
On demande
de suite cliarretier , vacher , domesti que
de campagne. Bon gage. S'adresser :
Ferme de Bois Bougy, IVyou

Plusieurs j eunes gens
sachant traire et faucher sont demandes
pour la campagne. H. E. IIELD , fils ,
Bureau de Placement , Rue St-Francois 5
au 2me , LAUSANNE .

En vente partout
Société des Eaux Alcaline*

Montreux

CONSTRUCTIONS MEOANIQUES
lt. BOSSAItU
Plainpalais, GENÈVE

MOTEURS
à benzine et a pétrole

Grand clioix ile modèles
fixes et transportablus.
Construction la plus mo-
denie.AUumago électri<,ue
par ui - .ij r i i i '-l.o etc. Fonc-
tionnement sur et durable
Force garantie , consom-
mation la plus réduite. —
Construction de
:: TUEBJNES ::

Installations d'uaines
licférraccs et tous rencei gnompnts

ii disposit ion
P rix iris modérés

! Couvertures !
de toit» et

Revetements de fagadss
SÉCURITÉ

an vent et aux ouragans

Gr «mio lés.è'et 'i
i J i i r e t -  i - i i i ii i f ó o

Guruatic «le IO uns.

Echantillons et, reus«eigntì-
nienta k disposition

L'atelier de frappe de monnaie¦ ¦' , - . d'or et d'argent

Dentiers

D. Sti-inlaul", Zurich IV, Stampfenbachstr. ."«0
achète n 'importo qu 'elle quantité d'or, d'ar-
gent et de platine , monnaie ot bijoaterie alasi
que tous les objets contenant des n.étaux
précieux ,

et Dents artificiels neufs, vieux ou brisés aux
prix du jour les plus élevés. Les envois po-
staux seront réglés par rotour du courrier.
Compte de chèques Société de Crédit Suisse.
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_____ B̂ Ŵ>J*I*_M_BIB. _̂ M̂MIB_^

_M__
H—_BI^EB—Btì\aUMBIIB L̂ B̂LaaBa—BBBaBB—_I—__B__^B _̂ B̂—B—IR^a—^_ _̂ _̂ B̂ _̂^BIB—^_BIB—lilSB BWP—BH BK*BS8S ÉtiGf '"«.''" ' ?̂ .̂*" - ~- ~ t '̂ "i ' -*̂ •**>¦"''•" . -' "•'s; •'**'a*", 't'i f̂c
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La plus ancienne fabrique speciale de machines agricoles 
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Fondée en 1842 j I ̂ '̂ ;5ì.||S|i|̂ tì

Fanense „ Osi) or ne44 Modè*e 19ia- 1  HS
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très stables et solides, marche très douee . ^^ÉsMéMkÈéé^Mm
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Faneuses «Piccolo" **_ P« •«¦ » c»mn.s Rateaux à elevai „Perfection" avec dentition serrée ; ESl-SI
Rateaux à andains comDinés „Massey Harris" Faucheuses „Osborne" a un cheval on a 2 chevaux Mg

! Pierre à aiguiser Jorka" I p°ur le«
es

couteaux W'iJSlSill
Rateaux à andains „Helvétia" ¦ '. „ „ „  M ^il *™ m m̂ j faucheuses ; ¦¦»;

Prix modérés. Excellentes références, Catalogues et prospectus gratis et franco I êmmes
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fird-soie de
larsenrs simples et donblesdans tous les tissus modernes largenrs simples et uouSH c

à parti r de fr. 1.15 à fr. 28. 50 le métre
franco 'de port à domicile. Echantillons par retour du courrier
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mr Atelier de couture premer rang. *-¦



Revue frangere
Les deux seules colonies que l'Italie avail

jusqu'à crésent étaient administrées par un
bureau special dépendant du ministère des
affaites étran gères, sous la direction du com-
mandeur .A gnese. Or samedi , pour faire suite
à la campagne de Lybia et au décret d'an-
nexion, ie gouvernement a présente un pro-
jet de loi pour instituer un ministère des co-
lonies qui administrera la Libye, l'Erythrée
et la S-oiiulie. Les départements ministériels,
qiui étaient au nombre de 11, deviennent 12.

Le nouveau ministère des oolonies assarera
la parfaite unite de direction de la politique
affienine, laquella jusqu'ici a évolué un peu
Gonfusénifnt, élant faite par quatr e ministères
différents : intérieur .affaires étrangères, guerre
manne.

On assure que M. Giolitti désire mettre à
la tC-te du rhinistère das oolonies un homme
d'action capable d'affronter l'enorm e travail
de première mise en ordre des nouvelles colo-
nies africaines. A la Chambre on mettait en
avant deux noms : MM. Ferdinand Martini ,
ancien gouverneur d'Erythrée, et Bertolini , an-
cien ministre des travaux publics. On parlait
aussi de M. Enrico F erri. Dans la soirée, le
bruit c-Turait que M. F. Martini aurait décliné
cette (-.barge. D'autres noms enoore ont été
mis en avant dans la soirée, notamment MM.
Bissolali, Balzila'!, de Marinis, le marquis Ca-
pelli, ancien sous-secrétaire d'Etat , et l'amiral
Bettolio, ancien ministre. Mais M. Giolitti , per-
sonnellement, reste impénétrable sur ses inten-
tions.

Les cercles politiques oommentent favora-
blement la création du nouveau département,
qui p-t'-vuve que l'Italie se preoccupo déjà de
ses nouvelles oolonies et se pourvoit des or-
ganes otiles au développement de la politi-
que rend ae nécessaire par la nouvelle siirj a-
tion qu 'elle a prise dans la Mediterranée.

Pour former le nouveau ministère des colo-
nies le personnel sera choisi dans l'actuel bu-
reau c lonial de la Consulta ,avec adjonc-
tion des fonctionnaires civils que M. Giolitti ,
depuis plusieurs mois, a mis à coté des chefs
niflitaires dans divers centres de la Lybie.

*
La teine Wilhelmine de Hollande et le prin-

t e-c-ons.'..! : sont en Ce moment les hòtes de
Paris au ' leur a fan l'accueil le plus chaleu-
reux. C-6i évènement n'a pas une portée po-
liti que bien considérable. Par contre, on s'oc-
cupe av jc plus d'int érèt de la visite faite sa-
medi par le roi Ferdinand de Bulgarie à l'em-
pereur à Autriche.

Le souverain bulgare a été recu avec tous
les honnfj urs de l'étiquette de la oo-ur de
Vienne oidinairement réserves aux souverains
«jes grandes puissances. L'empereur ne s'est
souslrait à aucune des formalìtés que son
grand àge lui permettrait cependant d'éviter
et a assistè à tonte la reception.

Non seulement le ministre de Bulgarie à¦V ienne a recu la Couronne de fer de lère
classe, mais en outre, le président du oon-
seil , M. Gouchof , a obtenu la grand'eroix de
l' ordre à*> Léopold. Enfin le prince héritier
Boris a été nommé capitaine dans le régiment
de Ivussards dont son pére est le chef.

T-gut ceci est fort remarque et il est évident
que le gouvemement austro-hongrois a vou-
lu donnei- à la reception da souverain de
Bulgarie le plus grand apparai possible.

*
La situation des Francais au Maroc n a guère

change ci Ton doit s'attendre à une très lon-
gue et coùteuse campagne pour dompter les
tribus rebelles.

Le ministère francais des affaires étrangères
communiqué la note suivante ':

« D'après un télégramme recu hier soir de
Fez, le jrénéral Lyautey désireux de dégager
la légion nord de Fez preparali dans cette di-
r ection une action offensive sous le cornman-
dement du oolonel Gouraud. Une attaque as-
sez vive dirigée samedi oontre Sefrou avait
été repoussée avec le concours d'un tabor
chér ifien qui a poursuivi les assaillants.

» La colonne du general Alix a fait ven-
dredi un mouvement sur Sai Safat. Elle a
rencontre en route un certain nombre de nota-
bles des Ilaoura des Cula Raho venus à sa
rencontro pour demander l'aman. Tous n'é-
tant pas présents, le general Alix a refusé
d entrer an conversation avec eux et leur a
donne rei'dez-vous.dans quelques jours à Guer-
ci!. La colonne a quitte Saf Safat se portant
sur Boi Yaooubat . »

Un radio télégramme de Fez , en date du
lev juin annonce que la colonne Gouraud ,
toi le de. qualre bataillons, trois batteries d'ar-
tillerie «;t 'une section de mitrailleases, qui é-
tait pai tie le matin pour aller dégager Fez,
s'est he in tèe à d'importants contingents ma-
rrrains. L'attaque fut des plus violentes.

OomyJèlement désemparés, les Marocains
ont fui dàns toutes les directions ,abandon-
nant leurs tentes et une grande quantité de
muninons.

Suivani les dernières nouvelles, les trou-
pes francaises auraient eu 9 tués et 25 bes-
se*, dnnl plusieurs Officiers.

*
Les nouvelles de la guerre sont rares et peu

importantes.
En Tri politaine , les opérations paraissant

ne pas beauooup avanc&r.
On signale que samedi les troupes de la

péninsule de Feroua et de Bou-Kamech ont
opér "> une action combinée contre Sidi-Sa'id
et sur la route des ciravanes venant de Tu-
nisie.

Le bruit ayant couru qu'une forte caravane
devait passer entre les confins tunisiens et
Zelten , le general Garroni decida de la sur-
prenare s'il était possible. Il forma dans ce
bai un corps d'opération compose de quel-
ques bataillons d'infanterie «avec de l'artille-
rie de campagne et de montagne, et le matin
à cinq heures il oommenca une marche of-

fensiva à travers Scebka-Brega, vers la se-
conde toute par laquelle la caravane aurait
dù rasser.

Pendant " qu'une partie des troupes atta-
quaient et entretenaient les Turcs du coté de
Sidi-Said, le corps d'opération s'avanca en
deux oolonnes vers l'ouest et le snd-ouest.
L une des deux oolonnes, celle de gauche oc-
cuf ait solidement les intervalles entre Scebka
et Btega, en donnant à son action et à son
feu un large développement pour attirer les
forces turques qui ' se présentaient en une
ma?se évaluée à 3000 hommes environ, au
delà de Scgbka.

