle comp-
tait à sai fondation 144 membres ; le premier
romite était constitue oomme suit : MM. Dr.
Grill et , président ; «-untsche n Francois, vice-
président ; Joris Louis, secrétaire ; ^hler Fré-
déric, caissier et Dénériaz Alexandre.

Los statuì? ayant été soumis à l'approba-
tion d 11 Conseil d'Etat, ce dernier « constata
qqc tetto association est une institution utile

k l'humanité souffrante,. qju'elle ménte tout
eiicouragemem, comme. toute aiutre société de
de bienfaisance et q'u'il estime en conséquence
q'ue vu, que cetle société n'a aucun caractère
politi que ni 'commercial ,1'approbation des star
tuta par le Conseil d'Etat n'est pas néces-
saire.

* * •
J J C "Bùcheron des Agettes"

Hier, dimanche,, salle comble à notre vieux
théàtre. Il follai ! s'y attendre Xe sujet de la
pièCe était de nature à piquer la curiosile des
Sédunois; on y jouait une pièce champètre
valaisanne, quasi Sédunoise puisque la scène
se passe aux Mayens 'de Sion, dans le village
des Agettes..

La pièce a été bien tènue, les chants, exé-
cutés pan des ariistes de grands théàtres, su-
perbement enlevés, preuve en sont les applau-
dissements frequenta qui ont termine presque
chaque chant. Le pére Jerome, un vieux petit
bùcheron , a été 'inimitable de naturel, d'ac-
cont et de bonhomie paysannesq'ue...

A part q'uelque négligence u\ans le choix
des costo mes et dù décor alpestre des Mayen§/
l'auteur de l'idylle al fait preuve d'une étude
conscieiicieose des moeurs valaisannes; les
bons mots locaux sentant bien le terroir y
fourmillent fa isant rire à gorges-chaudes ledi
auditeurs j narquant àinsi que l'auteur a saisi
parfaitement le caractère de l'àme valaisan-
ne rustique.;

Le « Saute-Moineaù - a été parfaitement in-
terprete pan tous les acteurs et spécialement
par l'odi eux) Ragon, qui a été admirable de
nature! grotesqiue dans son ròle d'ivrogne in-
vétéré. La, pièce, dans son realismo navrant a.
dù arra cheti des larmes aux yeux des nom-
breuses sne< xatrices*Un hommage au pianiste dont le róle ingrat
a, été axéivalél en artiste.

Ilfaliii®!!
Décisions du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat arrèté la liste des trac
land a pour la session de novembre prochain

—; Ensuite d'exj amens saistfaisants, il est
délivré le diplomo d'avocai à:

MM. Dessimoz Pierre, de Conthey ; Gross
Maurice, de Martigny-Bourg; Lorétan Raymond
de Loèche; Morand Denis, ;de Martigny-Bourg
Pouget Camille, d'Orsières; de Werra 'Camille
de St-M^urice. 1,

— . Le Conseil d'Etat adopté l'ordonnance re-
lative au registro des régimes matrimoniaiux
et compléiant l'arrèté cantonal d'exécution con-
cernami e ,1-egislre du commerce du 27 déoem-
bre 1882.

—. Il approijve le message concernant la
création d'un bureau technique cantonal de
Cjadaslre.

— 11 approuvé l'acte d'emprunt de francs
13,000 par la vommune d'Eischoll aUprès de la
Caisse hypothécaire et d'épargne.

Faits divers
SlOn — Cours de danse

Sous les auspices de la Seetion de Sion de
la Sociétéi suisse des Commeicants, un oours
dejf l &nse sera donne par M. Christin Georgeŝ
professeur diplóme de l'Académie internationa-
le dei danse, a Paris.

Ca coursi ,comprenant 20 lecons de 2 heu-
res, serai donne le vendredi de 8 ù. à 10 h.!
et 1«| dimanche de 5 à 7 heures.

Les danses; modernes seront enseignes.
Le cours s'ouvrira le 15 novembre; Ies ins-

criptions sont re<? ues jusq'u'au 12 novembre
au plusl tard chez M Jules Albercht, prèsi
den t de la. Société des commercants.

Les personnes n 'habitant pas Sion peuvent
aussi se fair? inserire. ;
Un Monsieur qui paye d'audace

U113 protestation que M. Emmanuel (le
Riedmatten , pc-yant d'audace, fait insérer dans
les journaux valaisans le « Nouvélliste » la
« Gazette » et le « Confédéré » m'oblige
a revenir sur la sauvage agression et les me-
naces dont J 'A; été victime samedi 21 octobre
de laj pari de ce fonctionnaire.

Coimne j'ai depose une plainte en Conection-
nelle oontre le susdit , entre les mains du ju-
ge-instrncleui , je laisserai tranquillement l'eni-
quète suivre son cours. AH' P. V

Audacieux cambriolage
ù Lausanne

Le magasin de bijouterie Bornand-Berthe,
rue Centrale, ,a. été dévalisé dans la nuit de
samedi à dimanche par des cambrioleurs d'u-
ne rare) audace.

Après avoir force la. porte d'un bureau si-
tué a l'entresol, ds i-éussiient à percer le plan-
cher et pénclrèrent dans le magasin.

Le montani du voi commis s'élève, dit-on,
à la somme d? fr. 50,000.

C' est en venan t prendre son oourrier di-
manche, entre 11 heures el midi, que le pro-
priétaire constata le passage des malfaiteurs
qui ont pratioué la Coup classique du parapluie,
pour percer! le plancher de l'entresol.

Odieux attentat
Un làche attentat a été commis près de Ma-

diswil , (Berne) sur la personne de M. Lederman
garde-voie.

M. Lederman, procédait à l'inspection de la
li gne avant le passage du premier train de
Hullwil k Langenthali lorsque trois ooups de

fe'u furenti tirés sur lui , presqiue à bout pior-
ta nt, par un individu qu'eln dépit de l'oba-
curité lai victime a cru reconnaitre.

Le peisonnage soup9onné à pris la fuite.
On lei lecherehe activement. L'attentat aurait
la • vengeance pour mobile.

Si-Sul pie e — Une grosse mine
Nos leeteurs ont enoore à la mémoire le

magnifi que coup de mine du 2 juin 1910, il
dérocha un) cube de matériaux pouvant ètre
évalué à 4000. mètres et qui permit d'alimen-
to! lai Fabriqué de (imeni pendant plus de 15
mois. Ce beau résultat était dù à l'emploi de
350 kg. de <•• Westfalite ».

Sam edi soir k cinq heures une nouvelle mi-
ne devait faire explosion. Cette fois la galerie
affettai ! la forme d' un Y et penetrai! en biais
dans le Tocher. Deux chargés, l'une de 300
kg. l'autre "de 410 kg , devaient exploser simul-
tanément. L'explosif employé était cette fois
do la *• Teìsite A ». Le feu devait ótre mis a'ux
deux fourneaux par ides mèches dotublesi à oom-
bustion lapide -. ;,

Demo à cina : he'ures les invités de la fabri-
qué de ciment, parmi lesquels nous avons
reconnu plusieurs notabilités, se lendaient sur
l'emplacement qui leur avait été désigné .

A cinq he'ures' cinq minutes exactement, 1'
ordre était donne de mettre le feu aux meebea
et après une attente d'environ 12 minutes une
foite secousse ébranlait la colline tandis q'u'u-
ne légère fumee bleue s'élevait au-dessus des
arbres et) des roches grises.

