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ON DEMANDE
une jeune fille de 15 k 1G ans pour un
petit ménage soigné de deux personnes.

S'adresser à Mine. I.iiginbiihl à
Ardon.

Votre montre A
ne marche-t-elle plus |

Allez chez l'horlogei

Charles MATHEY
Sion - Place du Midi

Et vous aurez toute satisfaction. Travail
garanti et prix modéré.

En magasi n
Régulateurs de stylo nr odoril e et ordi-
naire , Pendules , Tableaux , Róvcils ,
Montres en tous genres depuis 5 francs

Garantie sur factnre
Orvèfrerie et lunetterie

Irr M elle fnd)t
jtabiew ben„@tetten'-SInjeìoer" ber &A intti-
jetr. éXUttmtìntn $*lk*-$*ttW0
non $<*fUt0*tt > ober Iqffe bort cm bies=
bcjfifllid^es guferai ciimufen. ©tfdjeint \t*
ben ©am«taa mit 400 hist 800 $%t\-
\m-&\%*1fyvt\ \xm*itn. ttefcer 65,000
Sluflngc . boiler **rdjMl*0«»**« ®r;
fola- : 

COFFRES-FORT
incombnstiblcs
depuis fr. 75.—

F. Tauxe
Malley - Lausanne

Viande de jeunes
chevaux et mulets

Roti à Fr. 1.20 le kg.
Sodili „ 1.— „ „
(Jraiase pour la cuisine „ 1.20 „ „

toutes ces marchandises fraìches
Viande fumèe à Fr. 1.60 le kg.
Cotelettos famées „ 1.20 ,, „
Langues „ a 2.— 2.50 la pièce
Cervelats à —.20 la paire
Saucisses de Vienne —.20 ,, „
Saucisses fumées —.20 ., „
Gendarmes —.20 ,, ,,
Schtìblinges (sano, cui' ea) —.30 „ „

il partir de 26 paires Tronco
S»lan.i à Fr. ?.80 le kg
Saucissons fumes ,, 2.40 „ ,.
H. Braun , Charcuterie, Baie

Pères de Famille
qui s'apercèivent que leure mei'iau-
res forees corporelles et spiriti!a .les
diminuent ont le devoir d'y remé-
dier à temps et de réoonfortei' leurs
nerfs affaiblis afin de procurer à l'or-
ganisme general les forees indispen-
sables dans la lutte quotidienne pour
l'existence. A eux, aucun autre ra-
mède fortifiant peut rendre des servi-
ces aussi imminents que le X«r"»
vosnn. Il eet reoonnu parlout que
le Ufervosan attaqué le mal à la
racine en agissant directement sur
le sang et les nerfs. « Ncrvosan » em-
ployé avec un diététi que convenabl e
peut oontribuer k la guérison com-
plète et durable du malade. N«rvo-
san est d'un goùt agréable at pro-
vloque en peu de temps déjà un uien-
étre corporei réjouissant. Dans les
pharmacies à fr. 3,50 et frs. 5—.
Dépòt à la Pharm. V. Pitteloud, Sion
Pharm. G. Faust, Sion, Borei, Bex,
J. Ceniseli, Brigue, Morin et Cie, Lau-
sanne. .

Ouverture du Grand Déballage dans l'ancien

CAFE DIf CASINO - SION
Vente d'un gi'aiicl «stocli eie T>£arclx»iicliìse*s a des prix

extra lion marche

¦8 moTocir®%M&?TT *2 "j
- Magnifique machine 51/, H-P. 2 cylindres , magnéto, fourch e à ressort , -^
1 marche parfaite à vendre de suite à bas prix faute d'empiei. §5
¦ ¦

S'adresser à: "¦

" E. COCHET balancier. Pré da Marche 7, LAUSANNE. J

A % I f \  I K I CT O Pr0Pres et nettoyées. ORGE et MAIS entiers
f\ y \J 11 >| t O concassés ou en farine , assortiment pour basse-cour ,
PAILLE et FOIN sont toujours livrós en toute confiance par la Maison

Successcurs de A. SCHE I LENBEKG

GRAINS ET F O U R R A G E S
17, Rue Plantamour — OENÈVE — Telephony 19-74

„ BALL Y"Aa marque la plus renommée pour
Messieurs, Dames et Enfants

àf Cl/ % wthy iA V Magasin

i» /  ~ 'Je s% /-» f éB» '' '¦¦rWÈBf ^ne de Lausanne

^̂ >ma§aaàummM&mmEiW^^ Meilleur march e que det
^^^^^^^^J|̂  ̂ maisons d'expédition

KOIT< IIFIMI. < IIAIUUTl.Itl F, €If EVAEINE
Chemin neuf No. 2 LUCÌCU ROSSIGlNELLY TÉLÉPHONE 4563

EAUX-TI VES
. —̂̂ ™™™^ne«"""""w^n̂ <"<

J'expédie contre remboursement à partir de 5 kg, la viande de cheval Ier choix à partii
de l fr.20 1e kg.

Rabais au* personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler.
Saucisses Saucissons Viande hàchée

Adresse télégraphique : Rossignclly Eaux-Vives, Genève

^——^M M̂^̂ — —M «gi^̂ ^̂ ——^— w^M^—^——^̂ ^̂ M —̂—«—— i""1' aMf i auammt,
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Bityclettes, Motocyclettes et Automobiles ..PEUGEOT"

Oscar Roch
SION ;-: Avenue du Midi

-:: Atelier de constructions méeaniques -::
AUTO-GABAGE

Réparations de machines à coudre, moteurs et armes à feu etc,
Tranformation du fusil Vetterli à percussion centrale.

Soudage du fer et de la fonte au gaz Autogène et Castolin,
Charge d'accumulateurs. Stock ..-Continental' '

T
RAVAUX wmmÈm y MPRIMERIE mmm
D IMPRESSIONS GESSLER -> SION
j z sp ^r ® EN TOUS GENRES I J- BUE DE LA DENT-BLANCHE

SI VOUS VOULEZ UNE BONNE RECETTE |
pour préparer du bon vin artificiel economi- j
que qualité i xtra , demandez prospeetus gra- I
tuit à Albert .Hargot, Fabr. de vin auto- |
rise, Lausanne. ;|

Offres d'emploss
Vachers, charretiers , hommes de cultu-
re sont demandes k Paris par le

Syndicat general des laiteries
Nourrisseurs, agriculteurs et éleveurs.
Rófóremces sérieuses exigées ecrire à
Mr. Delmarle, délégué 39 Rue de l'Ar-
bre Sec, Paris ler Arrt.

| | Mélanie Pignat, Sion ||

I

Rue de Lausanne, en face de la
Consommation ; >

Couronnes mortuaircs 1
M En perles et en metal , ;

BALANCES
& POIDS

SPÉCIALITÉ DE BASCULES
ROMAINES ET BALANCES POUR

TOUS COMMERCES.

CONSTRUCTION BEPARATHW

E. COCHET
Successeur de F. MAILLARD

Pré-du-Marché 7 LAU SANNE Téléphone 701
PRIX CO URANT SUR DEMANDE

Cadeau à chaque acheteur
Toute personne qui achètera une mon-
tre argent controlé de Fr. IO.- pour
homme ou dame recovra gratuitement
une montre remontoir en nickel très
solide. Toutes les montres sont garanties
5 ans.
A. ZIBAClI-AXDltlÉ

Ea Chaux-de-Fonds
JaMOM>iH HBBaMaBBi ĤHHI^Ma aaSBMMMS

SAUCISSES
Q. Burg isser,, boucherie chevaline à
Emmen, près Lucerne expédié cerve-
las 1" choix à 0,10 et. la pièce.

<ggg™°°^̂ ™̂ ^̂ "™°j

En vente partout
Société des Eaux Alcaline»

Montreux

Maténanx de construction
Fabriqué de CARRÉ AUX pour DALLAGES et

de TTJYAUX en CIMENT

miài & ionie
VE VE Y — LAUSANNE 

^^^^
Dallage et revétement céramiqnes. Appareils sani- vr "*" ̂ "5==*s*= 2̂~~~\

taircs ponr W. C. Bains etc. • ^
5s
^=»^

FABRIQUÉ D'ODTILS MONTÉS EN BOIS, FER & ACIER

VEVEY

OUTILS & FOURNITURES pr. MENUISIERS EBENISTES
CHARPENTIERS, TONNELIERS, PARQUETEURS, CHAR
RONS, SPÉCIALITÉ DE MOULURE SUR PLAN, ETC

& COMTEMOURIES
4 & 6 Route de Chéne IW ||

«EMÈVE - ŜL11""1*̂ ' TÉLÉPHONE 68. 19
i ¦ i .  . '. ¦¦ - . •

——— Exiger la marque de fabriqué , 

Dépòt : F. EU1S1EB, Martigny-Ville.
de PREUX- Sierre.

F^=« VINS DE RAISINS SECS ' •' ¦¦ :"t ;M
ROUGEBLANC

à frs. 23.— les ÌOO litres <èu=i l̂ à frs. 32.— les ÌOO litres

prix en gare de Morat :> ĵ rp5G' contre renAoursement.
Analyse par les chimistes - Fùts à disposition - Échantillons gratis et franco

OSCAR ROGGEN, MORAT. ||
Magasin de bicyclettes

Existant depuis dix ans dans bonne ville du Canton de Vaud, et sur bon pas-
sage, clientèle assuróe petit loyer de frs. 800 comnrenant , magasin , atelier et
joli petit appartement , marchandise et installation environ frs . 5,000 à ceder pour
cause de prompt départ frs. 2,000 au comptant.