Enire lemps la colonne de droite — légère et
volante — oomposée de bersaglieri, d'asca-
ris ci d'arlilleri e de montagne traversai! par
surprise avec une partie de ses forces le gué
de Scebka-Brega, poussait jusqu 'à la deuxième
toute caravanière, renoontrait des fantassins
et des cavaliers turcs, les dispersali et conti-
nuai! sor. exploration de la rout e caravanière
jusqu 'à ce qu'elle se fùt assurée qu 'aucùne
caravane n'était en marche sur cette route.

L exp lotalion achevée, la colonne de droite
rejoi gnit celle de gauche, et avec elle contri-
buaiit à la disptyrsion des forces turques; celles-
ci ont subi des pertes importantes. Les pertes
des Italiens soni'de deux morts et une dizaine
de blessés.

*
En Albanie, la situation continue à ètre

troubléo .
Ismael Fazil pacha q'ui devait avec Ja di-

vision venuo dt Constantinople se rendre à
Ipeck, se trouve à'Pitizrend et la division campe
enlre celle ville et Diakova. Ce n'est point que
Fazil pacha ne pouvait forcer le pas-
sage, mais il n'a pas voulu le faire pour éviter
tonte eff-iM'On de sang avant d'avoir va aver-
ter tous los moyens mis en avant par le gou-
vernement. pour persuader les Albanais de
rentrer dans leurs foyers avec certaines con-
cessions

Le bruii court q'u'avant lundi prochain les
autorités étrangères recevront le memorandum
revisé et approuvè par les Albanais du nord
et du sud, doni les chefs continuenlt à se con-
tentrer à Yerp ik, au nord de Diakova.

Plusieurs escarmouches ont eu lieu a la
frontière mohténegrine. Les routes sont libres
pour les voyageurs et les marchandises et
barrées pour les autorités civiles et militaires.

Nouvelles ne ìa Suisse

lae braconnage «sur le Léman
On lit. dans la « "Revue »:
Les fonctions de gardes-pèch a de nos lacs

ne sont ras piécisément une sinecure. Celles
du garde-p éche de la Ira circonscri p tion du
lac Léman ont été, ces dernières annéas, parti-
c'uìièi emeni laborieus-3s. Dès le début de
1910, date 'de son arrivée au posta de Vevey
le gendarme Dufey n 'a pas dénonoé moins
d'une sep tantaine do oontrevenants aux dis-
positions sui la pòche, contre lesq'uels des
amo- ides ascendant au total à plus de 3000
francs onl été prononeées. La moitié de ce
lespeclable contingent de dénoncés sont des
Sav'oyarus , qui ont justement écopé de sé-
vères amendes. La plupart pèchaient dans
nos eaux sans permis et, contri le vceu de
la convenlio n franco-suisse ou du règlement
provisoiie , accouplaient des pics ou faisaient
un usasi*- abusif d'autres filets .

En l er-pace de cas deux dernières années
il a été séqueslré : 237 filets, dont 228 atoles,
8 pics ei '2 goujonnières. Trois canots et 16
kg. de menus poissons ont subi le memo sorti
Les meiUeUros rafles ont été fai tes à partir
du moment * où le canot-mote'ur, l'offroi des
(•' -.j saires , devant leguol fcoute fuite est im-
possible, a été employé. En 5 nuits, 132 fi-
iets, des «jloles, on presque totalité, ainsi
q'u ime embarcalion, étaient saisis par ls gar-
de-péch.: seconde par des gendarmes, ses col-
lègues des postes do Vevey, Cully, etc. 11
va sans dire que tout ce butin n'était randa
aux pècheurs de contrebanda que oontre
paiement de l'amonde enoourue.

Plusieur s des dénonoés sont récidivistes et
quel ques uns, en infima minorité il est vrai,
ne se conlantant pas d'écumer nos eaux : ils
meria «'«*iu el injurient les agents et leur
font pMiiois résistance. Mais nos tribunaux
no font beui'eus'ament pas preuve de fai-
blesse à laut - égard .La réclusion, oorséa d'a-
mondes ai do la privation des droits civi-
ques, a llend'las délinqiants. yuolques-uns de
ceux ci , déférés à la justice, ont rei?u la ran-
con qu ils méritaient . ;

Le préfet de Lavaux a ou à s'occuper de
violateti , a , le notre do près du doublé.

Les plus fortes amandas — deux de 400 et
une de 100 francs — ont été infligées an jan-
vier 1911, par l'honorable préfet Blanc, à
des piir* .-~s si pe'u commodes que les gendar-
mes dur ent faire usage de leurs armes et
qui f irenl renvoyés devant lo tribunal.

lHusiciens suisses
Samedi et dimanche a eu lieu à Olten Ja

lSnie Hte annuelle de la société des musi-
eiens suisses, qui coincidait avec le centième
annivei saire du Gesangverein d'Olten.

Dans l' -issemblée generale, le comité a été
réélu ponr une nouvelle période administr a-
tive avec M .Roelblisberger, de Neuchàtel, oom-
me président. .

Dans ies deux eoncerts de musique de cham-
bre ,on! été jouées notamment, pour la pre-
mière fois , des ceuvres de Bastard, de Genè-
ve; Erhardt , de Mulhouse; Kreis, de Frauen-
feld ; Ganz , de Berlin ; Yvonne Roathlisberger
de Neuchàtel ; Volkmar Andreae, de Zurich ;
Lauber, de Genève ; Courvoisier, de Munich,
Sutei- , de Bàie; Emile Frei , de Berlin -Roentgen
de Zurich ; Snell, de Genève, et Grosser, de
Schaffbo use.

Le concert ' de jubilé dans la cathédrale a
été consacré avant tout aux «oeuvres des daux
musieiens d'Olten Cari et Edgar Munzingera

Chemins de fer
Dimanche a eu lieu , par le mauvais temps

l'inauguration de la ligne Lugano-Pontetresa
dont les travaux ont commencé en octobre
1910

Au banquet , qui a eu . Heu à Pontetresa et
qui comptait 300 oouverts, différents orataurs
ont pris la parole, en|re autres M. Motta ,
conseiller federai.

Arrestation
Samtdi a été arrèté à Pontetresa (Tessin),

le nommé Klostermann, du bureau de patan-
tes Klostermann et Cie, de Zurich, recherche
pour escroquerie par la police de Zurich.

Presse suisse
L association suisse de la presse a siégé

samedi et dimanche à Lucerne.
Samedi après midi, les délégués se sont

réunis dans la salle du Grand Conseil. Le
président de l'association M. Hablutzel, de
Winter Ihour, a rapporté sur une enquéte con-
cernant la situation professionnelle des jour-
nalistes.

Une motion de l'association de la presse
zurieboise tendant à remplacer le oomité cen-
trai par le système du vorort a été repoussée.
Une motion de l'association de la presse vau-
doise tendant *à modifièi* le dròit de suffrage
pour l ' assemblée des délégués a été retirée.

Samedi soir, après un. souper, à l'hotel
Union , les journalistes se sont réunis au
Kursaal.

Dimanche matin a eu ligu l'assemblée ge-
ner ale dans la salle du Grand Conseil .Le rap-
port annuel du président sur l'activité de l'as-
sociation et le rappor t sur les comptes de
M. Filliol., caissier, ainsi que le rapport de
M. Welti sur le fonds des ' pensions ont été ap-
preuvés.

fiìrave accident de tir
La S- .-ciété d'instructioii militaire de Zurich

faisait hier matin, dimanche, sur une des pla-
ees de la ville. Au moment où le tir venait de
se terminer , et où les jeunes gens se refor-
maieiit eri oolonnes, un coup p<ortit qui vinf
blesscr mortellem-ent un jeune garcon, nom-
mé Cliarles Briner .

Le inailieureux e'xpira quel ques minutes
après

La journée catholique
val aisanne

La joui née catholique valaisanne a com-
mencé S'*us une pluia dil-jvienne et a fini sous
un r ay-.'.n de soleil. , -

Le tf-'nips était an effe t lamentable hier ma-
tin dimanche ; toutes les éclases des cieux s'é-
taient ouvertes et il fallut un réel oo'urage aux
populations de nos yiaij ées pour quitter à l'au-
be leurs foyars et se.f diriger vers la capitale.
Cette d ernière s'était paré-e pour la ciroons-
tance, mais les drapeaux, au lieu de flotler
]oyeuseni ent, pendaient tristes sous le poids
de J eau. : .

Les trains ordinaires du matin et les trains
spéciaox de 8 h. à 8 h. 40 déversèrent, mal-
gré ce t unps une foule d'environ 6 mille par-
ticipants avec drapeaux et fanfares.

Le défilé des arrivants vers les eglises de
Sion pour y assister à l' office divin eut lieu
toujoj i'S sous une pluie ballante ; en sorte
que l'on ne yoyait que de longues théories
de pjiiap'uies mouvants. Iaa cathédrale, l'é-
glise de St,-Théodule, celle du collège furent ,
en un instant envahias par l'armée pi-euse des
fidèles. De belles allocutions de circonstanoe
furent prononeées.

Après la messe, la foule prit d'assant les
restaai-unls de la villa ; en quelques endroits ,
on avait dressé des , tables et des cuisines en
plein air : mais l'imp'itoyable pluie ne permit
pas d'u 'i l -.ser ces hòtelleries ad hoc à moins
qu'elles fussent reooùvértes de bàches assez
spacK'usi-s,

L'après-midi cependant la pluie se ralen-
ti! peu à. peu; bientót , dans le ciel se dessl-
nèrent ouelques éclaircies et le soleil ' parut.