Mais de résultat... on ne vit rien du tout
et lesi visiteurs étonnés durent regagner leurs
pénates sans avoir pu admirer à nouveau le
spectacle qu 'avait cause la Westfalite il y a
quinze mois. On saura bientòt à quoi attribuer
ce fiasco! puisque les fournaux vont ètre de
garnis in:esisamment .Inutile de dire que la
déception a été pour tous colossale.

Un e foiii de plus, la Westfalite a fai t ses
preuves comme force explosive dans la l'oche
dure.

Y aura-c-il une nouvelle tentative avec la
« Tidsite » i.'est ce que nous saurons bien-
tòt. '

La lutte contre
le renchérissement de la vie

Samedi , au marche de Bienne, les paysans
seelandais étaient d'humeur massacrante et
certains bourhers n'en menaient pas large non
plus. Bar coulro . une satisfaction sans mélan-
ge ise) lisafl sur les traits des ménagères. Le
Conseil ciommunal, faisant droit aux légitimes
désirs^d e la majeure paglie de ses administres
faisait venir une forte quantité de légumens, de
pommes de terre, de carottes, toutes marchiali-
dises cédées 311 prix de revient. Naturelle-
ment une foule de ménagères sont allées se
fair einscrire dès que l'avis en a' été publié. De
Ielle sorto quo les sacs amenés par les culti-
valeurs voisins soni, à peu de chose près, res-
tes pour compie a ces derniers. Ceux qui ont
volu vendrct onl dù haisser leur prix Lout de
suite.

11 eni a été de méme pour la viande. Quel-
q'.ies boucheis ayant frappé en vain à la por-
te des autorités pour l'obtenir l'autorisa-tion
d'iniroduire des viandes américaines, se sont
retournés d'un a;utr e coté. Ils ont fait venir
q'uand méme de la viande étrangère, non sa-
lée, et l'ont exposée en vente pour la pre-
mière fois. La totalité de cette viande a été
eiilevée eiil un clin d'ceil.

I.e prix du café
Il en est résulte que les autres bouchers s»

sont viis dans la néeessité d'abaisser aussitót
le'urs prix! pour écolulers leurs provisions.

D,ans une conférence qui a eu lieu samedi,
le? représentants. des différentes unions suis-
ses des. épiciers et marchands de denrées co-
loniales, ainsi que de diverses maisons spécia-
les de clalé, il a été décide d'élever de 10
Centimes* pari livre, à par tir du ler novembre
les J>rix} de toutes les qualités de Cafés verts
et torréfiés. La qualité la meilleur marche de
café torréfié coùtera désormais 1 fr. 30 au lieu
de 1 fr. 20 et la quali té la meilleur marche de
café vaut 1 f. 20 au lieu de 1 fr.i 10. Une nou-
velle augmentation des prix de détaii est pré-
vu? pour les cas où les prix notes sur le mar-
che desi cafés ne fléchiraient pas d'une ma-
nière appréciable., . ¦'. ¦

Le budge tf édéral
Il parati qu e le bud get de 1912, approuvé

par le (Conseil federai après qu'il aura subì
encAore différentes réductions, comporterà en!-i
core un déficit de 1,800,000 francs. Le chiffre
exact ne sera connu qu 'au commencement de
la semaine prochaine. Les recettes douanières
sont évaluées à 78,400,000 frariCs. On n'a pa
arriver à un chiffre plus haut parce que dans
les derniers mois, il s'est produit une..diminii'
tion desi recettes douanières.

Kchos
Liavagc des billets de banque

Un billet de banque , quand il a circulé,
èst babilé, en moyenne, par 142 ,000 baeté-
ries. Des expériences faites aux Etats-Unis sur
21 billets ont démontre que le plus propre,
•in billet presque neuf , en contenait 14,000
et le plus sale 585,000. Aussi a-t-on accueillj
aveo favemt l'invention de M. F.-B. Churchill
de Shelbyville (Indiana).

Employé depuis vingt ans dans une grands
blaiichisserie, il s'attristait de voir tant <»
billets malpropres ; ayant acquis la certitude
qu'ils pouvaient se bianchir aussi bien q'-#
du Unge, il a imaginé l'appareil que voici :

On place les bil lels dans une corbeiltó ro*
tallique, fermée par trois serrures, qui pl°n'
ge dan=( un bassin rempli d'une solution B>*
vonneuee de soude ; un mécanisme fait osci}-
ler le bassin; un jet d'air comprime agite le li'
quide; en peu d' instant, le papier a repr'3



une blancheur virginale. On imagine la cor-
beille dansi un autre bassin contenant de l'a-
midon , pour coller le papier et lui rendre du
corps. Elici est posée ensuite sur un séchoir
mobile qui tourne à toute vitesse au milieu
d'un violent courant d'air; la force centrifuga
p, bientòt expulsé la dernière goutte d'eau.
On ouvre alors la corbeille ; on fait passer
les billets» entro deux cy lindres, ils sortent
blancs, soyeux, sans plis, tout pareils à des
billets neufs.

Plusieurs banques américaines se proposent
déjà d'établir des blanchisseries de billets. Au
lieu del renvoyer leurs vieilles bank»notes à
New-York eli d'attendre plusieurs jours qu'on
leur expédié en échange des coupures nou-
velles, elles feront une grosse economie de
dépense el de temps. Mais c'est surtout le
dépaitement du Trésor qui s'intéresse à l'in-
vention. 11 estime à 1 milliard 183 millions
de clollarsj la valeur des billets souillés qu'il
retire ahrtuellement de la circulation et q'u'il
doit imprimer. Ces billets sont au nombre de
200 millions , sur lesq'uels 80°/o, c'est-à-dire 160
millions pourraient ètre lavés. La réimpression
de ces bill?ts coùte 1 cent, trois dixièmes
tandis que lo lavage ne coùte qu'un dixième
de cenlime par centaine de billets. Soit une
economie théorique de 2,080,000 dollars.

En admettant que la pratique donne un peu
de déchet, on peut encore espérer une eco-
nomie annuelle d'au moins un million de
dollars et c 'esl bien quelque chose. La vie
moyenne das billets était de deux ans pour
les coupu resi d' un dollar (celles qui circulent
le plus) de trois et de quatre ans pouiT les cou-
pures plus fortes. Allongée par le lavage, elle
permettivi de réduire de moitié le personnel
d.i bureau d'émission.

Les noix en Amérique
Les noix: soni très en demande aux Eta ts-

Unis. C'est un article qui trouvera toujours
un facile débit.

Le transport de ces frui ts secs demande
toutefois certaines précautions. Si, par exem-
ple les noix ,?onl expédiées avant que des
traces d'humidilé aient disparu, elles sont ex-
posées à moisir en route et la marchandise
ainsi deteriore» perd de sa valeur.

II arrivo donc fréquemment que les envois
de noix sus.citent des difficultés entre expé-
diteuis eli réceptionnaires. C'esl ce qui s'est
produit celte année a Chicago.

Il s'est. probablement déjà produit dans le
passe dei semblables difficultés et c'est pour-
quoi lesi expédileurs européens ne consentent
à se d essaisiil de leur marchandise que lors-
que lorsqu'un, vendeur recoit une offre pour
moyen d'uni crédit à eux ouvert en banque,
Daiis ces; conditions lorsque l'envoi arrive en
mauvais état , c'est l'acheteur américain qui
en subiti les conséquences.