Affaire assurée à saisir de suite, pas nécessaire de connaitre . le métier. Urgent.
Ecrire : Poste restante sous cycles A. B* LAUSANNE.

Jusqu'au 20 juillet au plus tard.

AUTOMOBILES
1 mors, 4 cylindres, 4'p laces, phares et accessoires frs. 3,500; une peugeot mono ,
2 places frs. 1,300 sont à vendre faute d'emploi.

Les visiter cycles PASCH0UD Lausanne.

::- CAISSES -::
Gràce h. tous les pèrfec.ionnements modernes dans nos soieries (les plus im-
portantes de la Suisse,) nous sommes en mesure de fournir à. bref délai et à
des prix avantageux des CAISSES D'EMBALLAGE spécalement des

Caisses à raisins et Caisses à abrieots
montées ou non montées. •

RENFER & Cie. A. G. BOUJEAN - BIENNE
Scieries -:- Parqueterie -:• Usine d'imprégnation

? ~ ẑiz ¦ ¦ ¦¦ ' ¦ ¦ ¦ ??I
¦̂1 -j7iMBW«MBO ^̂ î «««^̂ ^̂ ^



Civilisation indiane
»... ! . i ——

Un journal anglais ayant signale nagj ère
avec insistance les mauvais traitements aux-
quels Ics Indiens étaient soumis de Ìt  part
de Ja G.>m}iagnie péruvienne de l'Amazon*
pfcmr l'exploitation du caoutchóuc, lo minis-
tre anglais des affaires étrangères chargea le
coiisul general anglais à Rio, sir Roger Case-
ment, d'une enquète sur ces faits .

Sir Roger Casement s'est acquitté en cons-
cience de sa tàche difficile ,nous dirons mème
périlleuse et le rapport qu'il a fait parvenir aux
autorités britanniques contieni des révélations
sur des actes d'une nature si atroce qu on
aurait peine à y croire, si elles/ n'emanai ent
d'un homme de confiance, et l'on fremirà d'in-
dignation en lisant les faits doni nous parlons
plus loin, faits qui dépassent en cruauté
tout ce qu'ont raconté les conquérants espa-
gnols sur les Jndiens Incas. Et dire que ce sont
de soi-disanl civilisés qui se livrent à des
actes aussi sauvages l II est vrai qua dans le
kintain et reculé districi de Putumayo, les
blancs en viennent à oublier facilemmt la
civilisation dont ils ont recu le vernis.

Le rapport du consul britannique indiqué
q'ue les cruautés acoomplies par la Compagnia
de l'Amazone ont fait tomber la ropu-
lalion indienne, dans la province de Puta-
may..-, de 50,000 habitants en 1906 à SOOO en
1911. Quelle hécatombe de vies humaines 1

Presq ie partout, dit-il, dans le district vi-
site, les Indiens piortaient sur leur corps la
trace de ooups. Les femmes et les enfant» é-
laient, eux aussi, martyrisés par les agonia
de la Compagnie.

Le plus imp itoyable à l'égard des Indiens
était un Rolivien élevé en Angleterre el nommé
Angelo Normand. Ses crimes sont inqualifia-
bles et inniombrables.

Un autre, un Golombien nommé Aquileo Tor-
res, esl également dénoncé avec indignalion
par sir Roger Casement. Torres était posse
maitre dans l'art de fouetter les indigèno*. 11
leur coupait aussi t rès volontiers les oreilles.
Jeruim Vasquez nvahsait avec lui de cra-iité.
Ceitain jour du mois d'aoùt 1910 il fit assas-
siner tieize Indiens, hommes, femmes et en-
fari ls, «ur la iij oute de Caqueta à Morella.

Les agents de la Compagnie contraignaien t
par la violence les Indiens à exécuter tous
les tri vaux nécessaires à l'exploitation : cons-
tructions, plantations, récolte du caoutchóuc.
Sur Jeui refus, lea pires supplices s'ansai-
vaient. L'indien qui ne fournissait pas la quan-
tité de caoutchóuc presente était foa-etté, par-
fois jusqu'à ce que mori s'ensuivit. Des fem-
mes el des jeunes filles périrent dei cette fa-
eton là. Quand la vue de leur agonie dev enait
trop pénible, les b ourreaux s'en débarrassaient
en les taant à ooups de fusil. Parfois encure
les agents de la Compagnie faisaient mouri r
de faim ou par la strangulation lea Indions
trop lents à fournir leur quote-pari de caoul-
chlouc.

Un natif des Barbados, Stanley S. Lewis,
radente qu'il a vu des Indiens tués <•: par
sport ». Les agents de la Compagnie péru-
vienne de l'Amazone s'amusaient, le plus sou-
vent après boire, à les attacher à des arhras
et tiraier.t sur eux, s'en servant corame' de
cibles. Un autre témoin a vu une vieille temine
suspendue par les pieds à une branche d'ar-
bre et brùléo vive dans Cette position.

Nombre d'Indiens, hommes et femrn ?s ont
été arnosés de pétrole et brùlés.

Le fameux Angelo Normand, dont il est
question plus haut, en faisait attacher d'autres
a des poteaui, où on les brùlait vifs ; il faisait
sauter la pervelle aux enfants et couparl les
bras et les jambes à des malheureux, qu'on
abandonnait ensuite à la mort lente.

Un témoin a depose qu'une fois il avait v-j
Norinnnd faire aligner trois Indiens, solide-
meni attachés ensemble, puis prendra son mau-
ser, et, Urani à bout portant, les tuer tous les
troia d'une seule balle.

Un agent de la compagnie, retiré après for-
itune faite, Aurelio Rodriguez, organisait de
vérilables parties de chasse à l'Indien.

Le gouvernement anglais, après ètre entré
<en correspondance avec les gouvernements
spéiuvien et américain au sujet de ces cruautés
«et n 'ayant abouti à rien, a décide de faire
gmblier dans un livre bleu les révélations de
air Casement espérant ainsi faire apporter un
remède à la situation.

Lea journaux anglais et avec eux le monde
pour qui la civilisation n'est pas un vain mot,
jugent très sévèrement l'attitude du gouver-
inement péruvien qui, malgré les pressantes
inviles du gouvernement anglais, a ajourné
jusqu 'au ler janvier 1913 la présentation d'un
projet de réforme.

Dn se demande aussi oe que pansent les E-
tals Unis, qui ont proclamé la formule « l'A-
merique aux Américains », de toute celle vi-
laine histoire et s'ils laisseront à une puis-
sance européenne le soin de veiller sur les
derniers Indiens.

Nouvelles de ìa Suisse

Au Conseil federai
L'ÀbSomblóe federale a élu conseiller fé-

déraux en remplacement de MM. Deucher et
Kucbet, le conseiller aux Etats Edmond Schul-
théss d'Argovie et le conseiller nationai Ca-
mille Déooppet, président du Conseil d Eta t
vaudois.

Nos deux nouveaux ministres sont des jtjU
nes .puisque M. Scbulthess na que 44 ans
et M. Déooppet 50 ans ; on lesi dit bons ad-
minislraleurs et hommes d'energie.

Le Conseil federai a été ainsi presqu'entiòre-
ment renouvelé en l'espace de quelques an-
nées. Il ne reste plus de l'ancien! oonseil que
MM. Moller et Forrer.

La nouvelle de l'élection de M. Décoppet au
Conseil federai a été saluée à Lausanne par
une salve d'artillerie. Des drapeaux ont été
arborés sur les tours de la cathédrale; mais,
en raison du deuil public cause par la mort de
M. R achel il n'y a pas eul de manifestati»l'a,
ni de reception en l 'honneur du nouveau ma-
gistrat.

A Yverdon, les cloches ont été mises en
branle el des drapeaux ont été arborés sur les
édifices publics. Une salve de 22 coups' da
canon a en outre annonce l'élection aux con-
citoyens du nouveau conseiller federai .

A Suscevaz, village nata! de M. Déooppet , on
à s-onné les cloches et des salves dei mortisi
ont eie lirées.

M le conseiller federai Scbulthess a été re-
cu avec un vif enthousiasme à Aarau. Les
mj riiers tonnaient à l'arrivée du train et une
granda foule enoombrait la place de lai gar,5.
Un or-rl-l-ge, musique en tète, conduisit Je nou-
veau magistrat à l'hotel du gouvernement, où
M. Je landamman Keller prit la parole au nom
du Conseil d'Etat, pour féliciter M. SchuUess.

Ce dernier répondit en termes émus, cn
rappelanl le souvenir de M. Welti, le, derni-u-
oon.sei'ler federai argovien.

A la reception qui suivit et à laquelle pri -
rent part les représentants des diverses au-
torités, on entendit des discours de M. HaeS sig,
syndic d'Aarau* et président du Grand Con
seti ; de MM. Jaeger et Suter, oonseillarsi na-
lionaux; M. Conrad, conseiller d'Etat, qui se
réjìrii t au nom des catholiques argoviens de
l'élection de M. Scbul thess.

Les deux nouveaux membres du Conseil fe-
derai entreront en fonctions au mois d'aoùt.