A deux heut'as les participants de chaqae
districi qui s étaient groupes à la PLanta der-
l ière lenrs bannières, défilérent à travers la
ville aux sons des tanfares, des tambours
et des iifres en un imposant oortège rappe-
iant ceux de l'exposition cantonale de 1909
d'inoubli-ible mémoire. Le oortège revint sur
la Pianta où les disco ars prévus au programme
devaient èli' r- prononcés; car il ne fallait pas
songer à giimper à Valere par ce temps.

A l'entrée du jardin public, avait été dras-
sée une c-.surade où prirent place successive-
ment les oi -r.leurs ^estgn és. Mgr. Abbet, èvè-
que da diocèse, parla le premier. D.ans le lan-
gage de simplicité si de persdasion qui carac-
téiise ses aJJor.uiions, il dàveloppa le thème
de l exoeJlence du càthéchisme sur l'éducation
des hommes.

M. Kunlso.heri. conseiller national, aborda
dans son discours lès points les plus divers ;
il fit Une sorte de revue de to us les sujets pou-
van t s adapler à la circonstance, a'ssociant las
idées telicieuses à celles éoonomiques et so-
ciales.

M. Raymond 'FaVéquoz, dans un discours
très remarque , préconisa une action loujoiars
plus énergique des pop^ulations catholiques et
parla spécialement ' d'u róle immense de la
presse sur les peuples ,engageant ses audi-
teurs à soutenir ,les journaux par tous
les ìTioyens possibles.

M. 1 abbé Zimmermann développa le sujet
de l'éool-e chrétianne en mettant en relief les
effort s fails par les athées pour enlever l'en-
fant à 1 éducation religieuse.

M. H. Leuzinger, député du district d'Hé-
rens, s'est adresse spécialement aux popula-
tions agtiooles dans lesquelles se recratent,
a-t-il dit , les meilleurs soutiens de la foi.

Enfin M. Ed. Coquoz, avocat à Martigny,
a termine la sèrie des disoours en remerciant
le Conseil d'Etat , représente à la fète, les o-
l ateurs , ies organisateurs et les popolati on?
accournes de tous les points du canton, mal-

gré le mauvais temps, pour acoomplir leur de-
voir de catholiques. Il a fait un appel à tous
les participants à s'enróler dans l'association
catholique valaisanne.

II a et4 donne lecture de télégrammes de fé-
licilations et souhaits de Mgr. Esseivaz, aa
nom de la fédération catholique romande, de
M. le Pr asident de l'Association catholique
suisse et de M .Pahud, cure de Lausanne.

Les discours ont été fréquemment interrom-
pus par ues applaudissemeiits de la foule.

Les phalanges des districts se sont ensuite
dispeisées dans la ville en attendant l'heure
des trains. A 6 h. et 6 h. 1/4 ces derniers em-
portaient nos hòtes d' un jour et le chef-lian
reprenait son tranquille aspect ordinaire.

La jouinée catholique du 2 j uin aurait cer-
tainement été fréquentée par une foule deux
fois plus nombreuse, si, dès le matin, le beau
temps, cui souri aux partants ; elle n'en a
pas moins constitue une imposante manìfas-
Iation
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LCs apiculteurs à St-itlaurice
Nous avions rec a trop tard l'article suivant

pour le publier dans le dernier numero :
Jeudi dernier , par une matinée plutót frat-

che, sous un ciel couvert et indécis, qui a
retenu sans doute un certain nombre des moins
zélés, les apiculteurs valaisans arrivèrent au
nombre de près de 80 dans l'hospitalière cité
de St.-Maurice ,- pour leur conférence annuelle,
Ils y ve(,urent , oomme c'était à prévoir, le plus
oordial accueil.

A près quelques chaleureuses paroles de
bienv«?iiu e, M. H. Gay, président de l' as-
semblée , nous donna en termes spirituels et
pleins d'à-pvopos, un rapport complet et très
iniéressant de la réunion de I'année derniè-
re à Sembrancher .

Après la lecture des comptes, approuvas
sans observations, la parole est donnée à M.
Aloys Mercier , apiculte 'ir à Pencliaz, Vaad ,
qui nous tint , pendant un temps trop limite,
hélàs l sons le charme de sa parole sympa-
thique, douce et persuasive,

Le sujet choisi était on ne peut plus d'actua-
Iité, « Comment augmenter le rendement dn
rucher. » Voilà le rève caressé par tout apicul-
teur . Pour le réaliser l'aimable oonférencier
nous indi qué les moyens suivants : arriver à
ne posseder qUe de fortes populations a*«j
oommencement de la miellée et cela pai* le
lenouvellemcnt. régulier des reines et le choix
des rneili aures races d'abeilles obtenues par la
sélection. II ne nous reste qu'à mettre à pro-
fit ces précieux conseils et enseignemenls et
nos ruches s'en porteron 't à merveille,

M. le deouté Charles Rìbordy nous rappor-
to ce qui s'est fait chez nos voisins de Vaud
et vde Fribourg, relativement à l'assurance 0-
bligatoii e oontre la loaue, et nous conseille
d'imiter ces deux cantons romands en volani
compact la question de princi pe d'abord , quitte
à eludici el discuter ultérieurement les ques-
tions de détail.

Après divers échanges de Vue et une dis-
cussion assez animée, il est décide à l'una-
nimité de présenter une demande dans ce sens
au Conseil d'Etat , avec un projet de décret
redige de toutes pièces.

M. Gay émei*" l'idée qu'il Serait avantageux
de réunir les apiculteurs de chaq'ue district
en autant  de sections qui auraient chacune leur
conféveiice annuelle , cela afin d'arriver à en-
glober dans la Société d'apiculture sinon la
totalité du moins le plus grand nombre des
apic'ulk-ui-s.

L'ordre du jour appello ensuite la nomi-
nation du oomité vqui est réélu en bloc, par
acclamaiions. Mais ,fait regrettable, MM. Gay
piésident , X. Rey, secrétaire et Ch. Ribord y,
député, òoient devoir résigner leurs fonctions
et mal gré les plus vives instances faites pour
les retenir , déclarent que leur démission est
irrévocabie. Force fut de porter le choix sur
d'auit es. Le nouveau oomité esl. ainsi conslitué :
MM. Ls. Rey, à Vionnaz, Vuadens à Monthey,
Heyraud a St.-Maurice, A. Roduit à Saillon
et Fr. Berlho uzoz à Conthey, les deux pre-
miers chargés de la présidence et de la vice-
présidence, el le dernier fonctionnant comme
secrétairp-caissiar.

Et voda une matinée bien occupée. Il est
12V2 h... . non appetii. .. et trève de discussions
pour queiques moments... Mais le nectar qui
caule dans les verres dèlie bientót les lan-
gues, s.u tonf i exquis vin d'honneur généreu-
sement oflei t par la Municipalité de St .-Mau-
rice. Durant le banquet nous avons 1 avan-
tage d en lendre un barde bagnard nous dérou-
ler en de nombreuses strophes de toute beauté
les nioauis et las bienfaits de l'abeille. On ne
sait qu 'admirer le plus en M. Ls. Gailland, dé-
puté : sa superbe voix, sa belle àme de poète
ou son noble cceur épris d'amour et d'admira-
tion pour nos butineuses. Cette chanson de
l'abeille , nous a-t-on promis, sera publiée in-
extenso dans notre Bulletin apicole, Nous en
pr-enons acte et l'atlendons avec impatience.

Mais le temps passe, les heures fileni.. Ha-
tons-nous de remercier sincèrement le restau-
i-aleur, et »n avant pour la visite des ruchers.
Voilà qu 'heureusement un soleil doux, quoi-
que 1 imi de et hésitant, se met de la partie, ce
qui nous petmet de remplir à souhait oette
partie la plus intéressante de Ja journée. MM.
Heyraud à Si.-Maurice, Barman et Motlier à
Epinassev rivalisent de largesse et de oour-
toisie — et le'urs abeilles de mème — pour
nous recevoir le plus gentiment possible. Aux
abords de chacun de ces ruchers, dont la con-
duite metile les plus sincères félicitations, Cou-
lé abond.amment un « miei » nouveau genre,
pére de l'entrain et de la gaìté. C'est d'ailleurs
du bori « operculé » qui nous fait oublier les
heures pour nous retenir à St.-Maurioe jusqU '
aux derniers trains. On sa quitte, gardant de
cette insliuctive journée un impérissable sou-
venir, et an se disant : Au revoir à Bramois
I'année ciochaine l F. B^

Faits divers
¦ mm 

Chemin de fer du Gornergrat
La ligne du Gornergrat a été ouverte, à

la ciiculalion samedi, ler juin.
Aux forts de St-Mauric©

Le cours d elut-major venant de la vallèe
des Ormnnts sous la conduite du colonel Spre-
cher, est arrive samedi à St.-Maurice. bandi
ou mardi , le cours visiterà tous les forts.

Correction de la Farraz
L Inspeclotal federai des Travaux publics a

fait élaborer les plans de la correction de la
Farraz (Riddes). Les dépenses sont approxl-
mativement évaluées à fr . 360.000. Ce projet
compr end 1 exécution de barrages, seuils . et
murs di gues pour protéger les berges du tor-
r enf. et fixer le plafond du lit, ainsi que 1 a-
niénaKemcnt d un vaste dépofcoir pour permet-
tre l'accumulation des matériaux qui ne pour-
r aient èlio retenus dans la région supérieure.

SION — line question
a l'Uarinonie municipale

Demain entrent en fonctions le nouveau
pi ésident du Conseil d'Etat ,M .Couchep in, et
le vice piésident M .Kuntschen .

Il élait jusq u ici toujours d'usage que.' lorS
de l'élection de nouveaux tituloires aux pos-
tes de riiemiers magistrats du canton, 1« Har-
monie nuinicipale » donnait une séténade en
I h01111 tur des élus, et le soir mème de l'élec-
tion un certain nombre de personnes s'étaient
propose ò aller écouter le concert.

Cette Ptiénade n 'a pas encore eu lisa , que
nous sfichi ins du moins. Il serait vraiment rg-
grettable quon laisse tomber une si jolie tra-
dilion.