Il semble toutefois qu 'il serait préférable à
det égard d'airiver à une entente entre re-
cepì ionnaire et expéditeur pour éviter certains
troissemsnts qui ne facilitent pas les Irans-
aiAions futures.

Les achats; de noix, se font généralement
vere ld mois d'octobre de manière que ces
fruits seCs lanivent à Chicago èn novembre
ou déoembre..

«• On m 'assure ici, écrit le consul de France
quel orsq'u'unj vendeur recoit une offre pour
des noix à expédier avant le 15 novembre
par excmplel d'un port de France, il tient à
tout prix; à s'assurer cet ordre et embarque
les fruita encore humides, ce qui compromet
leur qualité à l'arrivée.

D'après l' uni des achet eurs de Chicago qui
m'a piésenté ses doléances, il serait préfra-
rable que le vendeur demandai une prolon-
gation de délai pour procéder k l'expédition
de faijon à ne m ettre en route que des fruits
bien secs* Ce délai supplémentaire lui serait
facilement. concèdè par l'acheteur et cette pré-
ca'ution serai t! à l'avantage des deux par-
ties! ».

Tableau retrouvé
Le 3 octobre dernier , nous l'avons raoonté,

un tableau! die Boucher , « Nepture et Amphi-
tiite » était voi éau musée de ^uimper. Cet-
te oeuvre! -vient d'ètre retrouvée à Paris dans
les civconstanoes suivantes. Ics crètes des murs, fouillaient les buissons et

Fenilij lion de la ^Feuille d'Avis du Valais (5

L'attaque désespérée
Dépèche de M. Barzini au « Corriere della

Se'ra » :
Tripoli a étéi réveillé ce matin par le ca-

non quii lonnai t de tous les còtés ; à l'est, à
Chara-el-Cbat 'du fond de l'oasis de Sidi-Mess-
ri , au bord du désert. D'autres artilleries gron-
claient à Bou-Meliana, vers le sud, et la voix
profónde des canons de marine passait en
faisani. trembler les vitres.

C'est une attaqué generale sur toute la li-
gne. Ce sont des masses . arabes appuyées par
quelques détachementsl des troupes turques
qui, nyali !! pns position dans la nuit, ont at-
tendu l'aube pour s'élancer. Il s'agit des for-
ees signalées hier par l'aéroplane du capi-
taine Moizo;. elles ae sont réunies aux troupes
arrivées précédemment qui avaient livré ba-
taille le 23 el avaient tenté le soulèvement
de la ville. |

Le sole'! n'était pas leve 'et le combat fu-
rienx étai t engagé partout. Les Arabes ten-
taient assauts sur assauts, ils s'approchaient
jusqu 'à peu de mètres des retranchements, en
se cachant derrière les murs, dans l'oasis
contre les bersaglieri qui étaient renforoés par
des compagnies: de marine et près de Henni
par des déta chements d'artillerie de forte-
resse prenant part au combat coinme infan-
terie. Avec un" audace incroyable, les Ara-
bes cherchaienl à foroer les passages qu'ils
croyaient les plus faibles ; ils couraient ré-
solument sous le feu pour tomber juste de-
vant nosi postes de tirailleurs. Repoussés, ils
revenaient. Entrsi Henni et Chara-el-chat les
mitrailleuses oouvraient de plomb meurtrier

traverà lea! plaines da rève, vers l'avenir, au
sujet del cet enfant. Que . ne voulait-elle point
pour lui li En bel equilibro physique et moral
avec' un cceur tout form e de tendresse, il réa-
liserait lout', ce qui avait manque à sa mère
dont l'enfance et la jeunesse avaient eu à
souffrir des médioci'ités el des rigueurs de
la vie. .- , ¦

Au fondi de sa scrupuleuse conscience ,elle
craignait bien! un peu qu 'un jour Jean ne lui
diti: « Celui-làl que tu préférés ? » parce qae
sincèremeni , loy-ilement, elle n'eùt pu que ré-
pondrefc «: Oui » et l'aveu de ce sentiment,
pourtant bieni na turel et bien juste, eùt cha-
griné soni mari.

LA CONQUÈTE

Colette avait renversé sa tète sur les ge
noux de\ Valentino, et c'est alors qu'elle dit

—- Je voudrais que ce fùt toujours ainsi?
Combien, au' fond de son coeur , Val online

partageait ce vceu enfantinement exprimé! El-
le se senlait en sécurité dans cette paix et
cette joie, s'égayait et s'attendrissait à la crois-
sante affection nouée entre Colette et Rémy.

A lant s'aimer ils finissaient par so res-
sembler, blondsi et fragiles tous les deux , du
mème ago et de taille pareille, porteurs d'une
analogue hérédité inquiétante. Et c'était bien
là, toujours ,1'avenir un peu inconnu, un peu
noir M.ais Valentino se sentait pleine de forees
pour lutter , pour triompher et, depuis qu'el-
le était mère, elle se sentait beaucoup plus
sùre dans ses responsabilités vis-à-vis de
Rémy. Au bord d'une hésitation elle n'avait
qu'à se» demander Mae ferais»je pour l'« au-
tre », pour le mien? Et elle n'hésitait plus.

Le sien ! ah! il n'était pas de cette race
fragile , celui-là ! Combien différent déjà: un
bel enfant robuste , point trouble 'de malaises,
fose et brun comme un petit Jesus de l'école
italienne. Et en elle, l'imag ination passionnée
qu'elle ava it. loujouxs essaye de mater, la ju-
gqant dangereuse,, se reprenait à galoper l\

M. Hamard) ,chef de la sùreté, avait orga-
nise une ac tive surveillance dans les milieux
où se| tiailenl les Ventes artistiques. Tout ré-
cemment, il apprenait qu'un individu avait
propose, moyennant une somme de 50,000 fr.
l'achat d'une ceuvre de Boucher. Ce prix im-
portant attira I'attention. Lundi soir 'il arrètait
le mystérieux vendeur. C'est un nommé Au-
guste Thirolay ,dil Thirion , àgé d'une cinquan-
taine d'années et originaire de Dunkerque, se
disant « courtier Id'art. »

« A la fin d'u mois de septembre, a-t-il dit à
M. Hamard ,je m 'ètais rendu à Douarnenez,
en compagnie de ma femme, pour y prendre
un peni de repos. Un jour je visitai le musée
de Òuimper. Las salles étaient désertes, L'i-
dée mei vint ,de prendre le tableau de Bou-
cher .Jet le décrochai, et après l'avoir retiré
du cadre, je le cachai sous mes vètements.
Après quoi je sortis sans donner l'éveil. Le
soir, k Douainenez je montrai l'oeuvre à ma
femm*: en lui disant que je l'avais achelée 20
francs. Rev en u à Paris , je me rendis chez
différents marchands Je demandai 50,000 fr.
du tableau. On m'en offrii 15,000. J'ai eu
bien torti de ne pas accepter ».

Le tableau de Boucher a été depose au ser-
vice del la sùreté' qui va le renvoyer au mu-
sèo de ^uimpsr.

Lés cigarettes auto-inflammabies
Aurons-nons des cigarettes aubo-inflaminar

blés? On suit que ces cigarettes, dont il suffit
de trotter! une des extrémités contre l'un des
còtés de la boìte qui les contieni pour les allu-
mar, soni en usage dans q'uelques pays,
notamm ent en Belgiq'ue.