Ea seconde galerie du Simplon
Le lolle general contre la proposition de la

Direction generale des C. F. F. de confier l'a-
chèvement de la seconde galerie du Simoion
à la maison Grùn et Bilfinger a ému les cer-
cles diiigeants qui ne s'attendaient pas à une
résistance aussi décidée. La petition de la
Société suisse des entrepreneurs vieni d'ètre
adressée aux membres du oonseil d'adminis-
tration elil est probable que la discussion deS
propositions de la Direction generale par le
oonseiJ d'administration sera des plus vive.

On pense dans les milieux bien infomiés
qu'on cherchera à tourner la difficulté en dé-
cidant l'exécution des travaux en règie.

La convention passée avec la maison Giùn
et Bilfinger a très peu de chance» d'ètre rati-
fiée.

Le Conseil federai a invite la Direction ge-
nerale des C. F. F. à lui présenteri un rap-
port sur la question de l'adjudication des Ira-
vaux de la deuxième galerie du Simplon et fie
ne pas prendre, pour le moment, de dècimi in
dans celle affaire.

Plusieurs députés du Conseil national Ont
depose une interpellati on ainsi concue:

« Les sioussignés désirent interpeller le
Conseil federai sur la question suivante : Le
Conseil federai n'a-t-il pas l'intention de pren-
dre des mesures afin que l'administration des
Chemins de fer fédéraux, dans l'adjudicalion
de ses entreprises, favioris-e le travail et l'in-
dustrio suisses? »

Un jouranl de Bàie recoit une dépèche1 de
Berne disant que la oommission permanente
des C. F. F. proposera au Conseil, d'admLiis-
traticn de faire exécuter les travaux en regie.

Ea foudre meurtrière
La foudre a incendie jeud i matin à 3 li. la

ferme dite « le Bichbn » très eonnue des pro-
meneurs, située au Valanvron, près de la
Chajx-de-Fonds. Mercredi après-midi la toudre
a également détruit une ferme à la Chaux-
du-Milieu , près du Locle.

Pendant le violent orage de mercredi soir,
la foudre a incendie une maison au centre du
village de Cheseaux, près Lausanne- Quatre
vaches ont été foudroyées sur un pàtui*age
de la vallèe de Joux.

E'inventeur du phylloxéra
Il y a huit jours, mourait à| l'hòpital Pour-

talès a Neuchàtel, à l'àge de 73 ans, Au-
guste Gauthey, homme connu au-delà des li-
mites de moire pays ; ce fut lui, qui, en 187S',
déconvrit le phylloxéra, danj s le canton de
Vaud. L'émoi fut grand alors parmi lem viti-
cnlteurs, et une certaine hlostilité se manifesta
centra Gauthey, à qui le gouvernemient ne"i-
chàlelois remit la somme de cinq1 cents francs
ccinme prime pour sa découverte. En butte à
des accusations mal fondées, de la part de ses
oollègues, Gauthey résolut de s'expatrier. Il
diiigea en Tunisie une exploitation viticol i
importante; mais le climat ne lui plaisait pas,
et la nostalgie aidant, il revint au pays, era-
portant avec lui non seulement le costarne
arabe, mais aussi les usages et lea ooutimes
des disciples du Coran. Sans étre un; prosè-
lyte de l'islam, il n'en fut pasi moins un de
ses admirateurs. Tour à tour agriculteur, syl-
viculleur et viticulteur, las de l'ingratitudà
humaine, et des vicissitudes de ce monde, Gau-
they s'expatria de nouveau. Après deux ans
d'absence, il rentra à Qolombier, son villa-
ge natal.

Ea vitesse des trains
Le Conseil federai a publié mercredi une

nouvelle órdonnance concernant la vj tesse des
trains. La vitesse maximum admise, cas d'ur-
gence exceptés, est de 90 kilomèrest à l'heu-
re, pour les trains de voyageurs jusq u à ii
essieux et va diminuant suivant la comij si-
tion des trains, le matériel, les pentes, les
co.irbes des lignes, etc. Sur chaque locomo-
tive »in appareil enregistre automatiquement
la vitesse.

Ea grève zurichoise
La Conseil d'Etat a décide l'expulsion d'un

cert iin nombre d'individus qui ont participé
à la grève generale, entre autres de Bertram,
graveur. Bock, secrétaire syndicaliste, d"Al-
tona , Schubert, secrétaire syndical, Autrichien.
Diff ''¦enls ouvriers ont en outre été exp iaSj s
pour manque de papiers réguliers. D'autres
expulskms sont imminentes.

Selon le « Volksrecht », le président da
l'Unio n ouvrière, M. Boeschenstein, a été re-
mis en liberté.

CANTON DU VALAIS
—¦¦¦ —

Pélerinage valaisan à Einsiedeln
Ainsi «Ue les journaux l'ont annonce, le

pélerinage valaisan (partie francaise du can-
ton) à N. D. des Ermites aura lieu les 7, 8, 9
et 10 du miois de septembre. Las pèler'ms
quittant le Valais dans la matinée du samedi
(7 sentembre) et y rentrant dans la soi rèo
du niaidi suivant (10 sept.) passeront deux
journées entières à Einsiedeln, soit celles du
dimanche et du lundi.

Jusqu 'à ce moment aucun autre pélerinage
n'ót-int annonce pour les dates ci-dessus indi
qnées, nous avons l'assurance que nos pieux
compatriotes pourront sans difficulté pénevrer
el. prier dans la sainte Chapelle et qu 'ils Inou-
veront, t rès facilement et aux meilleures con-
dilhns possibles, logement et pension dans
le ho irg d'Einsiedeln.

On remarquera que, par une heurause oo\n
ridence , nios pèlerins oélébreront dans le sanc-
tuaire miraculeux la grande fète de la Natività
de la très sainte Vierge (8 septembre).

A l'occasion du pélerinage une petite retrai-
te sera prèchée qui oomprendra deux onr
cices par jour; elle sera toutefois organista
de manière à laisser à chacun le temps néces-
saire pour se livrer aux autres exercices par-
tic.iliers de dévotion.

Pour la première fois les pèlerins valaisans
s'urrèleront, au retour , à Fribo-urg, et, durant
plus de deux heures, ils auront la facuilé de
visitei- cèlle ville intéressante à divers titres.

Ce pélerinage est le premier, depuis 190ó,
qui soit organise à la fois pour les hom-
mes et pour les femmes ; renvoyé d'unet an
née a l'autre à la suite de circonstances ma-
jeuies et reclame aVec instance de divers cò-
tés, il s ànnlonce comme deVant étre très
considérable.

Ainsi qu en 1905 et en 1907 les1 hommes
viendiont nombreux a Einsiedeln et nos hum-
hles paysans, nios modestes ouvriers auront
sans aucun doute la joie de voir| à leur téle
fes compatriotes plus fortunés ou de position
sociale plus élevée qu ils aiment à regard er
oomme leurs guides. Les uns et lesi axAca
prendront part au pélerinage non pas uni-
quement pour admirer les beaux paysagas de
la Suisse centrale, mais, avant tout, pour ma-
nifester sans aucun respect humain leurs sen-
limen 's chrétiens et donner à la très sainr,0
Vierge une preuve eclatante de leur dévolion
et de leur confiance.

Lea lemmes, en faveur diasquelles il n 'yl a
plus eu, depuis 1905, de pélerinage organi-
se de facon collective, formeront une fou^ e
non moins compacte que celle des hommes ;
elles seront heureuses que 1 occasion leur soit
de nouveau offerte de se transporter à la
Chapelle bénie afin d'y puiser une ampb
provìsion de gràces pour elles et dira
leur reconnaissance pour les multiples bien-
faits qu 'elles doivent à l'intercession de N.
D. de« Ermites.

Dans l'obligation où il est de savoir s'il
doit demander deux trains spéciaux DU tan
seul et d'indiquer vingt jours à l'aVanoel aux
C. F. F. le chiffre exact des bill ets, le comité
désire que les adhesions soient données le
plus tòt que possible et il sei réservé de ne
pas prendre en considération celles qui sa-
raient lardives.

Les pèlerins n'ont pas à envoyer le prix d-?
billel en s'inscrivant : le miode de payement
leur sera ultérieurement indiqué.

« Le dernier terme d'inscription ost fixé
au 13 aoùt ». Il est toutefois demandé) avec
instance de ne pas attendre oette date! ex-
tréme pour annoncer sa participation. No-
to ns ,du reste, que, à adhérer dès mainteaant
on ne s'expose à aucun désagrément et à
anemie obligation de débours pour le caa où
au dernier moment, on se trouverait dans
1'imjj iossibilité de prendre part au pélerinage.

Chacun peut s'inserire directement ou par
l'entremise de MM. les Révérands Curés de
panoisses ; les pèlerins auront soin d'indiquer
ou de faire indiquer leur àdressa exacte) et,
surtout « leur gare de départ ainsi yue la
classe qu'ils choisissent. »

Les inscripitons doivent ètre adressées à
M. le Révérend Cure 'de Champéry, secrétaire
des pélerinages de la partie francaise du
diocèse.

Les personnes pieuses qui, na pouvant se
rendre elles-mèmes à Einsiedeln, désirent ai-
der des compatriotes moins fortunés à oren-
dre part au pélerinage, sont priées del faire
parvenir leurs offrandes au plus tot à li." le
Révéiend Cure de Champéry . Une messe sera
ce] ebrèe à la sainte Chapelle aux iute ali ons
des gt néreux donateurs.