Nous espétons qu'il n'en sera rien.
SI ON — Assemblée Industrielle
Ce soir . lundi , a été tenue à Sion une as-

semblée de représentants des grandes indus-
tries inslal lées dans le canton aux fins de dé-
libérer sur le projet de réforme fiscale qUi
veut les imposer sur une base plus étendue^Glissement de terrain

Samedi soii*. peu avant. 7 heures, un glis-
semotit de terrain s'est produit sur la route
de Lavey à Moi cles sur uno longueur de 30 mè-
tres environ ,coupant la route.

Cireur de bottes
Nous nous étions permis de relever l'autre

jour dans le « Coiifé'déré » une contradiction
cboquanle entr c les appréciations de l'hono-
rable président du Grand Conseil et oelles
d'un correspondant du dit jour nal, à propos
de la gestion d Etat de 1911.

Cela nous 3 vaia de la part du correspon-
dant en quastton l'épithète de « petit cireur de
bottes du parti oonservateur, »

Voilà ole bien or i0s mots pour une légère ob
servatici*, Décidément, confrère, vous ètes
prompt à vous fàcher . Nous sommes loin de
vous en vtouioir 0 ailleurs, sachant qu3 de
cirage de bottes politiques vous en usez si
fort que nous pouvons en toute justice vous
renvoyer ce compliment.

Il n'y a pas de sot métier ,n 'est-ce pas ?

JEcl̂ os
latude des venins

Mme Phisalix adresse à l'Académie des
sciences de Paris una nouvelle étude sur les
lézatds venimeux d'Arizona, de laquelle il
» ésulle : 

1. Que le hérisson possedè vis-à-vis da ve-
nin da l'héloderme une résistance qui est, à
poids égal, 115 fois plus grande que cella
de l'homme -

2. Que celta immunité naturelle est due à
la rèsisi-ance propre d8s oaliules de l'animai,
evidente an particuliar pour les globules rou-
ges, gi' .-biiles détruits « in vivo » par le ve-
nni cliez Ics espèces sensibles comme le co-
bay e et 'e moineau ;

3. 'Que la résistanoe remarquable du hé-
risson vis-à-vis des venins et autras poisons
est assurée par plusieurs mécanismes, dont
deux onl été expérim entalement élucidés
puisqi e MM. Phisalix et Bertrand ont mis sn
évidence les propriétés antitoxiques du sing
de l'animai qui lui permettent de resister à des
doses él.-vées da \ enin de vipere.

Les escargots symboliques
Un che. de bureau de l'administration cen-

ti ale des posteo, à Paris, s'apercevait, il y a
quel que temps que les affaires traitées par cer-
lain service restaient en souffrance plus long-
temps q u i i  ne oonvenait. Les réprimandes
d' usage n 'ayant amene aucune amélioration,
le haut fonctionnaire eut la pensée d'aller
inspccter le service négligent. Il se fit «ouvrir
ies pup itres de deux secrétaires et de trois
exp édiiionnair es. Horreurl Ce n'était point de
dossiers qu'ils étaient pe'uplés, mais bien de
queìques douzai nes d'escargots vigoureux «pi
se hàttrenl de décamper dès qu'ils furent rea-
diis à la lumi èie.

C'en était trop i II fallai t sévir! Une en-
quéte énetgi que apprit alors que les eoa-
pables , ptivés des plaisirs des courses, s«
livraient depuis longtemps dans les locauj
administralifs à ces amusements sportifs q'ue
le Parisien trouve ordinairement à Auteuil,
à Saint-Ouen ,à Vineennes et ailleurs I Et poar
satisfaire leur passion, ils avaient dressé de»
escai'gots de oourse,!

Un rapport serre oonclut sans désemparer
à des ptmes très sévères... « attendu, disait
1 enquéleu r, qu 'il y a opportunité à combat-
tre dan? nos bureaux le funeste goùt des cour-
ses et j a propagation des jeux de hasard.

Mais '' 'affaite fut 'étouffée en haut lieu car
les conpables n'ont point comparu devant le
conseil de disciplina.

Évidemment, l'administration a craint que
le rapprochement des oourses d'escargots et
de la lapidile des postes ne ÉOurnSl à la gaité
frammise le sujet de nombreuses plaisanteries.
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Les élections belges
BRUXELLES, 2. — Dimanche ont eu li 3n

dans tout le pays, les élections législatives
pour le renouvellement complet de la Cham-
bre et du Sénat, à la suite de la recente dis-
solution. D importantes mesures d'ordre ont
été pr ises à Bruxelles et dans les principaux
centres. On signale le rappel de trois clas-
ses de milices.

BRUXELLES , 3. — Suivant les résultats
fournis par le ministère de l'intérieur , les ca-
tholiques gagnent cinq sièges. Bruxelles don-
ne douz? sièges aux catholiques au lieu de
onze qu 'ils esoomptaient .La majorité gou-
vernemenlale serait portée à dix-huit voix.
L'attentat contre le roi d'Italie
Panni les personnes soupeonnées de com-

plicité dan s l'attentat contre le roi d'Ital ie se
trouvait l'avocat D>' Biasio q'ui avait été ar-
iète. II a été remis en liberté après Ja scène
suivante quo raconte 1-3 « Giornale d'Italia ».

Dimanche soir- devait avoir lieu uno confron-
tation entre Di Biasio et D'Alba devant le
piocureur general, son substitut et un troi-
sième magistrat .L'avocat entra le pramier
pui s, aa bout" don moment, entra D'Alba sou-
tenu par les gardes. A sa vue l'avocat se le-
va d'un bond : « Qui est cet hommè? » de-
manda t-il.

D'Alba fui invite à répéter ses révélations
des j ours derniars. « Oui , dit-il très haut, c'est
lui ». Et 'se tournant vers Di Biasio : « C' est
toi-mèine, qui, le soir de la commémoration
de Psacane , sous un revorbère dans une ave-
nue de la Polyclinique, ensemble avec Marie
R ygier el doux autres personnes, c'est toi
qui m'as invite à tuer le roi, tu m'as mème*
donne l'argent pour le revolver i »

SoUs cette accusation si précise, l'avocat
sursauta :

« Ah I vii infame, tu es un assassin sans
noni , tu mens, tu ne pe'ax pas, tu ne pourrais
jamais soutenir une telle infamie oontre moi.
folle , piarle, qui fa poussé à m'accusar , là-
che? »

D'Alba , tout pale se taisait. Mais Di Biaso
insistali : « Parie donc ,làche. » D'Alba répéta
à voix basse : « Oui, oui, c'est vrai. »

« Misétable, répliqua M. Di Biaso, tu mens
Pense que \'ai une mère, une femme, deux en-
fants. Qu* fa jamais vu? Qui fa jamais par-
ie? Tu cs un calomniateur. »

11 y e'ut alors un profond silence. Las trois
magi sito ls se taisaient. Soudain D'Alba, d'une
voix tremolante : « Pardon, dit-il , ) ei me suis
liompé ».

Et Di Biaso : « Non, tu dois parler, tu dots
dire toul ce que tu sais. »

« Oui, je dirai tout. Vous ètes innocent , je
n 'ai jamais parie avec vous. Il y a des com-
plices, mais vous ètes innocent. Pardonnez-
moi ». "— - - -

« Oui , répondit l'avocat, je te pardonne ».
L'assussin tenait les yéux baissés. Il n'o-

sait pas relever la tèta .Le procureur ordonna
la mise en liberté immediata de l'avocat.

Un cure assassine
L'alme Piton, cure de la paroisse Saint-Ser-

ges d alnvers, avait quitte son presbytère à
9 heures , samedi soir, pour aller porter les
secours de la religion à un malade. N'ayant
pas ien ira à son domicile, hier matin, diman-
ceh , lea vicairgs, inquieti- , pénétrèrent dans
sa diambre et constatèrent que le coffre-fort
avait été cambriolé et que les valeurs et les
tilres avaient disparu.

L'hypolhése généralement admise est que
1 abbé Piton, en sortant du presbytère, fut
ao-oi dé par des cambrioleurs qui, sous le pré-
lexlc de le conduire au chevet d'un malade,
réussTrent à l'entraìner du coté de la Mai-
no, où après l'avoir assassine ils auraient fait
disparaì tre son cadavre. On a retrouvé aux
feurs à chaux près de la rivière, l'étols, le
stupii:- , la croix et le sac du disparu. .,

Après s étre emparés des clefs de leur vie
lim°, les malfaiteurs se seraient ensuite ren
dus ai  presbytère pour opérer leur cambrio
lage.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 79 )

Les drames de la misere
— Toni cela est absurde! fit le banquier

et je m opposerai de tout mon pouvoir...
— Pouvez-vous m'obliger à porter des toi-

lettes d ini le luxe me fait horreur? m'interdi-
lez-vous la prière ?

— Jo dirai que vous ètes insensée, et je le
prouverai ! Votre conduite peut me faire on
tort immense. On dira que ma situation est
moins bonne qu'elle na le parait, que votre
ehangement compiei trahit la gène de ma mai-
son ; vous rainerez mon crédit, sous prétexta
de ne plus ruiner ma bourse.

— Voulez-vous faire avec moi Une con-
vention loyale ?

— Laquelle...
— Désormais vous m'initierez à toutes vos

affaires.. . je repousserai les yéreuses, nous
indemn'S'-Tons ceux qua vous avez entroìnés
dans des spéculations hasardeuses, et dès
que j'auiai la certitude quo votre fortune est
loyalement étayée. quo vos profits sont légi-
tiines , je ne rafuserai plus de les partager.

— Lès affaires sont las affaires ! dit le ban-
quier d' un ton bourru.

— C cst-à-dire des choses louches au fond
desquelles il no faut point voir.

— Ecutez ! dit le banquier durament, je
préférerais un scindale public à ce quo vous
venez d« me proposer... Si vous refusez, de
représentér, comma par le passe, un des có-
tés de mon luxe, nous nous séparerons...