Il a été] question à la direction des manu-
factures de l'Eia tfran^ais d'essayer auprès
du public) de ces cigarettes auto-inilammables
mais si on se décide à les mettre en
vente ili ne ìaut pas s'attendre à Ies
tiouver dansi les bureaux de tabac avan ties
premieri mois de l'année prochaine, car
plus on moins de chance de succès, établir
le cornile technique doit statuer sur leut
ensuite les tarifs de vente, connaitre enfin
la'vis du domite supérieur d'hygiène .

En Belgique d'ailleurs ,paraìt-il les fumeurs
se plaignenti qu 'assez longtemps après l'allu-
ma ge eoa cigarettes garden! un mauvais goùf
prononcé. ?f n

NOUVELLES DIVERSES

LA GRANDE OMBRE
Miss , la « perle » jugea un matin à pro-

pos d'emmener Colette à Paris.
Elle prétexta i vis-à-vis des Donald un essa-

yage prescrit avant son déparl par Mme Al-
lyre ,Mllo Colette n'ayant plus rien à se met-
tre. i

En effet. au retour, Colette conta comment
Miss l'avait remise entre les mains de la cou-
turière ,puis l' y avail laissée deux heures
pou rq iielques petites commissions personnel-
les à faire . i

— Et j 'aurai! une très jolie robe, expli qua-
t-elle k Valentina ;grise, avec des dentelles
et aussi un mantea u rouge.

Valentin nel fit aucune réflexion , elle n'y
avait aucun droit; elle regretta seulement que
Miss puisqu 'elle avait affaire à Paris, ne l'eut
pas plutót priée de vouloir bien se charger
entièrement de Colette pour une journée. Mais
Miss navu.  pas osé; et puis, après tout, peut-

les haies, mais l'ennemi se subdivisait, se ca-
chait et maintenait un feu nourri bien dirige.

A 'nuit heures, sur cette partie du front, l'en-
nemi avait perdu toute unite d'action et operai!
isolémèn t, protégé par le bois. Sur la petite col-
line de Henni , 1100 postiions formaient un carré
que les masses arabes cherchaient de tourner;
il Xallait les délogér des maisons, de derrière Ies
murs et les haies. Tapis dans une cabane qui
semblait inhabitée, deux Arabes seuls tiraient
les chevauxj de la batterie que l'on voyait à
couvert derrière la colline. Non moins de 300Q
Arabes atlaquaient cette position avancée, re-
Iranchés à, 300 mètres des nótres.

Nos canons à . tir rapide ont démoli rapi-
dement les repaires ennemis, abattu les murs,
evenire les maisons. On voyait des hommes
sauter en l'air avec les déoombres, tandis que,
sur lesi boucliers des canons, s'abattait une
giòie sonoro de balles. Le terrain tout autour
est seme de cadavres d'Arabes. Plusieurs por-
tent sous Je bournou blanc l'uniforme ture.

Au sud, contre les positions qui font face
au désert, le feu ennemi a commence quand
brillai'e'nt encore les dernières étoiles. Des grou-
pes d'infanterie avantreni de dune en dune
en faisant des décharges serrées contre nos
reiranob emenls. Les mòrta et les blessés arabes
étaient emportés sous le feu. Le gros des for-
tes ennemies faisait rage entre Messri et Bou-
Meliana . Une batterie de débarquement les cri-
blait da shrapnells. Èn outre les files des
assai Ha nls, la eavalerie arabe s'avancait, de
temps a. autre, chargeait au galop, se déban-
dait sous pos coups.-, reculait en emportant
ses morts. et revenait à l'assaut.

L'infanterie arabe se concentrai! . toujours
plus contre le point faible, s'approchant si
près, quei, plusieurs fois, des groupes du 84e
et du 40e régiment d'infanterie, se sont é-
lancés bora des parapets, à la baionnette.

Dans l'azur1 du ciel trois aéroplanes évolu-
aient majestueusement au-dessus de la batail-
le, disparaissaient, revenaient, desoendaient
pour d'j nnor des informations, reprenaient leur
voi, le .poussaien l au loin pour connaitre si
des repforts arrivaient à l'ennemi. La bat-
terie de débarquement a lance des fusées-si-
gnaux aux navires et l'effroyable tonnerre de
gros canons a éclaté au-dessus du fracas de
la bataille. Vers sept heures il yl a eu un mo-
ment critique : iles assauts de l'ennemi for-
tjaient un point de facile passage et quelques
500 Arabes ont fait irruption dans l'oasis.

Les cheva .i-légers du régiment « Lodi »
ayant misi p ied à terre ont porte seoours, et
et auj méme moni ent èst arrivée une batterie
du 21e d'aifi .Uerie débarquée hier, et qui a
pris position à la gauche de Bou-Melian. Elle
a ouvert le feu sur les masses de CaVal'erie ara-
be rassembléesi plus loin; la fourchette faite,
au 3Q coup, l'ennemi était atteint en plein.
On a vu un flottement confus, une tempéte
de chevaux et d'hommes. Les coups faisaient
littéraiement erculei Ies rangs. A 9 heures, la
bataille étaiti finie. La valeur de nos troupes
a été immense. L^s pertes de l'ennemi sont
énormes.

Ili nouvel engagement à Tripoli
Une nouvelle attaqùe a été dirigée par les

Turcs conlre Tripoli . Oette attaqùe ne paraìt
pas avoiii eu l'imporlance de celle du 26 oc-
tobre.

Elle sé produisit vers de'Ux heures diins la
nuit de vendredi à samedi ,contre le front
meridional italien, dans les environs du puits
de Bou-Meliana. Renouvelée à quatre repri-
ses elle fut toutes lés fois brillpinments re-
poussée-

Aussitót après. le lever du jour les aéroplar
nes onfj fait une exploration, mais ils ont dù
limiter leursi excursions à dix ou quinze ki-
lomètres à causa d'un fort vent. Les officiers
cliiargés de cetle exploration on trapporté que
l'oasis à la gacuhe des positions italiennes
étail encora occupée par des forees dont il
n'était. pus possible d'évaluer l'imporlance car
elles étaient cacbées par la végétation. Les
officiers aviateurs. ont aussi remarque divers
gioiipos composés de quelques centaines de
oaval'ers places' en obseiVation entre l'oasis
et A'i'n-Z,ara. Cesi à ces groupes d'éclaireurs
qUe sont, paraì t-il dues, les trois attaques suci-
cessivement iepoussées pendant la nuit.

ètre lesi raisons données ótaient-elles exactes
et d'ailleprsi il n'y avait pas au fond grand
dommage dana oette affaire. Assurément, dans
la via qu 'elle menait à Paris l'hiver, Colette
était bien plus fréquemment confiée à une
garde ins-juoiante ,c'est-à-dire qu'elle était de-;
laissée.

Trois jours1 plus tard, la fillette arriva au-
près d! eValenline avee» un petit air triste qui
frappa li; jeune femme. Celle-ci la questionna
tendrement.

— Je ne sais pas os que j 'ai, répondit 1 en-
fant, je suis fatiguée et j'ai envie de pleu-
rer. r

Le tempo, était très orageux, la chaleur ac-
cablant o et le ciel lourd de nuages cuivres
qui , montani k l'horizon, l'envahissaient oom-
me uni pesant troupeau. Valentino pensa que
l'atmosphère agissait sur les nerfs sensibles
de l'enfant;, et elle la retini, ainsi que Rémy
dans la galerie où l'on s'installa, oe jour- Ià
de préfé rence! ai jardin, déjà secoué par les
rafales da vent du Sud.