Messieurs les Révérends ¦ Curés ©ont lespec-
tueusement et instamment priès de bien vou-
loir, par dévotion pour la très sainte Vie.ge
s'intéresser à la réussite du pélerinage et fai-
re onnaìtre ce communiqué à leurs parois-
siens et transmettre les inscriptions.

Voici maintenant le prix du billet, prix dans
lequel esl compris celui de l'insigne qua re-
cevra chaque pèleriri.

lime ci. Illme ci.
Sierre 28,90 17.15
Grangcs-Lens 23,55 16.85'
St.iéonard 23.30 16 70
Sion 23.— 16Ì45
Ardon 22.55 16.16
Riddes 22.25 15.90
Saxon 21.95 15.6*i
Chairal-Full y 21.70 15.50
Maili gnv- C. F. F. gl.45 15,30
Veniavaz C. F. F. 21,10. 15,10
Evicri iiaz 20.85 14.90
SI. Maurice 20.45 14 65"
Bex 20.15 14Ì45
St.-Triphon 19.90 14 2ó
Aigle 19.55 14.05
Villem-ive 18.85 13.55
Vevey 18.10 13.05'

N.B. — Les pèlerins du district de Mon-
they rcjoindront le train special à laj station
qu 'il leur plaira de chOisir (St.-Maurice, St.
Tri pbon , Aigle, etc) et « qu'ils auront soin d'in-
diquer en s'inscrivant » Le oomite.

Faits divers
Hòtes de marque

Le due et la duchesse de Manchester et M,
et Mme W. I. yanderbilt sont desceiidus à
Brigne piour se rendre à BérisaJ.

Ceux qui partent sans guide
Une dépèche inquiétante de Saas-Fée a fait

hier soir, jeudi le tour des journaux ; elle
annunijail qUe cinq touristes bàlois, qui u-
vaienr entrepris sans guide l'ascension du
Flelschhorn n'étaient pas rentrés et qu 'on
avait lieu de craindre une catastrophe-

Les cinq touristes étaient MM. Suter-Brcà-
tenslein pére, Riodolphè Suter fils, Hug-els-
hofer-Probst , Deroche-Mohler, tous commer-
cants et Hans Christoffel , étudiant en médeci-
ne.

Ils étaient partis à 3 h. du; matin mercredi
de la butte du Weissmies dans la direction da
Fietschhorn avec l'intention de rentrar le soir
à 6 heures à Saas.

Plusieurs oolonnes de seeours partirent le
soir k la recherche des disparus.

Or à 8 h. du soir des signaux de l'hotel du
Weissmies vinrent annoncer q'ue les cinq lou-
risles bàlois avaient été retrouvés vivants .

Cesi le cas de dire tout estl bian qui finit
bien ; mais aussi quelle imprudence de tenter
sans ;.' iide des ascensions périlleuses.

SION — Notre avenue de la gare
On nous écrit :
De l'avis de beauooup de visiteurs da noire

petite ville, son avenue est certainement 1 une
des plus bell es allées qui se puissent voi'.. En
effet , dans la saison aetuelle surtouf , lors-
qu'elle est parée de son opulente frondaison,
elle forme en quelque sorte un tunnel de ver-
dure d!une longueur peu commune qui fait
l'étonnement , et l'admiration de bien das é-
trangers.

Pourquoi faut-il, après cela, devoir cons-
tater gue l'entretien des trottoirs de cette ave-
nue laisse autant a désirer? Pendant plasieurs
jours ils peuvent rester sans soin et sans ba-
layape aucun, délaissés semble-t-il par l'eroi-
pe édilitaire, alors qu'en cette saison surtout
nous devrions nous "efforcer de montrer ette
avenue propre et soignée, et non reoouVerte sur
piesq ie toute sa longueur de feuilles mortes ou
desséchées. Cela fait une impression piutòt pé-
nible et assurément peu Sconfortante, doni
notre amour-propre ne peut avoir qu'à souf-
frir. '.

En ^ouhaitant de voir le baiai municioal
faire ici plus régulièrement et plus énergi-
quement son devoir, nous serait-il permis d'at-
tii-ei* l'altention de certains propriétaires da
la méme avenue sur le peu dal propreté des
abords de leurs immeubles. La commission
de l 'édiiité et la société de développement au-
raient ici encore à faire oeuvre de clairvoyance
et d'inleivention. Un contribuable.

En dicton dementi
Lc dicton qui veut que le premier jour des

caniciiles soit suivi de six semaines de) sé
cheresse si c'est un jour de solai], a été de
menli ; le lendemain mème, nous avons été
grat'fiés de bienfaisantes (ondées et le ciel
continue à étre couvert.

La chaleur torride des jours précédent3 a
fait place à une agréable fraìcheur.

Mordus par des serpents
Un jeune hlomme d'une trentaine d'années

nommé Lucien Pitteloud, de Baar (Nendaz),
qui arrosait un pré dans la nuit de jeudi à
vendredi a été mordu à la main' par un ser-
pent, probablement une vipere, en soulwant
une piene.

11 a été conduit à l'hòpital de Sion, ce ma-
lin vendredi, dans un état qui fait peine à
voir, tout en ayant conserve sa pleine connais-
saiice A 4 heures ce soir, il est enoore en plei-
ne crise et l'on ne sait pasl si, malgré Ies
soins des médecins il pourra échapper aux
suites de la redoutable morsure. Ceux qui
l'ont approché ont remarque un curieux ettet :
les muscles et les nerfs da la victime se
crispent, ondulent comme les mouvemants
d'un serpent.

Il y a quelques jours à peine qu'un) a atre
jeu ne garcon 'de 15 ans nommé aussi Lucien
Pitteloud, de Salins, a quitte l'hòpital de Sion
où il avait été en traitement égalemen t\ pour
une morsure de serpent.

Ce dernier avait été mordu en ramassant
des broussailles. Il était rentré ensuite £ -da
maison où son pére se hàta de l'amenti- à
Sion. Arrive chez le médecin, il perdit con iais-
sance et fut transporté à l'hòpital où il fallut
toutes les ressources de la science méd'cale
piour le sauver.

Noius ne saurions assez engager ceux qui
vlont à la campagne à prendre toutes les nusu-
res de prudence nécessaires pour éviter des
accidents semblables. Les morsures de ser-
pents soni particulièrement à redouler pen-
dant les grandes chaleurs ; le venin 'est plus
dangeieux et les rencontre du hideux reptile
plus héquentes.

11 est à remarquer que le Vanin de la vi-
pere a en outre la faculté 'de Se conserve!
dans la dent du reptile mème une annéa après
sa mort. Il est déjà arrive qu'en) ramassant
des débris dans un bisse, avec la main , des
personnes ont été empoisonnées par une dent
de vi pere tuée la saison précédente.

En incendie à Vissoie,
Dernièrement, un incendie éclatait dans un

racard à 1 extrémité nord de Vissoie. Favorisé
piar un cerlain vent et par la sécheresse de la
semaine dernière, il aurait facilement réduit
en cendres le village tout entier. Mais le bon
fonrlionnement des hydrants et le devo ca-
meni de tloute la population de Vissoie et des
environs en eurent raison en quelques heu-
res .Seul le grenier attaqué fut détruit.

Selon toutes les probabilités, il faut al-
tri IMI er ce malheur à des enfants s'amasant
avec des allumettes. Un avertissement de plus
aux parents de surveiller les jaux de( leurs
enfants.

Tribunal cantonal
La II Seetion du Tribunal en matièrei des

deniées alimentaires a sous date des 3, 8
et 9 juillet a porte les décisions) suivan '.es :

1) N. N. et N. N. sont condamnés/ à une
amonde de cent frs . et cinquanta franca pour
oonlraventimi à l'art. 37 de la loi féd., du 8
décembie 1905 (vin impropre à la venie).,

2) N. N. est passible d'une amende de dr ux
cents cinquante francs pour infraction aux
art. 165, 181, 183, 184 et 186 de l'ord. féd . "du
29 janvier 1909 (Venie et fabrication d» pi-
quette, manque d'affiche, etc.)

3). N. N. est condamné à une^ amende de
cent francs pour avoir enfreint l'art. 41, al.
1 de la loi du 8 décembre 1905 (venie da
viande impropre à la consommation).

4) N. N. est condamné à unet amende de
trois cents francs pour contravention à ia mè-
me disposition.

Alimònie? militaire
Le Conseil federai a désigné la plupart des

capitaines-aumóniers des nouveaux régiments.
Le sixième régiment forme des troupe al-

pines du Valais, a pour capitaine-aumònier
Henri Rey, Rd. cure de la ville de Sion, qui
foncli innait déjà en cette qualité pour les
lroiir.es des bataillons 11 et 88.

Sùbvention scolaire
Une sùbvention scolaire de 102.704 francs

est lùiouée au Valais pour l'année 1912.
Commission d'estimatìòn

M. 1 ingénieur d'Etat, Maurice d'Allèves, à
Sion, a été nommé par le Conseil fed erai,
suppléiiiit à la oommission federale d'estima-
tion pour le 30e arrondissement.