Mine Montravers baissa la tète..
— Que décidez-vous? demanda le mari .
— Je consulterai Dieu l répondit la jeune

lemme. ' »

I. émotion est très vive à .Angers. L'abbé Pi-
ton 'taii très estimé.

Les recherches continuent. Aucun témoigna-
ge ri a pu ètre encore recneilli. Les personnes
habilont le presbytère ont déclaré n'avoir risn
entendu.

Employés indelicata
La Compagnie éelctrique de la rive gauche

de l'Ouest-Pans'ien , constatai! depuis quelques
jours que ses recettes baissaient dans des pro-
pori ions considérables (400 francs par jour
environ). Elie avisa de ce fait le parquet de
la Scine.

Apr ès enquéte de M. Worms, juge d'instruc-
tion , sur- mandat rendu par ce magistrat, M.
Wallet, chef de la brigade mobile, a procède
à l'ar restation de onze receveurs de la compa-
gnie qui fasifiaient les tickets.

Les employés indelicata ont été écroués a'u
Dépót.

La gréle
Un or age s'est abattu samedi , vers onze heu-

res, sur la région de Beauvais (France).
Les rues de la ville et les routes étaient

de vén'tables ruissaaux. Des grèlons de la
grosseur d' un ceuf de pigeon sont tombés en
abondance , causant aux récoltes d'importants
dégàts.

Les victimes de l'aviation
L'aviation a fait qualre nouvelles victimes

samedi et dimanche.
Samedi, à Juvisy, l'aviateur Edouard Reby

a hnuvé  la mort au cours d'un atterrissage
mai heureux et son camarade Collardeau a été
grièvement blessé.

Cena ci était arrive le matin à Port-Aviation,
par li  voie des airs.

Pendan e la journée, il avait enleVé à bord de
son appareil , plusieurs amis, mécaniciens et.
avi.ilcurs .Tout s'était fort bien passe jusque-
là, quand. vers 5 heures, il parti i avec Edouard
Reb y, comme passager.

Mais il avait à peine quitte le sol qu'un ora-
ge formidable éclata ; pluie, vent, tonnerre fai-
saient rage,

Coltardeau voulut atterrir.
On Je vit descendre et toucher terre une pre-

mièr e fois, puis repartir jusqu'au moment où
une bourrasq'ue oolla littéralement sur la plai-
ne V avion , qui Volait à ce moment à une hau-
teur de vingt mètres environ.

Ies témoins de l'accident acoo'ururent de
tonte? parts. Là, à la sortie du peti t bois, non
loin de la pónte de F ontainebleau, au lieu dit
« la Fausse-Rivière », l'appareil n'était plus
qu un amas d'innombrables débris.

On releva Reby, qui, à demi-mort (il avaitt
une fracture du cràne), fut place dans l auto-
niobile de M. Narjot, à coté de CollardeaU.
Celui-ci potiai t de graves blessures k la poi-
ti iite et à la tète ; une de ses jambes était
fi «tei ui ce.

A (onte allure, la chauffeur oonduisait a
l' ambiilance les deux blessés, quand un nou-
vel accident sa pvoduisit. L'automobile ve-
nali de s'engager sur un des ponts de Ixiis
qui tr anchissent l'Orge, lorsque les planches
cédèfi'iit.

Le véhicule disparut à demi dans l'eau, et
lorsqu on parvint à dégager 'les blessés de
eette fàcheuse situation .Reby venait de ren-
dre le dernier soupir.

BR.EME, 3. — En prenant le départ pour
le circ uii 'du nord-ouest allemand l'appareil
de l'aviateur Buchsott qui emmenait oomme
passager - le lieutenant Stille a capote.

Les deux hommes ont été tués sur le coup.
NEW-YORK , 3. — L'aviateur Barmelée s'est

lue pendant un voi, un ooup de vent ayant re-
loinné ?on appareil.

Barmelée avait déjà été victime d'un acci-
dent. j eudi dernier , il s'était precipite sur une
li i llune , tuant une personne et en "blessant
uioriellement une autre.

Renfort pour le Maroc
TOL'LON, 3. — Huit cent soixante-sapt hom-

mes d'infanteri a coloniale et une section de
mitrailJeuses se sont embarqués dimanche à
l' arsenal à destination de Casablanca.

Le combat de samedi
PARIS , 3. — Un télégramme du general

Lyautey confirmé que le mouvement en avant
de la colonne Gouraud s'est termine samedi

Elle se leva et quitta le cabinet de son mar i.
rQuand elle rentra dans sa chambre, elle y

trouva Diane très-agitée et lisant un billet
qu elle venali de reoevoir.

— Qu est-ce? demanda Mme Montravers.
— Une lettre de Niquel.... Crucifix voudrait

nous vioir avant de mourir.
— Allons! dit Mme Montravers à sa fille,

le spectacle de la mort de cette angéhq'ue
enfant nous reposera des luttes amères de
la vie.

Toutes deux s'envéloppèrent de manteaux
sombres ef softirent.

La fille de Niquel ne se trompait point en
éc.rivant les qUelques lignes par lesquelles elle
appelait à son chevet doux femmes dont l'ap-
parition avait eu dans l'existenoe de son pére
une si grande influence.

Sa mission une fois remplie, olle s'en allait
sans bruii , oomme un filet d'eau s'éooule sur
la mousse, oomme un oiseau bat des ailes
avant de s'envoler, comma monte une fiamme
vive et ì'br e vers le ciel.

Dans la chambre si pauvre qui Servai! de
logis au ménage Niquel, le péra, debout au pied
du lit , regardait sa fille mourir, et s'emplissait
les yeux etr lo cceur de ce terrible spectacle.

Biottis dans un angle, pressés et formant
Un seul groupe, les frèras et les soaurs de Cru-
cifix garduient le silenoa, se demandant ce qui
allait se passer dans cetta pièce où semblait
planer le mystère-

La mère résignée, sans larmes, briséa dans
son cn.'Ur , mais calme et grande, rastai t près
de la niouranle, l'entourant pour la dernière
fois de sas bras, sans espérar la réchauffer
par sa tendresse. ' :

A quelques pas du lit était dressé un au-
lel. Une lable converte d'un linge blanc, des I actionnaires des « Mines du Guadalquivir »f

— >ans me prevenir ?
— Vous me les aviez donnés.
— Ef qU'avez-vous fait de la sbmme que

vous avez touchée ?
— Elle m'a servi à désintéresser qUelques

après midi pir un réel succès.
Commencé tòt après la sortie de Fez, le

combat s'est déroulé de créte en créte; l'en-
nemi a été empèché par l'artillerie de descen-
dre du mont Lagh.

Les Jiaxocains se sont débandés sous la mi-
traille ,l.aissant de nombreux morts sur le
terrain.

La colonne francaise a eu neuf morts et
vingt-six blessés.

La question de l'opium
L'Agene.e d:Extrème-Orient apprend de

Shang hai que Sun Yat Sen a envoyé à la
presse ang laisa un « appai à la nation bri-
tanni que », où l'ancien président provisoire
de la Républiqu e expose que la Chine, sous
le nouveau regime, désira compléter l'oeuvre
de la pi ohibition de l'op ium .Il dit que dans un
pays aussi vaste, il est très difficile de faire
cesser complètement la culture du pavot si
le culti valeur sait qu'il pe'ut vendre l'opium
à un haul prix. Il propose donc que l'Angle1-
terre a «"capta la prohibition de l'importation
de l'opium en Chine. Alors la culture cesserà
aussitót puisqu 'on ne pourra plus vendre la
drogue. L ex-président demande la re vision du
récent traité relatif à l'opium.

11 est probable que catte démarche, si elle
a eu lieu , n'aura a,ucua---succès, car , la condi-
tion que l'Angleterre a prudemment mise à
l'arrèt de l'importation de l'opium des Indes
en Chine est la disparition complèta de la cul-
ture do pavot dans ce dernier pays. Or, l'un
des effets de la revolution a été, en laissant
croire aux populations qu'elles avaient dé-
sormais toute liberté, de voir réapparaìtre oette
cultur e dan s les provinees où los précédents
édits élaient parvenus à l'éteindra. La situation
est Ielle à oat égard que tout le travail de
suppression fait ces demièras années doit è-
tre repris par le nouveau gouvernement.

L'anniversaire du pape
A l'occasion de l'anniversaire de la nais-

sance du Pape, les corps d'armes du Vatican
ont rev'lu leur grand uniforme. Dimanche ma-
tin les musiques des gendarmes pontificaux
et de la garde palatine réunies dans la oour
Saint Damase, ont exéoute un programme de
choix en présence d'une nombreuse assis-
tance .Le Pape a réuni ses intimes qui lui
ont pr ét-en té leurs souhaits. Il a re<?u éga-
lement.s ses soaurs et neveux avec lesquels il
s'est eiiiretenu quelques ìnstants. De nom-
breuses dépèches de félicitations émanant de
seuvetams de chefs d'Etat ,de congrégations
et de oolabilités catholiques sont parvenues
au Vali'-an.

Dernière Heure
En Albanie

CONSTANTINOPLE , 2. — Selon des nou

CETTIGiN E, 2. — D après les dernières nou-
vtdlc s recues, l'état de siège a été proclamé
à Berrana, dans le vilayet de Kossowo, parco
quun soldat ture y a été tue dans une col-
lision entre des villageois serbes chrétiens et
les troupes régulièrès.

On ajoute que l'Albanie du nord se trou-
ve dans un étal de surexcitation; les nota-
bles albanai s de Diaoovo et Ipek, réunis se
soni pr inoncés en faveur d'un conflit av°c le
gouvemement.

Les Dardanelles
CONSTANTINOPLE , 2. — A la suite des

demandes qui lui ont été transmises par le
gouvei nement francais , la Porte a promis, au
sujet de l'incidant du « Caucase », d'ouvrir
une enquéte minutieuse afin d'établir toutes
Ics n-sponsabilités.

velles recues par la Porte, quelques navires
italiens «mi bombarde llidja et Daudohs, sur
la còte du vilayet de Smyrne.

L'anniversaire de Garibaldi
ROME , 2. — Dimanche a été célèbre par-

tout en Italie le trentième anniversaire de la
mort da Garibaldi.