Le docteur était précisément parti pour Pa-
ris , 10 matin, et Valentine oommencait à se
préoccuper de son absence. S'il pouvait avoir
fini ses aff aires de bonne heure et rentrer a-
vant que 1 orage menat^ant n'éclatàt!

Aussi , regardait-elle fréquemment par la lar-
ge baie, -£ers la routs, espérant toujours voir
la silhouette attendue, et un peu moins atten-
live qua Ue coutume à ce qui se passait Ìm-
médiatement autour d'elle. Cependant elle dut
remarquer la malaise croissant de Colette qui
refusa de goùter, disant que ck l'étouffait;
mais ella ne s'en inquièta pas outre mesure
car chacun souffrait plus ou moins de la

Lea aviateurs n'ont allerti q!ue vèrs neuf
hieures. Us ont déclare qu'ils ne croyaient pas
k l'imminence d'une prochaine attaqlue dans
le rayon qu 'ils avaient pu explorer.

La siluation du Trésor italien
La « Tribuna » à propos des nouvelles des

journau x italiens et étrangers relativement aux
dépenses dei 1». guerre tripoìitaine, dit que se
basant sur les expériences précédentes des
campagnes d'Afriq ue. les tercles dirigeants pré-
voyaient qui- les dépenses, mème si lai 'Campa-
gne devait se prolonger durant q'uelques mois
ne dépasseraientì pas cent millions de lire.

Le Trésor1 d'Etat se trouve dans les dondi-
tions excellonles.. Il foumit par les moyens
ordinaires l'argent nécessaire aux dépenses ex-
traordinair es militaires. Le Trésor en outre
dispose de 225 millions de bons du Trésor à
brève échéanoe. car il n'a émis q'ue 75 mil-
lions sun le? 300 q'ue le Parlement autorisé
lout es les années. Le Trésor dispose aussi
de sommies1 Considérables dépósées dans les
banques francaises, anglaises, allemandes, au-
trichiennes et autres. :I1 possedè en outre dans
ses caisses,, 100 millions en monnaie d'or et
200 millionsi à la Caisse des dépóts et donsi-
gnations. .. . L„

MIGRAINES
L'inf luence de l'estomac
Ceux qui ont couvent la migrarne onl

quelque chose de défectueux du coté de
leur estomac. Ce dernier digère imparfai-
terneat la nourriture el ce qui n'esl pas
digété reste sur l' estomac, s'y putrèlle,
causant les nausées, les aigreui? , Ics ren-
vois. Cette accumulaticn de matières
empoisonnées dans l'estomac fail aussi que
le sang se charge peu à peu d'éléments
toxiques et ces éléments toxiques causent
les migraines, absolument de la mème fagon
que lorsqu 'on respire les émanations du
charbon.

Les Pilules Pink fortificai l'estomac,
donnen t des digestións parfaites et foni
disparattre les migraines.

Pilules Pink

mj m wr GARANTI PLR
^GRAND PRIX
1900. PARIS 1900

temperature anormale. Vers cinq heures et de- J est malade- elle a la peau brillante
mie, unj violeni, coup de tonnerre retentit et
un véritable ouragan, en moins d'une minute
tordit les arbres ; oe fut une panique dans
la maison où toutes les portes et fenètres bat-
tiient. Val'.-nline, très angoissée, s'empressa
de veiller à ce que tout fut aussitót clos et
assujetti et. à chaque instant, elle regardait
par lesi fen ':lies si "Jean n'arrivait point. Tout
à coup, elle l'apertjut. Il marchait vite, lut-
tant contre le vent. Elle courut jusqu 'à la
porte du vestibule el l'ouvrit.

— Oh! mon Deiu, que je suis heureuse !
s'écria-t-ell - enj le recevant ; j 'aVais une peur
affieuse. i

— Mais, ma' chérie, voyons, c'est un sim-
ple orage. Pourtant je me doutais de tes crain-
tes et je m * suis hàte plus que je ne l'a'urais
fait , sans celle circonstance, car des obser-
vations importantes ont failli me retenir. Il
y a une ofrte recrudescence de scarlatine en
ville, pr-:.squej une epidemie ; j 'ai deux clients
atteints et l'on signale deux foyers assez inquié-
tants. i

Et parlant,, il avait suivi sa femme ,et ils
arrivaient dansi la galerie où Louise était ve-
rme garder las enfants. En entrant Jean vit
Colette élenduei sur le divan , la fi gure cachée
dans uni ooussin.

— Eh! bien quoi ! fit-il est-ce que cette pe-
tite fille aurait peur de l'orage par hasard ?

11 riait amicalement et, ayant ombrasse Ré-
my qui avait couru vers lui , il se pencha vers
la fillette. i

— Voulez-vous bienj me regarder ! disait-i]
en continuant de plaisanter.

Mais soudain il tronca, les sourcils :
— yu est-ce qu 'il y a donc ? Cette enfant

— Elle a étéi éneivée tonte la journée, fit
Valentino, i F ¦ ¦ ; ? i

Colette oouriai t, appro'uvait.
— Oui. ce n'est rien ; seulement je suis Hai-

ti guée et, puis j' ai mal à la lète et j 'ai soif...
il fait) si rhaud. *

—i Nous sommes trop nombreux ici, proriòn-i
CA Jean ; Louise, empbrtez le petit et toi ,Rémy
va avcc| >ìUX aussi. t

Mais cornine un grand coup de tonnerre, plus
violent q.iq les autres, retentissait, Rémy re-
sista ; il ne voulait pas s'en aller.

Il y eut une scène un peu vive qui surprit
Valentino; vai le peu d'importance qu'elle ai-
tribuait à cet incident. :

Cependant , le docteur ayant obtenu l'obéis-
sanoe de son fils elle remarqua avec quel
soin il examinait Col-ette.

Debout , immobile,, regardant l'un et l'au-
ire, tandis que l'ouragan soufflai t, haletait au
dehors, derrière les vitres bien closes, elle
sentit tout a coup sur elle l'haleine d'une au-
tre tempélei possible... elle comprenait :Jean
pressentait chez Colette une maladie grave,
peut-èlre celle doni il parlait à l'instant. Elle
eut uni ticssailbmenl d'inquiétude. Ah! cette
journio enl'èra où elle avai t tenu les enfants
enspmble enfermési! La contagion.

Jean se tourna vers elle, posa une questioni
précise à oe suj et. A sa réponse, il haus&a
le.s sourcilsi et resta muet . i

I

Le vent. l'orags, la pluie firent rage toute
la nuit. Ni le docteur, ni Valentine ne purent
dormin: lui , ayant fait provisoirement instal-
ler Colette» là où il l'avait trouvée et la veil-
lant — car il ne fallait pas songer à la tràn%*

Dernière Heure
I n  assassinai en macédoine

SALONIQUE, 29. — L'abbé du doìtre grec
Pròdomos a iété. trouve assassine, pendu à un
arbre dans les environs de Serres. L'assassin,
est incbgn'u. . ; - ; ' ' '• •

' —M4MMMÌ

La revolution chinoise
PE^IN, 29. — L'amiral Sa-Chcng-Pin a no-

tifié aux cxmsuls son intention de bombardieri
Wou-Tchang et Han-Yang. Il a demandé qiue
to'us les navires étrangers se retirent hor sde
la portéei des canons des insurgés.
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Pourlcs'Laines , ¦
et les Flanelles
Vous désìrez que vos
laines et liane]les soient
ri "^r> \-zi et douces. 'erri-
Y-\ yyes. le savon Sunli^tii",
qui ne conìieiìt auouu •
produit cliiiiiiquenùisible.
En outre \os laines et
Oanelles ne se rétiéeiront
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Ma petite Marguerite
était toujours sujette aux rhu- |
mes et à des dérangements du 1
mème genre. Pourla fortifier je | .
lui ai donne del'Emulsion Scott 1
d'une facon régulière, la pe- I
tite fit des progrès satisfaisants. §
et redevint vigoureuse, de sor- |
te qua présent elle est aussi a
bien portante que jamais.