Viège-Zermatt
Le tapport de la Compagnie présente un

exposé détaillé des pourparlers engagés enlre
J' admin'stration de ce chemin de fer de mon-
tagne el le Oonseil d'Etat valaisan, sur i initia-
tive d' un groupe d'intéressés désireux de
voir l'exploitation se poursuivre pendant la
s.iiscn d'hiver.

En janvier 1908, sur la proposition de
deux des directeurs du ler arrondissement
des Chemins de fer fédéraux, il fut décide q'ue
Ja Compagnie du Viège-Z ermatt étudierait la
possibilité d'une exploitation hivernale. Le Vie
ge-^ ermatt Confia cette étude aux Chlamias do
fer fédéraux.

F,n vivici les conclusions :
Pour pouvoir circuler l'année entière, la li-

gne devrait subir une transformation compiere
et le devis des travaux à faire dans oa but se
monterà il à fr. 1,866,000. Quant aux résultats
on estimé que Je déficit atteindrait 184,000
francs.

II s en suivit un oonflit aVec lesi autorités
canto n ales qui persistaient à imposer a la
Compagnie l'onéreuse obligation de faire cir-
culer ses trains pendant l'année entière. Fina-
lemenl Ja proposition suivante fut adressée m
gouve inement yalajsan par le Conseil 4'ddmi-
nisliatìon du Viège-Zermatt :

De racheter la Hgne suivant le& barmea
de .i concession, fait qui permettrait dans un
délai rapproché de tenter une exploitation In-
vernale.

A dò/aut d'aceeptatyon de cette offpe, Ja
Compagnie proposait d'entreprendre slle mo:
me colte exploitation dans l'état actuel dei Ja
ligne, à la condition que l'Etat du Valais prit
à sa cJiarge toutes les dépenses d'exploitalion
et en encaissàt à sion profjt toutes les pecette^.

Le ConseU d'Etat du Valais deyra sans don-
te en référer au Grand Conseil avant de dgn-
ner une réponse sur cette question.

Echos
Ee rcinercicment

de l'anarchiste gracié
A IViccasion de la fète nationale du 14 j ujl-

let, le président Fallières a signé la gràce
d'un certain nombre de détenus parmi les-
quels l'anarchiste Hervé. En guise de ramor -
ciomtnt , ce dernier a adras&è au gouverne-
ment la lettre ouverte suivante:

« G ustave Hervé aux ministres de Ma-
rianne.

» Bastille de la Conciergerie, 16 juill at 1912.
» Au président du conseil des ministres,
» Au garde des sceaux,
» Avant de quitter la cellule loù vous avez iau

vous, vos prédécesseurs et votre Parlemant,
soi-disant républicain, l'impudeur et l'imbe-
cillite — au vingtième siècle— de me garder
26 mois pour un article de journalK ave z la
complicità de la presse dite républciain e, ja
cherche les mots pour vous remercier di gno-
ment de Votre gràce.

» Je n'en trouve qu'un : le mot de Cam-
bronne.

» Je vous l'adresse en tèmoignage de ma
reconnaissance. Gustave Hervé.

Nouveaux mots francais
Sans bruit, l'Académie continue sa beso-

gne tssentielle : elle travaille au Dictionnaire.
Et voici le resultai de ses dernièrea séances :
l'Académie vient d'ajouter deux mots au réj er-
toire officiel de la langue.

D'abord elle a discuto le mot « engueul er »
qui he figurait pas dans Ja dernière édition
— vieille d'il y a trente-cinq annéesi — et
la reconnaissance de ce terme si moderne n'a
pas été sans quelque débat. Bref « engue'uler »
a été admis.

[(a itre mot, c'est « enguirlander ». 11 n'yavait point ici, de discussion possible, puis-
que ie mot est d'usage courant, et d'ailleurs ex-
pressif et joli. Les académiciens n'ont e*Jqu 'à discuter de la légitimation, ce qui' al-
lait sans difficulté.

Qu'on ne s'effarouche pas, a dit M., Mar-
cel Prévost à un interviewer si le tarma au-
dacie ux d'« engueuler » entra dans ia lan-
gue officielle ; il est vraisemblable que c'est
le regime parlementaire qui l'implosa à l'Aca-
démie.

• • - ' \ <\ -\



NOUVELLES DIVERSES

f i  gouvernement ture démissionne
Au lendemain méme du vote presq a ana-

inie de confiance obtenu à la Chambre, te
j iniilére ture a donne sa démission. Ce fait
cut paraitre etrange ; mais pour ceux qui sont
n courant de la situation , il était attendu.
Malgré la belle assurance manifestée dans

>3 dtiniers disoours de Sai'd pacha et du mi-
jgtro des affaires étrangères, on savait quo
i gouvernement était ébranlé, non pas à, la
Jiambre où il n'a que de fidèles serviteurs ,
tais devant l'armée qui diete ses Volonlés;
r l' atmée avait prononcé la déchéance d:i
nuvetnement.
C'esl ce que oonfirme ia dépèche sui vante

de Constantinople:
e En dépit des assurances officieuses , on

est convaincu que la ligue militaire a obligé
le gouvernement à se retirer, soit en deman-
dan t directement au cabinet sa démission, soit
en empèchant la nomination d'un ministie de
li guerre. Une Réunion du parti Union et
Piogrès a eu lieu à laquelle assistait notam-
mcut Talaat bey. On y a reproché violemment

[ju gi'.uvernement d'avoir trahi le parti. Sai'd
pacha a été surtout attaqué pour avoir deman-
do lundi dernier un vote de oonfianoa,, alors
qu 'ils s ètaient retirés parce que trois porte-
ftoillcs , ceux de la guerre, de la marine et
des finances, étaient sans titulaire .

» lei oouloirs de la Chambre ont retenti
Je réeriminations contre Mahmoud Chettet
pacha qu 'on accuse d'avoir laisse ronger l'ar-
mée pai l'indisci pline, et oontre Hourschid pa-
cha, qu on blàme de ne pas avoir su faire acte
d'autorilé à l'égard des membres de la li gue
militai te.

» La démission des membres du cabinet a
lausi une réelle oonsternation parmi les
membres de la Chambre des députés, qui
rfdcukml une dissolution. Quel que soit le
prochain cabinet il est déjà acquis qu'il devra
accep icr les revendications de la ligue mi lil li-
re, n otamment en ce qui concerna l'indépen-
daiu e de l'état-major et la politique à l'ég ird
de l'Albanie ».

IJ CS orages
Un. orage d'une extrème violenoa a. fidate

hier jeudi , sur Moulins et le département de
l'Ali ier. La foudre a fait de terribles ravages,
a incendie de nlombreuses maisons à /a cam-
pagne et a tue de nombreux animaux ,

Des poteaux téiégraphiques couches sur la
voie ont jeté la perturbation dans lei Servine
des trains.

Des orages.ont également sevi sur lai Br,y
tagne et tout particulièrement sur le Finis-
. èie.

Un proprietarie à Plouescat, a étó foudcoy^
au moment où il allait se mettre à l'abri dans
sa grange.

En divers enditoits, de nombreux animaux
pnt été "tués piar la fpudre. Plusieursl nabjt a:
fi'ona ODuvertes en Chaume, ont été détruites .

Au ciours d'un violent orage, M. Beguigiion ,
cultivateur à la Puisaye, a été fioudroy é sOus
un arbre où il s'éte^t réfqgiè a veci sa temine
et su bonne.

.Gelles-ci ont été grièvement brtìlóes at leur
iétat inspiro de vives inqujétudes.

Hier matin, jeudi, un violent orage a éclaté
f]ans les environs de Limoges. La foudre est
tombée sur le chàteau de Nexon, sur le chàteau
ile M- Lacliaud, dont elle a détruit les instal-
lfttion^ éjectriq'ues ; elle a en qujxa Incendiò la
ferme de M .Lellong, à Sazerai.

Un précédent orage avait déjà rayagé les re
doltes de cette région.

Jf C ferrorisme fémini$te
: pep-.i(s qu'elles soni sqrtiea de prison, tes
suffragette s anglaises Ont inaugurò un regalie
da terreur et elles ne recuj ent pasi devant de
vérilables crimes. Deux d'entre elles ont lente
de meltre le feu à la residence dit minist.e
(Jes colonies. M. Asquith est égàtement me
ngeé, et Jl s';Qst trouve "dqns l'obligation de
vivre enlouré'de détectives ; il fait soumetlr-e
aussi à une surveillance étrojite son lils, le
petit Antblony 'qùe les mégères féministes ont
désigné dorarne 'ime de leure victimes. La gran -
de manifestation libérale organisée par le «Na-

La fille adoptive
^—¦¦¦

Mais madame Mauger brusquement devanali
al senio s'absorbail ,scmbJait examiner des
cheses étrangères à la conversalion. Enfin el-
le revinl à elle et s''écria :

— Mais j 'y pense, Victor 1 II y a la por-
tei t

— iQueìlc porte ? fit-il sans comprendre d'a-
bord .' !

La porte du mur.
— Ahi  ah! oui, en effet! Mais vraiment ,

c'est aller un peu vite, ma chère, et l'on ne
peut oflrir.

— Quoi donc ? inlerrogeait Angele curieuse.
— Ah! fit Mme Mauger, en désignant, d'un

cloup d'ceil , Vincent et Giselle ,assis aux deux
beute opposés da salon , c'est une histoire
qu'on ne peni pas raconler devant la jeunesse.