Los revues militaires ont provoqué en de
nomij rfcuses villes des manifestations enthdu-
siasles.

flarnbeaux allumés, des fleurs , un crucifix de
bronze oomplétaient cette lointaine image du
tempie dans lequel Crucifix ne pouvait plus
aller prier.

La malheuieus e enfant sentait à tonte heu-
re augmentei son martyre. Elle éprouvai t de
cuisantes douleurs physiques oontra lesquelles
la science des médocins demeurait impuis-
sante. Ce n'étaient point, du reste, de vulgui-
res ni ordinaires souffrances.

Bien que Ja blancheur do son front restai
celle des lis, qua ses mains pàles gardassent
la ttansparence de la ciré, que ses pieds immo-
biles fussent froids oomme la neige, elle endu-
rait aux pieds, aux mains, au front, au coté
d'iiiénaxrables douleurs. Il lui semblait qu 'u-
ne lame acérée ouvrait sa poitrine proche du
ccetir, que les nerfs do ses mains et de ses
nieds s° déchiraient sous l'effort des clous et
le poids de son corps et qUe des aiguilles
roug ies pénétraient jusqu 'à sa cervelle...

C était le Calvaire et son agonie renouvelée
jour  cette pure enfant qui, par an sublime
effor t de filial amour, s'était chargée de fau-
tes paterneUas.

Au retuur , Mme Montravers eut une nouvel-
le discussion avec le banquier qui lai repro-
cha ii simp licité de sa toilette, et de celle
de sa fille.

— La simplicité de nos toilettes, répondit-
elle ncus permettra à ma lille et à moi de
nous passer de femmes de chambre... J'ai ven-
du mes diamants...

— Vous ètes folle ! archi-folle ! s'écria le
banquier ! •

Les manifestations en l'honneur de Ga
ribaldi se sont partout unies aux manifes
tations en l'honneur de l'armée.

Sion — Etat-civil
NMSSANCES

Bellafa Louise de Laurent , de Quarona, (I
talie). Garin Henri , d° Jean Baptiste, de Sion.
Gaillard Roger, d'Alphonse, de Ardon. Sermier
André de Marcelin, de Arbaz. Barbault Vio -
lette de .Henri, de Genève. Melly Alphonse
de Jean, da Nax. Revaz Hélène, de Théodore
de Salv-vn. Luyet Joseph de Joseph, de Sa-
vièse. Weilen René, de Paul, de Sion.

DECES
Bourban Denis, de Jean Antoine, de Sion

et Nendaz , 36 ans .Besse Charles, de Jean
de Salins, 1 mois et demi. Benziger, née Woef-
fray Constance, de Sion, 77 ans .Luyet Jo-
seph de Joseph de Savièse, 3 jours, Bournissen
Jean Antoine de Pierre Jos., d'Hérémence, 67
ans .Ivkrard Alexis, fils de Barthélémy, de
Ayent , 63 ans.

MARIAGES
Steiger Jean, de Bleienbach Berne, et Jost

Pauline , ae Fiescherthal.

PAGES ILLLSTREES
Journal pour la jeunesse

Publication créée en avril 1910, pour lutter
ef fica coment contre l'influence de la littéra-

tur e immorale et criminelle.
Ab. an. Suisse 5 f ., Etrang. 7 fr. Le n. 20 ct,
3me aimée N. 10 31 mai 1912
Soniniaire: Le déluge de feu (illustre), suite,

par Eugène Penard .— Une route mobile à
New-Yor k (illustre). — Chronique de la quin-
zaine : Un roi mort à l'hòpital (illustre) ; Les
sports, par Ed. Junod .— Tim Boum, grand
garcui (illustre), suite par T .Combe. —
Uirenique scientifique :Sommeil et réveil
(illusive ;, par Mme H. Gailloud. — TPages à
lire : 1. La fète de Saint-Gervais, par J.-J.
Rousseau (illustre). — Un oollégien a~u Cap
Nor d l'illustre), suite par Lucie Achard. —
La pension des oiseaux (illustre), suite par
Tony d'Uìmès. — Notes de la rédaction.
— Une economie.

Ce n'est pas seulement
pour le linge que le savon
Sunlight est avantageux
et économique mais aussi
pour les dentelles les plus
fines, les soies et les
blouses de laine qu'il
nettoie complètement et
rend comme neuves,
tout en leur conservant
leur souplesse, leur
douceur et leur couleur

— Je 1 ai été en effet.
— Et vous espérez qUe jo cèderai à un ca-

price q'ui peut jeter de la défaveur sur mon
nom, compiomettre ma situation? Ne l'espé-
re'z pas! Je saurai bien triompher de la fan-
taisie à alquelle vous cédoz à cette heure.

Mme Montravers se leva.
— Si vous aviez à lutter oontre une fantai-

sie, dit-elle, vous po'urriez répondre de votre
victoir e, mais vous lutteriez contre Dieu.

— Ains i , dit Montravers, vous avez pris un
prétre pour arbitre entre vous et moi ?

— A qui donc pouvais-je soumettre effica-
cement les troublas de ma oonscience? A qui
pouvais je crier : « Montrez-moi la lumièra, je
m'égai e dans la nuit... Donnez-moi du courag?
je tomba épuisée sur la route I Enseignez-moi
consoiez moi, ie suis ignorante et mon cceur
débordé de sanglots ! » Ahi fit Mme Montra-
vers, jc rie vous raproche rien, car je ne m'en
rocormais pas le droit, mais avez-vous été pour
moi le guide que je devais attendre, l'ami
daus lequel mon coeur devai t trouvar l'appui
la consolatiori ? Vous m'avez traitée en
enfant à qui l'on distribue des jouets
en poup ée à ' qui l'on prodigue les a-
justem «.nts.. .. Vous m'avez oubliée dans
un coin de votre hotel pour courir à vos af-
faires, à vos plaisirs ; et la liberté q'ue vous me
laissiez étail plus un outrage qu'une preuve
de confiance... J'aurais pu devanir une «com-
pagne sérieuse, et je me suis faite une reine
de la mode, oomme vous le disiez tout à l'heu-
re; je donnais l'élan à la ooqUetteri e, je rè-
vais des costumes et les oouturières travail-
laient sous mon inspiration ! Ne voilà-t-il pas
un beau triomphe! Ma fille ! ma fille elle-mè-

Le ebemin des Idées noires
C'est le chemin qlue pren-

nent ceux q'ui sont atteints
de neurasthénie, d'un affai-
blissement du système ner-
veux. Les Pilules Pink les
font sortir de ce chemin ne-
faste et les remettent dans
le chemin des gens oui se
por tent bien.
La neurasthénie est bien a

pioprement parler une dé-
faillance, mi affaiblissement
du système nerveux qui a
pour conséquence immedia-

te une diminution de la vitalité, fonctionnelle
de tous les organes .La marche et les symptó-
mes de cett e maladie diffèrent souvent. Chez
les uns, c esi le système musculaire qui est
plus paiti culièrement atteint. Il en résulte un
accablemenf general avec sensation oontinuelle
de lassitude, marche lourde, engourdissement
des membres, antipathie pour tout exercice
corporei ; chez l«js autres, c'est le cerveau
qui est deprime et on a affaire alors à une
neurasthénie cerebrale avec porte de la mé-
moire, fati gue intellectuelle ,perception lente
et pénible, manqué de volonté, d'energie,
idées noires. Las causes de la neurasthénie
sont nombr euses ; la surmenage, la vie a ou-
trance, les iorles émotions, les secousses mo-
rales, et tout ce q'ui peut ébranler le système
nerveux. Elle peut aussi résulter d'une fiè-
vre, de maux d'estomac, d'anemie. Chèz la
femme, elle o*mpliq'ue souvent l'àge de re-
tour et 1 ùrégulàrité des époques.

Le remède qui a toujours donne d excel-
lents résultats conlre la neurasthénie est le
régénéiateur du sang, tonique des nerfs, les
Pilules Pink . Ces pilules tonifient le système
nerveux dun e facon rapide et pereistante et
elles redoiinen - en mème temps à l'organisme
les forces perdues Elles sont pour cette rai-
son reeommandées par tous les docteurs, con-
tre: anemie, rhlii-ose, rhUmatismes, faiblesse
generale, maux d'estomac, maladies nerveu-
ses, migraines, névralgias. '.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies at an dépót pour la Suisse :
MM. Carrier et Jorio, droguistes, Genève, 3,50
la botte. 19 francs les 6 boites.

La grande activité de la FabriqUe Mag-
gi, à Kemptlal. est une chose qu'il faut bien
reconnaìtre. On sa souvient encore avec quel-
le lapidile elle avait introduit, il y a peu
d années, son Bouillon en Cubes ,marque
Groix-Etoile, article alors absolument nouveau
et qui, actuellement, se trouve à peu près dians
tous les ménages Maintenant ,.voilà que cette
mème fabri que lance une autre nouveauté, soit
un nouvel emballage pour ses potages aux
pàtes (Patos étoilas, melon, mignonnettes, etc.)
Comme on ?.ait, ces potages étaient vendus jus-
qU ici sous la forme de « rouleaux », main-
tenant ils sont en élégants « paquets » de 5
blocs. Les pàtes dans les rOuleaux se trou-
vaient pressées ,ce qui aVait pour désavantage
qiue leur forme était un peu écrasée. Dès
lors 'ce ne spra plus le cas, car oes non veaux
blocs ne sont pas autre chose q'ue de petiteal
boìtes en carton simplement remplies, sans
que la .piui.'èr-e des potages soit comprirhée.
De colte facon, les pàtes, mème quand elles
sont ouites, restent intactes, sans compier,
pour la ménagère ; q'ue le'ur préparation est
aussi plus rapide .Le prix reste le mème:
5 centi mes, l'assie'tte de potage. NoUs saluons
cette innovali'on comme qiuelque ch'ose de très
bien ven'u. • • •

Schweizer Illustrierte Zeitung
Le numero du ler juin de l'excellent pério-

dique « Schweizer illustrierte Zeitung » nous
appio-rie des articles intéressants, richement
illustres, sur Hérisau, les grottes de Baar,
le Taoalschberg, le oongrès international de la
tiibercu lose avec portrait de M. Dr. F, Schmid,
directeur de l'établissement sanitaire suisse
à Berne. ; ; .  | ! I \ ¦ \ \

me, et e èst là mon remords! a été élevée à
celle école do futilità et de ooqUetterie... je
ne l'ai poinir aimée oomme une mère aime
son enfant, mais oomme Une femme q'ui se
pare d' un bijou nouveau. Eh1 bien ! en un jour
j'ai vu ia. vérité, la lumière a frappé mes ye'ux
je me suis sentie changée presque sans ef-
fort, et je viens de vous dire : Gardez à vos có-
tés la femme nonvello ; n'essayez point d'en-
traver l'action de la gràce, car la giace serait
la plus forte \ remerciez Dieu qui permet aux
poj sonues d'enlrer dans la voie0 droite, et 'q'ue
je demande votre salut, au prix de mes priè-
je demande votre salut, au prix de
mes rrières et de mes larmes. Et puis-
qu'il ne m'est pas dònne de mériter as-
sez votre confiance pour ètra mise dans le se-
cret do vos opérations financières, ne vous
étonnez point que je refase à l'avenir de pro-
filer d • revenus dont je ne connais point la
source. ~

-- (Qu est-ce que cela signifie ! s'écria le
banquier avoc étonnarnient.