Sitine: ALICE CLERC. «
Mótiers (Canton d= Neuchàtel), le ! novembre 1909.

Des succès répétcs, de ce Seme, alors <i:". d'autres
remèdes domestiques n 'ont eu SUCU .T et iet , soi;t .a cause
que

l'Emulsion Scott
est consldérce cornine le model? des érr.ulsions par Ics
docteurs, Ics saftes-femmes ainsi que tout le monde.
C'est pourquoi en demandant la vraie Emulsion
Scott, n 'acceptez surlout aucune autre emulsion qui
n'est pas fabriquee pnr le procède de Scott ct qui n 'a
pas la mème réputation d'efficncité.
Prix: 2 fr. 50 et 5 tr. chez tous les Pharmaciens.
MM.&: > <t <fc Bornie. Lui.. Chiasso (Tessiti), cm-oient «Tali»

éciiannll'.n contre 50 cent, en liml>re*-p(Kie. .
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gai» asme ¦"¦¦ ! JP VOUS remercie ^S59SSito personne qui voudra se charger, dans ¦ B&S@s£ffiSBRHsk£H& §9

WEBER t C9 Ilsier-Zuriclt
Fabriqué de machines et fonderie

k toute personne qui voudra se Charger, dans
son villaga et les villages avoisinants, de re-
présenter, à la commission, 'une importante
m|aison del graines.

Bonne remise. Travail lucratif
pour l'automne et l'hiver.

Adresser offres sons chiffres 3594, case
Bonrg-de-four, Genève.

sincèrement dei votre aimable enVoi et si je
ne A'OUSì ài pas répondu de suite, c'est que
je desimi si avoir Tappréciation de différentes
personnes sur. votre excellent café « Sanin ».

Toutes sans exception, le trouvent d'un goùt
agréable. nutriti f,» n'excitant pas les nerfs et
de qualité) supérieure.

AAussi à l'avenir nous servirons-nous de ce
café - i

Bienne, le, 18 VII, 1910. 4
R. X* ,

Originai à disposition !
«. Sanin » caie aux céréales de Leippert est

la boisson! familiale par excellence. 50 et 75
cent, lei paqueL

à Benzine, Pétrole, Gaz, ou à Huile lourde
(Consomation 2 V, Cts. par HP. et beare)

pour l'agriculture et l'industrie
Construction reconnue solide et le meilleur marche.

Références de Ier ordre — Prospeetus gratig

M oteurs

Siiter-Slrehler&C
ZURICH

• Les engrais polassipes •
sont indispensables pour la fumure

Kainite 12,5% de potasse
pour sola légers .

Sels riche de potasse 30 et 40% de potasse. Chlorure-Sulfate
de potasse 48 — 50%

de potasse
pour meilleures terrea.

¦ M O D E  D ' E M P L O I  =====
Sur sol léger : Sur sol lourds :

Il fant enfouir légèrement la kainite. Les seta riche doivent ètre eufonia.

Sur sol argileux : Sur prairies et pàturages :
Lea sels riches ou la kainite doivent étre Les sels riches de potasse ou la kainite

eufonia légèrement. sont semés à la volée.

La kainite et les sels riches de potasse doivent ètre semés aussitót
que possible et au plus tard 15 jours avant les semailles.

-— Tons les fonrnlssenrs d'engrais vernicili des engrais potassiques. —

Institut SARINIA
I Fribourg (Suisse). Rue du Tempie, 15 1

Próp. rapide et approfondie: au Polytechnicun — aux Universités (Maturile)
aux différents examens — Cours de vacances — Répétitions — Cours
de langues. li. Dr. BARONE, prof,

La vie a la campagne
Un lai! divers impressionnant. — Le valeu-

reux Nemrod et le massacro des innocents.
— Lai description irraisonnée des reptiles
Utiles k l'agriculture . — Les fables qui cou-
rent a leur sujet sans r actif ication, sans de-
menti. — Le ròle de la presse.
De M. Cunisset-Carnot : •
Je lis dans un j ournal locai le sensationnelj

fait-divers que voici : « Le 12 octobre cou-
rant, M .L. chasseur bien connu et estimé de
tout la hameau de B. qu 'il habite durant la
bonne saison, a fait un magnifique et vrai-
ment heureux coup de fusil. Voyant que son
chien Black ce superbe épagneul blanc que
tout la monde lui envie, fixait quelque cho-
se danai un buisson d'épines dépouillé déjà
de seS ieuilles, il y porta ses regards et a-
per^ut ui\ mouvement sans parVenir à distin-
guer la'nimal qui le produisait. Il supposa eie-
pendant que c'était. un lapin qui se preparai!
à filer ; il visa avec précaution, tira et qu'elle
ne fut pas son émotion de voir, quand lai fu-
mèe de son coup de fusil se fut dissipée, cora-
me un paquet de grosses cordes qui s'agi-
taienl se lordaient dans tous les sens 1 11 s'ap-
procha et constata qu'il venait de couper en
morceaux, d'un plomb heureux, trois énormes.
couleuvres enlrelacées .Honneur à ce valeu-
reux Nemrod, qui par son adresse, a débarras-
sé le pays de ces dangereux reptiles ! »

Voilà, c&\ y est en toutes lettres : « dange-
reux reptiles I »i Mais sapristi de sapristi, est-
ce que cela va durer longtemps, est-ce que
cela va! durer toujours cette terreur imbécile

porter par te temps affreux, — Valentine se
relevant à ebaque instant pour entrer chez
les enfamsl .st s'assurer qu'ils dormaient pai-
siblemeni. Après de minutieuses précautions,
le docteurì Donald avait interdit à sa femme
tout accès auprès de Colette. ì

Au matin, '1 n'y avait plus de doute possi-
ble ; l'enfant presentai! tous les symptòmes de
la scarlatine,, avec une violence inquiétante.
Le docteur Donald télégraphia aussitót aux
parents. puis à Paris loù il demandait d'urgance
une garde*

Toute la beauté triomphante de l'été regnai!
de nouvea.'i; le ciel balayé de nuages était
d'un bleu; commo lave, frais, délicat, un bleu
presque blanc, aux reflets changeants de pier-;
re précieuse; un soufflé léger relevait les
fleuils ialourdies d'eau et, sans la joncihée de
branches bristes, et de feuilles lacérées dans
les allée si et sur les routes on eut pu droiré
n'avoir subi qu'en cauchemar l'ouragan de
la veille* Opandant 'Valentino ne sentait pas
son cceur se relever d espoir coinme les fleurs
que cei. ouragan avait panchées ; quelque cho-
se d'obscur était entre elle et le monde ex-
téiieur. Cimine toujours , dans les fortes cri-
ses de :-J vie. il y avait en elle une lutto
douloureuse entra sa sensibilité exaltée d'ima-
gination et sa raison. Encore une fois, elle
trouva en elle assez de force pour dissimuler
tout au moins l'affolement qui la torturaiit
eLpouvoii* agir avec calme et energie; selon
lés exigmees immédiates.