— La jeunesse, reprit Mine Pail de plus
en plus intriguée, pourrait bien aller taire
Un tour dans le jardin et profiter d'un dern ier
beau jour. N'est-ce pas, Vincent, n'est-ce pas
Giselle, que vous ne demandez pas mieux ?

Les deux enfants se levèren t avec la mè-
me bonne giace, c'est-à-dire avac un visiol e
ennui , et s'éloignèrent còte à cote, sans pro-
noncer un mot.

— Us n 'ont pas l'air d'ètre très camaraaés,
lol servu. M. Pai!.

— Dame ! observa J ulienne, vous savez , tes
garcons, les filles, ca commence par se bat-
tre pour finir pour s'embrasser l

— Ohi oh! opposait Angele un pou cho-
flUée ; i'aime encore mieux qu'ils sa battent

mais l i  porle ? Je reclame la porte ! La porte,
s'il vous plaìt!

— Voici, dit Mauger, en baissant la voix
piour n 'ètre pas entendu du dehors. Dans no-
tre mur mitoyen , sans q'ue vous vous cn dou-
tiez , i! existe une porte; mais oui, parfaite-
ment , dissimulée dans la maconnerie, sous le
Jiceric» des théàtres, le fl-ot montant das pas-
ci nonr l'ouvrir, d'un coté comme de l'anlre
il n 'y a qu 'à tirer un anneau de fer rpaillé
que personne ne remarque. De la sorte, les
deux jardins oommuniquent et n'en fornient
plus qu'un.

— Vraiment, dit Honoré, c'est singulier...
Mais pourtant, en tout cela, je ne vois pas Cel-
le indBnvenance que Vous redo-utiez pour nos
enfanls ?

— Attendez, fit Victor. Avant nous, avant
vous, ces deux maisons étaient habitées ; l'u-
no, la nòtre ,par un grave magistrat ;, 1 l itre
la vòtre, par une jolie veuve ; ils na semblaient
pas se connaitre, viVaient chacun chez soi, re-
tirés en apparence, bien respectables, eut 'on
dit. Mais oomme le magistrat était le proprié-
taire des deux pavillons, les avait fait bàtir
lui méme, et sur ses plans, il est indisoutable
que..

— En effet, approuVait Angele égayee, et
c'est assez scabreux... mème pour des gran
des personnes ! \.

Elle affichait des sentiments de pudaur de-
licate, les sachant partagés. <•

— Tu Vois ,Victor, reprocha Julienne, ta
as scandalisé Mme Pail.

— Est-ce possible, chère dame? Vons ir.en
verriez désolé !

— Mais non! mais non ! réfutait Ang'ete a-
vec de petits gestes das mains. A notre é-
roque, on en dal bien d autres I

— Triste epoque ! apprécia Julienne.
Er sur ce, ils déplorèrent en termesl sam-

blables avec la mème conviction la décaden-
ce des mceurs, la misere ,1'anarchie des lempS
les embarras de Paris, la saleté des| rues ,la
lieeoee des théàtres, le lfot montant des pas-
siona popuiaires... Us allèrent si loin qu'à
un moment ils s'arrètatent effrayés ; et. M.
Mauger traduisait l'esprit de la situation en
ces termes : '

— H :1 he! mes chers amis — permeUez-
mloi do vous donner ce titre désormais,, car
nOus venons à l'instant de nous fournir les
preuves de la plus honorable confiance cora-
me de la plus généreuse estima, nlous; n ous
sommes livres, d'un coté comme de l'autre
— oui, si nos paroles trouvaient un écho dans
le cabinet du préfet de la Seina , dans les sphè-
res giouvernementales, je perdrais ,moi, pour
commencer ma place, et nous serions tous
en bui a mille vexations... la tyrannie adminis-
trative . .

Mais on n'écoutait plus le reste de sa phra-
se, Julienne était radieuse en entendant son
mari proposer son pacte d'amitié; jamais el-
le ne l'avait Connu aussi gracieux. Lesi Pail
un peu surpris de tant de promptitude n'en é-
taient pas mloins flattés à constater cette ra-
pide e nquète et ce fut dans la pièce un brou-
haha joyeux.

Le thè fut servi ; les enfants rentrèrent, et
la goutte de kirsch que ces messieurs) lais-
sèrent chioir dans leurs tasses acheva de tes
piédisposer aux meilleurs sentiments.

|Quand il fallut enfin se quitter, tes Pail
par l'unique allée se dirigèrent Vers la grilla
d'entrée. A mi-chemin avec 'an gesta affante
Victor les arrètait .11 s'approcha du mur ,, é
carta le lierre, déoouvrit un anneau, tira! Cet

anneau; et subitement aux yè'ux charmés lai
surp ris de l'assistance, une porte s'ouvrit ton-
te grande abrégeant la route et donnanti ac-
cès au jardin des Pail.

— Et s'il Vous plaìt ainsi, nous la lais.serons
ouverte ! conclut Mauger en tendant tes deux
mains.

On se séparai t sur des effusions.
— Tu es le roi des hommes ! dit Julienne à

Victor.
Or, Victor, à présent, à réfléchi r, óta.;.l le

premier surpris de son emballemiant. Bah !
ces gens lui plaisaient; ils avaient de. boamas
fi guies; el ce serait une distraction pour sa
femme qui n'était point gàtée. Seul, Vincent
boudait. i

Partie de ce train, l'intimité fut rapide. Ces
deux fumilles bourgeoises étaient bien faites
piour s entendre ; elles avaient la méme cou-
leur d ame, grise ,neutre, atténuée; gens pai-
sibles, sans grandes idées, mais imbus de
vieilles croyances et resplectueux des tra'di-
tions. '

Les Mauger, oomme les Pail, avaient hor-
reur d;s fausses situations ,des irrégularitós,
des scandales Us étaient stagnante et figés
cramponnés aux idées d'autrefois comma un
crabe à son rocher. Les lois nouvelles ? Il
les ignoraient ou les déniaient. Après vingt
ans d'exercice, le divorce pour eux restati run
acte imp ie. Tout antiquaire est l'homme du
passe .Tel était Pail. Par hasard l'architecte
pensait de mème. C'était des points de rappro-
chérnent '

Puis, de nouveau, les deux hommes ®i dé-
couvraient encore des goùts communs; ils
aimaienl Ies échecs y renon^aient à ragret
faut de partenaire, « les femraas étant vrai
ment insuffisantes ! » Us se trouvèrent de

force égale, ce fut un enchantement.
Dès lors ,après les journées employées par

Mme Pail et Mme Mauger en ooureas, an prò-
menades qu'elles faisaient lan commun, où
les jours de gros temps, en convereations lon-
gues et lentes, auprès du fe'u flambant,, tan-
dis qu ùn [ouvrage d'aiguille occupait le ars
dix d'oigts, et que Giselle, plus animée, el plus
rieuse, les interpellait également — avec
l'heure du dìner les hommes rentraient au lo-
gis Y Compris Vincent qui revenait du lycée
(il grandissait Vincent, prenait des épaules) ;
chaque ménage se mettait à table, dìnait sé-
parémenl ; puis, aussitót, chez l'un ou chez
l'autre, on se réunissait.

Alors, sur un damier qui avait appartenu
sioi.disant à Voltaire, une pièce de collection
Pail et Mauger s'escrimaient Oourtoisement
Cependant Angele et Julienne brodaient còte à
còte, Vincent, le nez dans Ses livras,. piépa-
rait un examen; et Giselle ,una à une con-
templai t, pour la centième fois, toujours a-
vec le méme ravissement, las tètes d'acLlcas
célèbres, gravées sur les partitions ; dans
celle contemplati on, elle attendait l'heu.̂ e: 9
heures, k peu près.

A ce moment, en general, MM. Mauger et
Pail repOussaient le damier après trois par-
ties, disputées des chances variables, '31 ce
derider, en se frottant les mains ,pronon;iit
joviaelinent la phrase consacrée :

— Maintenant, c'est le tour de Mme Mau-
ger... qui va nous verser des flots d'hanno-
nie!

Julienne, sans plus se faire prier, j<alàit
son ouviage, se levali de son fauteuil, allait
au piano, s'asseyait sur le tabouret qu'elle ra-
montail ou descendait d'un cran, préludait
par trois acoords et posait tous les soira
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tional-Libéral-Club » et pour laqùeUe on a-
vait lance quatre mille invitations, a dù étre
supprimée au dernier moment, la police à-
yant r.ppris que les suffragettes vtoulaient pro-
fiter de cette occasion pour commettre un at-
tentai contre le premier ministre. Une ag res-
sion a élé dirigée samedi contre M. Lloyd-
George, el c'est par un véritable hasard- qu?
le ministre radicai n'a pas été griàve
ment blessé.

Au cours d'une manifestation de suffraget-
tes à Hy de Park, une des directrices du mou-
vement, Mme Drummond, a déclare que le mi-
nistre de l'Intérieur devait disparaìtre : « Ji3 ne
sais où il faut l'envoyer, a-t-elle ajoutéj cyni-
quenrnl, mais il doit s'en aller. Desf matte'
res !»xp losives ont été découvertes àans te
cabinet du ministre ; si ces matières avaient
sauté, la question de savoir où le* ministre
de l'intérieur doit aller serait déj à régiéa »
Voilà un échantillon des amabilités que de
bilenl ces dames.