— Vous croyez sans doute que ma fille
et mei nous avons passe la nuit au bai ?...

— Mais, cetrainement...
— Eh bien ! nous I'avons passée moitié

dans 'un bongo, et hmoitié au pied d'une jeune
fille mouranle !

— Dans un bouge ! vous ! ma fille !
— Moi ei Diane ! exposées à la mort, ce qui

était peu de chose, aux derniers outrages, ce
qui surpassait le trépas en horreur...

— Vous i vous ! répéta Montravers en- appro-
chant son visage de celui do sa fem-
me, mais pourquoi, comment?

— Pourquoi ? parce que dans les rangs in-
fimes do la société, il existe des hommes dont
vous avez brisé la vie, ruiné l'avenir, dévore
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H. NALBAN , Pharmacien
Petit-Lancy — GENÈVE

a l'avanlage d'aviser le public en general qu 'il vient d'attacher k sa pharmacie

M. Emmanuel RORMABER , PhmiMS?LotÉrirtlBa
dont l'expérience est assise par 24 ans de pratique et qui a su acquérir des
connaissances toutes spéciales dans l'iierbori* terie par des recherches de tous
les instauts.
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Cette collaboration lui permei de vous offrir les tisanes suivantes sous
la gerantie la plus complète.
nerbo,  pulmonair -s. Thè contro la j  aunisse.
Thè depurati!* et purgatif*. id - i(J - l'anemie.

id. nincr stomachiouc. ™- ] *¦ l'»«t*nminnric.
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id. antirhumatisinal. -d id le verlnlrnKe
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id. contre les a ile elio IES ile a peau. id. contro lei maladies de. voiei nrinaire» et autres .

La Pharmacie est ouverte tous lei jours d' 7 heures à midi ct de 1 h. 1\S à 8 heures du
soir. Les dimanches et jours firiés, jusqu 'à midi.

ANALYSES D ' U R IN E

w Houveaiité brevetée à talons élasti ques. -mm "̂  
: : Bien poser le pied : : ?"***."'d,,u,p*w«'•••¦«<*«•«>,«t ¦ A¦_ r- iB miMllMirrnn y rnpniirffArtifia». B*AT i(es nerfs ct Ics musclcs , etaugmenter Ics torces eri general . B xS M
Une démarche assurée "'"- p°ssib'" w'w <i<* «̂iMHIffl
—- chaussures allanl bien , c'oat- J2£aSc~àr "'Hih-dire confectionnées suivant toutes Ics rè gles anatomlquos et techni ques. JS^Ŝ  'WA\
Nos chaussures normales »™t'*«w-'-«v-*Jwp«ui'a«*̂ n~ / & i Jm¦ et 1 adapt.-ition au pied. De MS \ ^r MÈnombreuses lettres de clienì s ct mème de médecins attcstcn t l'excellcnce des chaus - ilTV I -'̂ mTsurcs normales. Le plus grand dé pòt de chaussures normales tout es faites ct pour y^ttntì^

1ff!
'Z^^mm^Èm\tmttout à<ic se trouve dans la seule maison de vente 

^
f  ^MR^mw^

lì. Brutai-Huggenìerger, inlerfiìoiir. émm£^0̂ *̂
L? c:,ta!ojuc Illustre est envoyé f ranco p c s  retour du courrior il >A§|5ìLÌ'2**'*""̂ ^

toute personne gui an fait la demande.

Chevaux fSRs Chevaux
E. *Grai**<Ìet9 64, rue de Moutbrillaiit, Gr6nèV€

Choix Constant de 50 chevaux de trait, luxe, selle, Poneys
Vente et écliangc eu garantie. Télépboue 4.4J

TIRAGE DÉJA LE 13 JUIN
Une importante chance de gain

eat offerte par la

Grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat de

HAÌtlBOURG
car nouvellement elle a été munie de
gains beaucoup plas nombreux et bien
plas gros, que jusqu'ici
i-onsistaiit en 100000 Billets. dont 46020
Lots, 8 primes et 10000 Billets gratnits

partages en 7 classes.
La somme totale des prix s'élève k

Treize Millions 731000 Marcs
Le plus gros lot an cas le plus heureux
sera de

XOOO OOO
Un million Marcs

spécialement
1 k 5O000O = 500OOO
1 à 300000 = 300000
1 k 200000 = 200000
1 à IOOOOO = IOOOOO
1 à 900O0 = 90000
2 à 80000 = 160000
2 à 7O000 = 140000
2 à 60000 = 120000
2 à SOOOO = 100 000
2 k 40O00 — 80 000
2 k 30000 = 600OO
1 k 20000 = 140000
3 il 15000 — 450OO

16 à 10000 — 160 000
56 à 50OO — 280000

128 ì 3000 — 381000
212 à 2000 — 424000
525 k 1000 — 525000
639 h 500 — .-119000

28439 à 250 — 7109750
15'J86 a 7500, 6000, 4000, 2500,
400. 300, 220, 200, 175, 150 etc.

Un pian officiel , où l'on peut voir la
li aiu'ère dont les gaim sont. distribnés
dans les différentes classes. e «mme aussi
les mises r -latives, sera joint gratis a
tout ordre et après chaque tirasp , des
listes officielles seront envoyées a nos
clients sans qu'ils aient be«oin de les
demander.

Le paiement tles prix est effectué
promptement et sous la garantie de l'Etat.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
le prix pour un est
entier billet originai Fr. 12.50
demi „ „ „ 6.25
quart „ „ ., 3.1.5
contre mandat de poste ot le rem-
boursement.
Vu l'enorme chance de gain 'es billets
seront. certainement vite épuisés «.t
c'est pourquoi. Nous prions de nous ¦
faire parvenir les commandes le plus
tòt possible

Kaufmann & Simon
Maison de banque et changó

à Hambourg.
*¦»*•»¦* —¦aaa»«i*-**A*-.*--»CT**—^

—u.-i a.i »  ̂ ||_|«l_,lll « Il MIIIII II Il i— I- HIII I I1M II ¦¦ ¦H ill III fi ' 

EN TREPRISE GENERALE D ELECTRICITE

f A .  
VILLAR D

TÉLÉPHONE 1898 LAUSANNE —- RUE DE LA GROTTE

• ••
INSTALLATIONS SOIGNÉES DE LUMIERE

SONNERIES ET TÉLÉPHONE
_==-_. DEVI» SUR D E M A I D E

Ammm mWm mmm,«n «iCB flaaxw ~BT aa1

A P P A R E I L S  EN TOUS G E N R E S
CHAUFFAGE — REPASSAGE — CUISSON
—— APPAREILS MEDICAUX =—• ••
GRAND CHOIX

DE LUSTRERIE ET BRONZES D'ECLAJRAGE

ffiSt^

Montres de Précision à la portée de chacun
Vente directe du fabricant au particulier

Compagnie Nomis?, S. A., Fabr. d'horlogerie,

- Maison do coniiance
8 jours à l'essai

Eléaance Jlontres

Ko. 629

Ko. 630

No. 631
comptant, Tr. 87 a terme.

Chacune de c«s pièces est livrèe contre acompte de Fr. 5; le solde payable par
versemants mensuels de Fr. 5.- ou au comptan t par versement du solde après les
8 jours d'essai . Si la montre ne convient pas, la retourner arant le terme d'essai ,
et l'acompte verse sera immédiatement rembouraè.

Sta Profitez «les avantages de notre système de vente, et adressez vr-s comman-
d-s en indiquant votre adresse exacte et professici) , à

Or.ard clioix de moutres en Ions genres, j égnlatenrs, réveiis , bijouterie
Demandez le catalogue gratis et franco.

Précision 

I.a maison entreprend a rhabillages de luoiitres en tous genres.
Echange de vi illes montres et bij oux pris en | ai-ment.

Uè prése n « un ts sérieux sont demandes. Indiquer le nom «Su Journal, s. v. p

le mincj  patiimoine... Ils ioni voul -j S3 payer
suv la femme et la lilla les injustices du pare
et du ir«a.ii ..,. «

— N'Oininez-m'oi ces misérables ! fit Mon-
ti tivers *vt 1 insulte dont vious avez été victimss
sei a verigóe, ja vous le jure !

— Je ivo vs'ux point de viengeance, mais une
r ép.'iialicn.