Dans lai journée oh opera le transfert de
la petite malad e chez elle. La garde arriva
de Patria e1 l'on re^ut une réponse des Allyre
Monsieur arriverai! le lendemain, Madame é-
ta^t elle-mèm3i un peu souffrante et ne pou-
* » ii '_
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des reptiles soi-disant dangereux, sans que
personne réussisse à la dissiper, sans que 1 on
parvienne à arrèter ,à la dissiper, sans que
l'on parvienne à arrèter le massacro slupi-
dement cruel de tant de pauvres bètes gracieu-»
ses, cha'rmantes, et qui rendent à l'agricul-
ture da conlmuels services ? Est-ce que MM.
les insiiliiteu ra ,si consciencieux, si zélés, ne
pourraient pas intercalar dans les lecons pra-
tiqués desi choses qu'ils donnent à leurs élè-
ves un chapitre special, formel, nettement ex-
plicite surf le caractère et les moeurs de nos
serpents indi gènes- et nous débarrasser enfin
de cello peur irraisonnée qu'ils inspirent sans
raison, sansi motif , sans un seul fait qui soit
jamais venu la justifier? Est-ce que cela ne
vaudrait pas| mieux que de perdre le temps
sur l'hisloirei de Clodion le Chevelu ou d'au-
tres sujetsi d'un aussi mediocre intérèt ? Ahi
Eve, paavra bonne femme innocente et sans
défense, quel mauvais service tu nous a ren-
du en vouanl le serpent à l'exécration I

Car ad fond .contre nos inoffensives cou-
leuvres, il n'y a que cela, une terreur ata-
vique et irraisonnée qui a pris sa source pro-
bablement lors de la lutte de l'humanité euro-
péenne primitiva contre des reptiles redoutat
bles soit! par leur venin, soit par leur taille,
qui excédaienti aux temps géologiques et qui
ont à loit jamais disparu depuis. La triste a-
venlure d'u paradis 'perdu a corroboré la mau-
vaise presse qu'aYaient déjà les malheureux
serpents, e!; malgré qu'il n'y ait dans toute
l'Europe qu'un reptile dangereux, la vipere
tous soni en exèoliation.

J'ai déjà, un peu partout et ici mème, com-
ballu cette| ciiante injuslicej mais je ne puis
me résigner à la voir se continuer sans pro-
tester contro elle et sana chercher à ouvrir

les yeux si longtemps, si obstinément fermes.
Je vous demando donc de me pardonner si je
reviens enoorsl sur ce sujet.

Ce qui m'y poussé aujourd'hui, ci'est que
j'ai v'm autour de moi, dans nos campagnes,
durant ciel été dont la temperature a été si
favorable auxi reptiles de toutes sortes, une
sèrie da faits qui me montrent combien soli-
de, combien inébranlable, osarai-je dire est
encore chez le paysan le préjugé de terreur
contre lesi serpents. Je me demande mème si
jamais tou! ce que je demande que fassent
les ìnstiluteurs auprès des enfants parviendra
à débarrasser ceux-ci de cette phobie deplo-
rale. C'est aux parents qu'il faudrai t s'a-
dresser, oa sont eux qu 'il convi endrait d'ins-
tiuire ; cai* jamais, hélàs, ce que l'enfant en-
tend à l'école ne l'emportera sur ce qu'il en-
tend à la maison. Je l'ai monlré déjà pour la
destrudiqn des : nids d'oiseaux que rien ne
parvient à empéchei' malgré la ssvérité « lit-
téraire » de la loi et les objurgations des
maitres . Entro l'exeniple du pére et des frè-
res aìnél squi vont le dimanche an partie de
pla isir p iller1 les nids, et les théories, les ob-
jurgations faites à l 'école, quel enfant hési-
lera jamais i à prendre le parti des premiers,
qui flatto si fort ses instinets ?

Voyez-vous un jeune Caton tenir prète à SA
famille et raisonner son pére pour l'empècher
de prendre les nids ? C'est une hypothèse co-
miq'uement invraisemblable. Pour les serpents
ce ser,a la méme chose; l'instituteur aura beai}
expliquer qu'ils soni inoffensifs et extrème-
ment utiles, l'enfant, si convaincu qu'il pa-
raisse eni l'écoutant, perdra son assurance lai
première fois qu'il constaterà comment se con-,
duisem le** gi andes personnes de chez lui à
la rencontre d'un petit orvet ou d'une gen-

tille couleuvre d'Esculapa. Ouand il verrà au^
champ* un groupe de moissonneurs où se trou T
vent lesi hommes solides et resolo; de sa fa:
mille, qu 'il connait comme tels et qui ini
inspire le. respect de leur force depuis qu 'il
est au monde, saisi d'une indicible terreur
brandir leursi outils, prendre une attitude de
défense comma s'ils étaienl en face d'un ti-
gre tandis qu? les femmes se sauvent en
criant, que fera-l-il? Pensez-vous qu'il se sour
viendra des anseignements et des conseils de
l'instituteur? Ah! que nonni ! La peur est con-
tagieuse eli il en sera secoué à l'instant mè-
me, puisj ,selon qu'il en sera plus ou moins
eourageux, il se rangera avec les hommes,
un bàton ou une pierre à la main, ou bien il
fuira avec les femmes en criant plus fort
qu'elles.

Réagira-t-il jamais ? Pouira-1-il, une foisi soni
sang-froid recouvré, revenir aux conclusions
de l'école? Je réponds sans hésìter :Non, c'est
fini ! Il tuera les serpents avec les autres peu-
reux irréfléchis. qui l'entourent parce que le
raisonnement et, la science ne peuvent rien
contre l'exemple — ni conlre les nerfs. ,Uue
de fois, dans mes promenades, j 'ai assistè
à des scènes comme celle-ci, que de fois, j?ai

vu tuer nos utiles c'ouleuvrves, nos orwets
sans pouvoir obtenir de leurs meurtriers qu 'ils
examinassent l aecusation' avant de condam-
ner l *

Vous y parv iendrez d'autant moins que vous
serez seul à faire campagne et que dans vo-
tre propre milieu vous serez entouré de gens
énergiquement dressés de l'autre coté de la'
barri cade. Toutes les femmes d'abord ; ohi là,
rien a felpe qu'à te'ineliner et à baiser la main ;
l'horreur dui. serpent est une tradition sacrée.
Beaucoup de « messieurs » ensuite — car un

vait sei déplao«r en ce moment...
Trois jours passèrent. A'u bout de ce temps-

là, domma il y avait piutòt une amélioration
dans refill de Colette, chez qui la maladie
évoluait normalement, et que Rémy et Jean-
not na présernaient aucun syptòme, Valentine
commenda de reprendre cet équilibre intérieur
de l'ama qui permet d'envisager sans excès
de troubles les événements possibles.

D'ailleurs lodi autour d'elle n'était-il pas
pour lai rassurer! La présence constante de
Jean, sai prévoyanos, ses soins lui faisaient
cnviyager couragcusemenll mème l'éventualité
d'une maladiei des enfants.