Erance et Vatican
De Rome, le 18:
On suit ici avec intérèt dans lesi sphères

ecclésiastiques les mouvements de l' opi.rou
franose relativement à la possibilité d'u-
ne reprise , dans l'avenir, de rapports avac
le Vatican. On cite à ce sujet l'example du
Brésil, et, fait-on observer, l'entourage du St-
Siègc trouve que la sèparation de l'Eglise et
de l'Etat Comporte parfaitement l'entrialian de
relations diplomatiques avec le Vatican. C'est
là, ajoute-t-on, le seul moyen, et tesi faits da
chaqu e jour en établissent l'imporlance, de
régler au mieux des intérèts de tous les ques-
tions nalionales ressortissant aux juridiction s
civiles et religieuses. Il est permis de suppo-
ser, sans se montrer téméraire, que toutes
les propositions faites dans les formes vou-
lues et conformément aux principes de l'Egiise
seraient accueillies avec faveur.

Peux grands morts
La science et la philosophie francaises vten-

nent d étre frappées dans la persionne de deux
de leurs plus illustres représentants: Ifenri
Poincaré et Alfred Fouillée enlevés tous deax
par la mort à leur pays.

Henri Poincaré disparait subitement, enco-
re dans toute la force de l'àge. Ses découver-
tes mathématiques, par leur caractère mè',:ij ,
écbap' ent tellement à l'appréciation du pu-
blic q'uun mathématicien ne saufait a;oir
parra i ses compatriotes la mème renommée
qu 'un Pasteur. Tout le monde savait cepen-
dant q'u 'Henri Poincaré était nniverseltement
considéré comme un des plus grands savanls
du monde, et la France était fière de pouvoir
citer son nom.

Dans ces dernières années, il s'était Consa-
cro surtout à des travaux de ptìysiquo ma-
théniatiqUe qui, accessibles par certains cetés
au public philosophique, avaient donne en-
core plus d'ampleur à sa renommée. Il av'àjt
mème donne des théories de la physique mo-
derne et de la valeur da lai science des ex-
posés proprement philosophiques qui mpn-
traient la plus haute culutre au servite da ge-
nie . '* ~

Henri Poincaré était né en 1854 à Nancy.
Il élait le oousin de M. Raymond Poincaré
chef du gouvernement franpais.

Alfred-Jules-Emile Fouillée, qui vient (te
rinmir à Lyon était né à La Poueze (Maine-
et-L'ijie) en 1838.

Nomine maitre de conférences à l'Epola ^or-
male supérieure en 18̂ 2, i\ occupa ca poste
jus qu 'en .1̂ 79. A cette epoque, il fut obligé
par sori état de sante de renoiicei*.à l'ens a-i-
gnemenl.

Il a écrit un grand niorqb?e d'ouvfages philo-
siopbiques de renommée unjversielle.

Subventions russes
Une note d'allure officieuse publiée -a Cet-

ligné dit: Plusieurs journaux russes ont af-
firmé que la Russie a vait foumi au Montenegro
depuis 1876 une sùbvention militaire d'uR mil-
lion de roubles et que Celta somme n'avait pas
été afteetée ^u tiut piour lequel elte était des-
itele. On a affirmé à ce sujet au Corres^on-

ÉYRALGIE«TrTfi;;FS'
Senl REWEDE SpUVÉRftlN nErUL
B» !t«(lPKOiiiltel) I. BU. Ch. Donacelo , ph"*, (ienèTa
ToUles Pharmacies.Exigerle .MFOL".

dant de la « Nouvelle Presse libra » dans les
milieux monlénégrins que cette Version na cor-
respond pas à la vérité. La Russie n'a foùrui
au Montenegro une sùbvention militaire qua
depuis 18% et cette sùbvention a toujours
éié affeetée, d'acoord avec l'attaché militaire
russe, à des buts militaires. Les subventions
iusses antérieures, qui avaient une autra des-
liniition , ont d'ailleurs toujours été répartms
d'accord avec le représentant de la Russie.

E'aviation en Russie
Le lieutenant Dybovsky, qui entrepri t d'ef-

fectuer , parla Voie des airs, le trajet Sebasto-
pol-Saint-Pétersbourg, est parli le 15 juillet
de Moscou, et a atterri mercredi, à Tsarskoe-
Sello. Il a repris ensuite sa route pour Krasnoe-
Selo, où il a atterri sur la camp d'exercioas.

Chute mortelle d'un aviateur
Jeudi , le lieutenant aviateur Prausser a été

t'ié en voulant atterrir à l'aérodrome de Lin-
denthal près Leipzig. L'appareil a capote deux
fois el Preusser fut jeté sur le sol avac une
telle violence qu'il expira peu après.

Explosion de benzine
Un récipient contenant de la benzine, qu'op

déohavoeai t, hier mercredi, à la gare de l'El-
be, près Dresde/ fit expolsion. Le wagon prit
Ìmmédiatement leu, et l'incendie ne tarda pas à
se oommuniquer à un 'entrepòt voisin, qui
renfermail dès tonneaux d'huile- L'entrepot
ains; que deux autres wagons, ont età com-
plètement détruits par les flammes.

Ene récompense à un sauveteur
M. William Busby, premier oornet à piston

dans l'orchestre d'une troupe d'opera anglai-
se en tournée en Australie, vient d'avoir une
agréable surprise en débarquant à Melbourne.
Une d jpèche lui annonpait, en effet qu'un hom-
me dont il n'avait jamais entendu parler, Ve-
nali de luì lèguer la somme de) 175,000 fr.

Il y a deux ans, M. Busby, qui était a-
lors soldat, en garnison à Londres, sauva
un enfant qui était tombe dans laf Tamise
mori iuin du pont de Chelsea. Lei pére «fu pe-
tit lui remit alors 250 fr , et lui dit : « VA'H
a,urez encore de mes nouvelles ! »

C'est le pére de l'enfant sauvé qui, en nou-
veau don de reconnaissance, a liégué 17-5,Ò0(V
francs au sauveteur, i .

Ees manoeuvres anglaises
LONDRES, 19. — Le th.ème' des prochai-

nes grandes manceuv'res - aux environs de
Catnbi ìd ge Oonsiate à empècher uiie armée
allemande de débarqùer i dans la région de
Harwich et de se porter sur Londres., 80,000
hj omnies seront mobiliséis.-
Iies progrès de la greffe humaine

La greffe, au mioins sur l horarae a fait d;im-
mcnses puogrès. Les journaux ariléricains Ont
récemment anniomcé (ies croit qui Veut) qu'une
opéraUon hardie Venait d'ètre tentée. Oq $.
vait ouvert la tète d'un vieiliard et ^emplacè le
cerv'elel par un a,utre, teut ne'uf, dei petit en-
fant. C est ctefle Véritablèment une j euneise
quaura retrouVée le vieillard américain, tout
àu rnc ins une jeunesse d^sprit;.,. 1\ A  ̂plus
qu à faire effacer ses rfàea dans uni mstiVii
de Beauté, et YlO;\l,à le miracle da Faust reno u-
velé. \ ' • .. .

Toutefois ces greffes téméfaireS ne sont pas
sans danger. Sait-on j am^s ce qui peut larri -
ver et comment vérifter la qualité de la mati te
preinièrc ìnsérée dans vòs tissus?

Miss Harrisson, à San-Franoi$co, avaìt eu
la peau du oou arrachée dans un' accident
da  ito,. Qn gieffa une peau nouvelle, q'u'on
prit à une négresse. Miss Harrìsision aurai t
préféré! a peau d une bianche; mais il est, pa-
ràil-il, plus difficile de trouver cet article; son
ménecin l assura que le pigment noir était
tecalisé dans une conche profonde qui ne
sera;it pas employée. Miss Harrisson se laissa
faire. Quarriva-t41 ? Méprise de l'hlomme de
l'ar f ? Incertitude de la science ? Una foia ie-
plantée ,la peau de la négresse affirmé! s!on
indépendance en devenant noìra et miss Har-
risson a le col pie II

SUNLI€HT

Vii» Valtellina
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Dernière Henre
Ee terrorismo féminin

DUBLIN, 19. — A l'occasion du voyag e de
M. Asquith, les suffragettes ont organise des
manifestations hier soir, au théàtre royal, où
le premier ministre devait parler.

Une femme a lance sur l'orchestre un siòga
enflammé imbibe de pétrole et s'est enfùie
pendant que la toiture d'une loge pranait feu.

Une panique a éclaté dans le public, mais
le commencement d'incendia a été rapide-
ment éleint.

Arrestations au Portugal
LISBONNE , 19. — On mande de Braga

au « Diaro de Noticias » qUe différentes ar-
restations viennent d'ètre opérées dans cette
ville, notamment celles de trois officiers et
de plusieurs so'us-officiers de la garnison.

Le general commandant la huitième divi-
steti a fai t placarder un édit suspendant les
garanties oonstitutionnelles.

Les personnes arrètées pour motif pol itique
el transférées à Braga, seront internées à
l'ancienne residence des jésuites.

Pseudo-accord russo-japónais
TOKIO, 19. — A propos du voyage du prin-

ce Kateura en Europe, on s'élève ici! contre
les bruite d'alliance circulant à Saint-Péters-
bourg ; aucune négociation n'a eu lieu en vue
d'une alliance entre la Russie et te Japo-ti et
il n'est pas question d'en entamer.