Je la ferai.
En Ics chàtiant ?
Sans nul doute.
Vous ne me oomprenaz pas., monsieui

à ces ¦>-eiis que vous avez spoliés, je veax
vous voir* restituer le'ur mince patrimoine. Est-
ce q'ue j e savais tout cela hier? On m'a ini-
tiée a qiuel ques-unes de vos opérations dans
un cabut et borgne, entra des bandits qui 1-e-
vaient sur nous leurs couteaux... Alors j 'ai
compr-is que j 'étais faible, làche, infama! que
j 'aidai s a votre oeuvre en ma parant de vos
dons, que je mérita'S ma part de malédictions
et de mépr is l et qua l'anathème soulevé par
les scanùaleux progrès de votra fortune , m'at-
teintlra ;t avec justice ! Or, cala, je ne le veux
pas, em.endez-vous , nvonsiaur , je ne le veux
pas !

— Je oomprends parfaitement que la peur
causée par de violentas menaces voas ait
toni né la tète ; vous me parlez , ma chèra ,
sous l'impression de la terraur ressentie hier
à peine échappée des mains de misérables
dont il sera fait bonne justic e, vous ma ré-
pélez i( i leurs propres argumants.

— Non monsieur, je vous apporte oaux de
ma conscience.

— Et que vous reproche catte conscience ?
— Beaucoup de choses.
— Elle est trop sevère, 'at je ine montre

moins exigeant.

*f*rix et quali t> ^ sans concurrencc.
8 inojy "_' <le eré<lit Garantie i* ans

de «inalile sup., mouvement ancre, levées visililes , doublé plateau , balanciei'
compensé, 15 rubis.
boite nick«il extra blanc, ou acier oxidé , avec euvette, Fr. 28 au comptant

boite argeut fioo/ooo controlé, avec euvette argent , forte boite, guillocbée cu
polie , Fr. 3I.50 au comptant Fr. 35 à terme,

mème montre que le No. 630 mais avec lunettes galonn '̂es, Fr. 33.50 au

Cliaux-de-Fonrts
Rue <lu Pare, 8

— Ne raillez plus, j a suis sèri-ause.
— fommenoez alors par me parlar raison-

nabJj em-pnt Que youlaz-vous ?
— Ne pouvant connaìtre vos affaires , j ' an

«epuTisse les bénéficas ; ma dot fut modeste, jé
me- oonientetai du ravenu qu 'elle m'iassure .

— Et vous me oouvrirez de ridicul- a pour
le in-iiiiis.

— Cela ne v:aut-il pas miéux qua de yo'as
couvi -ir d' infamie.

— Vaiif* faites :abus des grands mots, ce
soir .

— Cv n 'est pas mon habitude au m-olns.+
l end-ez-moi catta justice. Voici donc ce que
ie vous propose : Je no garderai point une vol-
ture dont je suis résolue à no plus me ser-
vir .

A The:ire d'u dìner ,Mme Montravers et sa
fille descendireni.

Elles poi laient deis toilettes fort simples,
que le banquier regard a avac un certain éton-
nemeiit.

— Il H3' heureux , fit-il, que je n*aie in-
vite versonne.

— Pniiiquoi , mon pére ? demanda Diane.
— Mais U mère et toi vous ressemblez à

de petites bouigeoises de la rae Saint-Denis.
Mme Monti avers ne répondit rien.
Le dlner fut silencieux , presque triste.
Quand il se termina, Mme Montravers dit

à son mari :
-- Pouvez vous mon ami, nous donnei- vo-

tre soirée ?
— Mais , bien certainement; où allons-nous

ma ch«>re?
— Nons testerons chez nous.
— Cesi charmant ! fit le b«inquier avec une

sorte de taillerie ; Diane jouera une sonate de
Belhow-iìi .

Fr. 23 au compi ant
Fr. 26 a tenne.

— Plus tar d, si vous le souhaitez, q'uand
nous aurons cause.

— Passons dans mon cabinet, ma chère,
dit Mme Montravers.

11 offrii le bras à sa femme, la conduisit
à, un grand fauteuil dans lequel elle tomba
plutót ep'elle ne s assit, puis, à son tour, le
banquier piit place/ près de son bureau.

Alors , tiianl de la poche de son gilet une
mi gnonne petite clef de bronze cisoie, il deman-
da à sa femme :

— Combien vous faut-il?
— - Combien il me faut ?... répéta Mme Mon-

travers avec une surp rise indignóa.
— Sans doute, ma chère, et en agissant

c-'mme iel e fais , il me semble ètre tout sim-
p lement un mar-i courtois et prévoyant... Si
vous voulez bien faire un retour sur vous-mè-
me vous rappellez-vous , chaque fois qua vous
avez lémoi gné le désir de vious entpatenir avec
moi , tei ' entretien a eu un seul but : une do-
mande d' iargent.,.

Mme Montravers coUrba la tète.
•-- J :av:ais tort , dit-elle.
— Ne voyez point" un reproch e dans mas

parulti:-'... Votre tort serait trop léger pour qua
]? sengeasse à vous le reprocher... Vous ètes
toujOiu s charmante, et j 'aurais mauvaise grà-
ce a r-efuser de satisfaire vos caprices... Nous
aulr es hommes d'argent, à quoi sommes-nous
bons d'ailleurs, sinon à satisfaire vos fan-
taisies ! Et puis, ces fantaisies, s'il faut ètre
ìusti, me servent plus qu'elles ne me nui-
sent... On cite vos toilettes aux cour&as, à l'O-
ptila... Vous ètes une des reines de Paris corn-
ine m---; ]e suis un des princes da la finance.^
C elli flatte mon amour-propre de mari et sou-
tient mon crédit de banquier.

— Votre crédit de banquier 1

-— Eh! mon Dieu ! d'où sortez-vous ma chè-
re... V' .os a-t-on fait subir à mon insù une
mévamoi phose, dont je ne pourrais que me
p laindre... Vous semblez ignorer ca que vous
savi z hier, et rougir aujourd'hui de oa qui ja-
dis faisait votre bonheur, votre joi e et votre
orgueil. troyez-vous vraiment que ' je me sou-
cie Liauooup de mas chevaux, moi k qui le
médecin ordonné l'exercice dans la crainte
du phlrtoi e, et qui laisse le plus souvent mes
voiUnes dans la remise? Nullament, mais on
cite dans Paris les écuries de Montravers
-¦ Comme ion parie des toilettes de votre

femme.'. ajouta ironi qisment Mme Montravers .
— Sans aucun doute !
— Eh bien ! fit la jeune femme en se le-

vant , il ne me convieni, plus de servir de mon-
tre à votie faste et de prétexte à vos dépein-
ses. J :¦ ne viaux plus que les journaux piarlent
de m'Oi?

Mon.iavers mit l'absence de sa femme et
de sa fille sur le compte de la fati gue, et
oomme le temps le pressali, il oo^urut à un
rendez-vous d'affaires, se promettant de s'in-
former Je soir de la sante de Diane et de
celle de sa mère.

Ojnand les deux femmes sa trouvèrent le
lendemain matin plus brisées q'ue ramises par
un fièvreux sommeil, leur premier mouvement
[ut de ss jet er dans les bras l'une de l'autre.

Il leur- semblait q'ue la tendrasse filiale et
l'amour maternel venaient subitament à elles
comme une révélation.

Ce qae la coquetterie avait refroidi chez la
mère, et presque atrophi é dans le cceur de
Diane, giandit spontanément, subitement. En
compr enant au fond de quel abìme avaiant
failli les faire rouler l'injustice et la cupidité
de Mi-ninavers, elles résoliirant de s'arrèter

dans la voie dangereuse si longtemps suiviie
et de rachetai- le piasse avec un ardent cou-
rage.

Les r.éophytes Inouvent de ces élans ' su-
bJimes de générosité et de vartu.

Au pied du lit de Crucifix venaient de s'é-
veiller «- .s conscienoas endo-rmies.

La femme s'apercevait qu'elle perdait sa
di gnilé , J-.t chrélienne qu elle sacrifiait son
àme. Ni Diane ni sa mère ne possédaient ces
ti ésors de foi lentement amassés qui font sa
vhiJit é .- mais la gràce, ce rayon dont il n'est
d anne à nul - homme de mescerla -lumineuse
piiiissance, dissipa brusquement les téinèbrias
de leur esprit. « • ¦ ¦ ¦< ¦ .. .

En quel ques heur es les diamants. de Mme
Monhaveis fuient vendus et les merveilleus«s
dentelles, /es lastueux cachemires s'«3chang<>
rent conlre les billets da banque. ;

Dans la journée Mme Montravers se randil
chez 1 abbé Bernard ,et lui apprit son immua
ble résnlution de changer de manièra de vivre

Le .prèire ne pouvai t q'u'approuVer la jai -
ne femme, mais au lieu d'appuya*.*- son chan-
gemelli sur la justice humaine, il lui donna
Faide de la foi.

Sans. doute, une femme oomme Mme Mon-
Ir averi- ne passe point brusquement d'une vie
dissi pée à une vie chrétienne ; elle n'apprend
pas eu une. heure las devoirs, les obligations
qu elle accepte ; mais I humilité dont s'emplit
son coeur la volonté généreuse qui l'anime lui
Siint (iumptées. • . •

Quand Mme Montravers quitta l'abbé ber-
nar d, elle était une femm*a nouvelle, et Diano
la voyan t transfigurée par une joi e grafe
lui demandant én l'embrassant,:

— Qu 'as-lu donc, mère ?
,(à |saivr&)

mr LOTERIE -gai
de la Maison Populaire de Lucerne
(autorisée pai- le haut Conseil d'Etat du
canton de Lucerne)
12,777 gagoantN en argent avee

Fr. 250,000
a 40.000, 20,000
10,O0O.— etc. etc.

Commandes chez :

est i oujòurs frais parceque sa vente en Suisse dépassé de beaucoup la vente de toutes sei imitations réu-
nies. Les nombreuses attestatiors spontanee de Ja part des consommateurs (eu 1910 nous cn i-eccvioiu plus
que 1600) sont la meilleure preuve de i'estime universelle de cet aliment excellent et bon-m:irché.

en cartons rouges, 27 cubes à fr. 1.30 _,
Seul véritable. Eu vente partout

en paquet rouge**, poudres à fi*. 1.20

Bureau w alhaU , Lucerne