( :,
Le soiii du quatrième jour, Gomme le doc-

teur venai t de sMnstaller pour travailler dans
le salon< après avoir fait son habituelle visi-
te à sai petite mlalade de la maison voisine,
Valentine parut ; c'étai t la première fois depuisi
les événements récents qu'elle quittait les en-
fants apièsi les avoir conches pour venir re-
trouver son) mari ; il lui sourit :

— , Eh! bien,, ma chérie?
Sans parler, elle vint se blottir près de lui,

appuyer sa lète conlra son épaule .11 car-
ressa doni .em ani cette tète ployée puis la re-
leva eli regarda sa femme dans les yeux lan-
drement, profondément.

Ils ava;ent peu parli de leurs clommunes an-
xVslés; Valentino, comma par une sorte de
peur de susciter la réalité qu'elle redoutait
Jean, par ce qua, plus acooutumó à des crain-
tes analogues. et ayant véciu tant d'angoisses
de C3| genra, sachant par l'expérience que le
re.'s<'i3sement da ses craintes est stèrile, vain
(léj .rimant quelquefois. Mais il la devinait tout
entière , sa chérie, qu 'il connaissait bien. Il|

la plaignait de cbnnaìtre les inévitables fra- i té inq'uiett' d? la sante de cet enfant . Depuis
y<-urs de la| tendresse;'il aViait pitie d'elle, clom-
prenai t tout ce qulelle disait pas, car il
pieisenlait bien la quesiion qui s'éiait levée
souinoise, obscurei ,maìs obsédante. ^ue de-
vraii- elle faire ? Oue ferail-elle si l'un ou l'au-
tre de (ses eniants était atteint — le sien ou l'au-
tre. l

Ire sien, son fils à elle, qu 'elle adorait plua
passionément, qu'ella ne le laissait voir à
c|alusekl e l'autra, |-àfils de l'absente. AhI aucune
volonté au monde ne peut prévaloir contre
ce qui ,i existe ; ni l'amour nouveau, ni la
noblesse et la tendresse de Valentine, rien ne
pouvait créer |au fond de l'amie dea . deux; é-
poux, devant des Choses graves, l'absolue uni-
te, l'absolue) égalité.

Plar-di»3sus la tète brune ployée, noyée dans
le lourd flot des cheveux bruns, le regard
de Jean alla au portrait souriant et charmant»
Rémy ressemblait à ca portrait! C'était la mè-
me facon de sourire aveo une gràcé souffrante
le,? mimesi souroils, an coup de pinceau sur
les mèmes yeux clairs, et ,parce que Rémy
malgré s°s di^c ans portai t encore ses che-
veux, poinlj tout à fait bruns ni tou t à fai t
blonds, en boucles sombres et dorées, flottant
sur son! front un peu étroit et sur son cou
délicat, c'étaient bien deux images jumelles
l'enfant vivant et la mère morte.

Combien Jean Donald l'aimait, oet anfani
fant qu'il avait cru perdre vingt fofe dans
sa petite enfance, qu'il avait sauvé a force
rnour et de soins intslligents 1

Et pourtant, jusqu 'au moment où Valentina
étai l venne avec sì gràce si differente de cel-
le d<:| l'autre, animer de nouveau le foyer et
prendre la place vide , Jean était touj ours res-

que la jeune femme était là, il lui semblait, ai»
ciontraire . qu 'une atmosphère sereine remplis-
sait lai maison et qua celta belle force de vie
était capable d'anéantir tous les germes mor-
bides, héréditaires, mena<?ant son enfant.

Il se rendait bien compte que son second fils
qui poussàit ciomme une robuste piante, ne lui
lenait pas par toutes les fibres du doeur et de
la chair,. comme l'aìné. Petit ètre, faible cer-
tes, mais point fragile, il l'aimait naturellement
mais il ne le voyait pas ayant besoin de lui
cornine l'autra, a(u mème àge, et sa tendresse
paternelle altendait , pour devenir semblable
à cèlle qui l'altachait à Rémy, pour qua ce
petit Jeannotl disvint un personnage où il

^ 
re-

Lrouverait, aviec qualque chose de lui-mème
celte force) altractive que la mère aVait exer-
cée sur lui. i

Et Valentine demeurait toujours là, serrée
contre le f ceur de Jean, son propre cceur telle-
ment gonfie! de sentiments violents et divers
qu'ello ne! pouvait parler.

Tous deax, malgré leur étroite Union, sen-
taient entra eux une sor^e de barrière. Leurs
pensées, jusque d#ns la crainte, n'avaient
point un but uni que.

Donald en avait bien conscience et le cons-
tatai! avec mélancolie ; mais Valentine en sóuL
frait plusl que lui jparce qque, pour elle, la
vie n'avait bien réellement commence que du
jour où' elle s'était liéa à hiii.

Elle avait h*?ati panser que C'était à elle à
faire tout l'effort 'nécessaire pour aplanir l'obs-
tucle : ella SH trouvait presque impuissante à
réaliser eat efforl. à' obtenir de Jean qu'il l'ai-
màt cornine il avait aimé l'« antro », et en
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cerlain nombra soni femmes sur ce point —
et Ixaucoup d'autres sont trop ignorants des
choses da la. campagne poar savoir qu'i lyi a
des serpents inoffensifs et fort utiles. Ils frapi
feraienv, 2Y?C le' paysans sans en savoir pias
long, C'est deplorami, c'st pitoy^bla: ilaii
comment changerì cela, comment faire entrei
dans leŝ  oervèlle? un sentiment de justice si
contraire à lout ce que les gens ont d'idées
sur la serpant? Il faudrait des explications,
des exemples tangibles, des conférences ; il
faudrait, ahi oui, il faudrait surtout que la
presse prit la chose en main et publiàt àes
« variétés » agricoles ou physiologiques diflé-
rontes de Ca qu'elle imprime làujourd'hui sani
y apporter grande attantion.
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elle sa rouvrai t plus douloureusement la se-
crète bk'ssail& ressentie aux premiers temp3
de son mariage. Cette blessure, elle avait era
pouvoir s'ert guérir à la naissance de Jean-
noi. Alors, elle avait espéré que, aVec ce fils
dont Jean serali un jour fier comme de l'aìné,
auquel il donnerait une mème affection, elle
deviendràii plus» forle pour la Conquète oon*
plète 'd'ai pére. . ; !,  i

Vingt-quatre henias plus Itard, Rémy et Jean-
not étaienl; simul tanément atteints de la scar-
latine- II n 'y avait plus de place pour les di-
lem mes, lstet questions, les comparaisons. I)e-
vant lai réalité menacante ,Valentine recouvra
tout son( calme et touta sa fermeté.

Ouelques jours passèrent, qùelquegl nuib,
sans atviénuation. ni aggravation de la maladiei

Dans la maison voisine, Colette semblait
entrer en convalescence; et bien, qu'elle fu!
loin d étre guéri?. tout danger pouvait ètre ooa<
sidéré oemme écaxtél.

Après s'ètre répiandu en excuses, répétanl
cémbien il deplorai! que sa fille eu! été li
cause premiéVo des soucis actuels des Donald
M. Ollyre avait chasse Miss, qui n'avait ja -
mais étéi autorisée à emmener Colette à Pa-
ris, et avait fai t venir auprès de l'enfant une
de sesi paienles . d' un certain àge et peu for-
tunee, qu 'on' appelait généralement dans les
circonstances ennuyeuses| ou compliquées de
la vie .' •

(à suivre) •