Toutefois, la Russie et te Japon ont échan-
ge de Irès importante communiqués concernant
leur sphère respective d'influence en Mo ige-
ile et en Mandchourie^

Les négociations ont abouti à un aecord
précÌ5 entre la Russie et le Japon sur la ques-
tion cbinoise et ont entrainé pour le mainiièn
de la paix en Extrème-Orient une entente qui
errale en. importance l'alliance anglo-japoniise-

i EA GEERRE ITAEO-TERQUE
VIENNE , 19. — Le correspondant de Ro

me de l'« Allegemeinde ^eitung » dit savioir
de souice autorisée que l'Italie répondra sous
peu au disoours du grand vizir pa* une dé-
monstration dans la mer Egèe.

Déjeuner exquis

Ee Jeune catholique
Journal illustre pour nos enfants, paraisgant

ebaque mois en livraison de 16 pa-
ges. — 1 fr. 50.

Sommaire de la livraison de juillet
Pour rappeler l'anniversaire du ler aoùt

(avec gravure). — Paul et Florian. — Ce
que l'on peni faire avec Jésus-Christ. —¦ Le
p temier violoniste du monde (avec gravur e)
— Mon porte-piume. — Guerre ...pacilique
(aveo gravure). — Aventures de Chariot le
Mousse (suite)» — Quand on aura à lire. —
Travaux manuels pour jeunes filles.

Les future abonnés de 1912 peuvent encore
recevoir les livraisons parues de catte année.

Four s'abonner ou recevoir un numero spe-
cimen s'adresser simplement ainsi : Jeun^ Ca-
tholi que, à Sion.

Ee» vacances de Suzette
1 ridurne in-12 broché 1 frane, relié 1 fr. 50

(0 fr. 20 en plus pour lei pori). Librairte
Henri Gauthier, 55 quai des Grands-Augus-
tins, Paris.
Pour la quatrième fois, cet aimable vo'ame

annue! vient de pàraìtre et tant am_ poini; de
vue des illustrations qu 'à celui du tex'e il
reste digne de Ses davanciers, g'il nei les dé-
passe pas.

C'est le meilleur compagnon qùe puisse&t a-
Voir les fillettes et leurs frèras pendant I'heu-
reux temps des vacances. Dans ses 196' pa-
ges, il réunit tout ce qui peut am'user et' dis-
Iraire intelligemment des enfants. Ón y tfloà-
ve de déslopilantes comédies à jouer enj fa-
mille, des mionologues des histoires gracieu-
ses et gaìes, des j eux de plein air et d'appar-
teinent, des travaux pour le trousseau dei la
piùupée. Tous les articles sont rédigés par les
aule 'ois tes plus aìmés de la jeuneSSjai et sont
illuslrés de plus de 120 dessins pari R. de la
Nézière. C'est assez dire avèc quel soin, mal-
gré sion prix très bas, a été èdite le livre
des vacances. Il donnera à ses gentilg leeteurs
joie de 1 esprit et j oie des yeux.

Env|o.i franco contre mandat-poste ou tim-
bres francais (nlon coloniaux), à l'adressa de
M. Henri Gauthier, éditeur; 55, quai des
Grands-Augustins, Paris.

Les « Vacances de Suzette » sa trou reni
aussi chez les principaux libraires.

-I 1 1-v^.v-- - - .. f .

SAVON.
Un produit bien fabriqué
et pur donne une bonne
lessive. Telle cause tei
effet. Mieux nous fabri-
quons notre savon, plus
blanc sera votre linge.
On n'a jamais fabriqué
un savon meilleur que le
"Sunlight" et celui-ci n'a
j amais été mieux fabriqué

qif actuellement.
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FABRIQUÉ DE MEUBLES
REICHENBACH FRÈRES S.A.

S I O N  Magasins à rAvenue de la Gare

Ameublements complets de tous styles ¦ ¦ Installations pour hòtels, pensions,
Chambres à coucher. Chambres à man- %} \f villas, etc.
ger. Salons. Bureaux. Linoleums. Tapis. .. Devis sur demande. Vente à terme.
Couvertures. Plumes. Olaces. etc. etc. 5 Références 

m LITERIE COMPLETE —

mW Emigratiou et passage -uam
pour tous les pays d'Outre-mer anx pnx et conditions

les plus avantageux par
Jules AU>recht ,horIoger-bijoutier ,Sion
représentant de Zwilclienbsrt S.A. Bàie, la pins
importante et. la plus ancienne Agence d'emi gra-
tion de la Suisse. Approuvé par le CODE . il d'Etat.

Ecoulememts, maladies de vessie. Goutte militaire
Guérison assurée, rapide et sans fatigue, par l'emploi du

S A NT A L  C H A R X K O T
Supprimé toutes douleurs, facilite la miction et rend claires les unnes lesplus troubles.

4 fr. la boite. — En vente dans les pharmacies princi pales.
D é p ó t  general et expédition : Pharmacie de la Roseraie rue de Carouge 73, Genève

£••••••••••#• •!#*••••••*••••
Si YOHS Youlez conserver votre sauté

**o**m**9m9m9wm\99 ***9***9*m

buvez du Café de Malt Kneipp-Ka-
threiner. C'est la boisson la plus saina
pour le déjeuner. Le meilleur succèdane du
café son meilleur complément.

V *8
S Vente direete dn fabricant ani particnliers i *

8 jours à l'essai

Montres de dames NOMIS, quai. sup.
mouvement cylindre, 10 rubis.

No. 816 avec boite acier oxidé noir mat, Fr. 17 ept
à terme Fr. 19.-

_ No. 817 aveo forte bi i t t  argent 30%0o controlé, eu-
vette argent Fr. 24.50 au comptant

o Fr. 27. - à terme.
¦S No. 818 la méme mentre argent avei lunettes galon-
£ nées Fr. 26. - au comptant

Fr. 28.50 à terme.
No. 534 en boite or 14 kts. controlé, cuvrtte metal

joli décor avec fl urs émaillées en couleurs
Fr. 40.- au comptant
Fr. 45.- à terme.Bon marche Ir. 45,- a terme.

Chacune de ces pièces est livrèe contre acompte de Fr. 5.— ;
le solde payable par versements mensuels de Fr. 5.— , ou au

comptant par versement du solde après les 8 jours d'essai. Si la
montre ne plait pas la retourner avan t le terme d'essai et l'acompte
sera remboursè ìmmédiatement.

f f iM *  Profitez des avantages de noire sysième de vente, et
adressez vos commandos en indi quant votre adresse axacte et pro-
fession k

E. HUBLER - Lausanne

Dui) Il Uh de Tai,ie et de Cuisine
f|?| r y  garantis frais au plus bas prix

Grande .liaison d'expéditions

Ruelle du Gd. Pon t Téléphone 17(57

999

Eleganee

J_iOXS

Bureau centrai a Airolo

à Fr. 1.— de la loterie en faveur du
bàtiment pour les écoles d'Airolo, com-
mune éprouvee par les ébonlements et
les incendies. Vous soutenez ainsi une
ceuvre pliilanthropique et vous eourrez
en mème temps la chance de mW ga-
gner une grosse sommf». Gros lots de
fr. 20000, 5000, 3000, 2000, 1000 eie.
Envoi des billets contre remboursement
par le

Rne de la poste No. 189
Hàtez-vous et tendez la main à la

fortune. Grande chance de gain avec
très peu de dépense. Sur 10 billets, un
billet gratuit.
W Tirage le 28 septembre.wmr LOTERIE ~m

de la Maison Populaire de Lucerne
(autorisée pai- le haut Conseil d'Etat du
canton de Lucerne)
12,777 gagnant» cu argent avec

Compagnie NOMIS S. A., la, Cliaax-de-Fomls
• Fabriqué d horlogene •

Rue du Pare, 8

Fr. Z5®,0O®
à 40,000, 20,000
10,O0O.— etc. etc.

Commandes chez :
Grand choix de montres en tous genres , régulateurs

réveils et bijouterie.
Demandez te catal ogue gratis gt franco.

SAI maison entreprend les rhabillages «le montres en
tous genres

Échange de vieilles montres et bijoux pris en paiement. ¦

Agents sérlenx sont demandes Indiquer le nom dn journal
s. v. p.

<&tfr

contre remboursement
¦ ¦

Bureau Walhall , Lucerne

Articles Hygiéniques et
Cosmétiques

par Messieurs, Dames Ier Choix,
Catalogne fco. s. discretion,par le
dépòt de fabr „Arola.„Wangen a/A

LA BOUCHERIE
ILouis XHOIUEili à Genève

kgAftg;

17 Bourg - de
avise sa nombivuse clientèle qu'à dater de
première qualité , par colis postaux de 2 kg.

i Boeuf k bouillir depuis
» à rotir

Graisse de bceuf
Poitrine mouton

Les commandes sont expédióes par retour du

Four 17
ce jour , olle expédio des viandes de
500 au-dessus au prix suivants :

1.40 le
1.70 le
1.40 le
1.40 le
courrier
l=?=l

Guérit la Yaginite
Ongueiil VageoI

en 4 jours
Le pot : fr. 2.75, Pharmacie C. Girardet ,

Grandson
Nombreux certificai s de vétèrinaires et

agriculteurs II Vessie , voies Genito-Urinaires II
Guérison certaine

des maladies chroniques des deux sexes tell-s que cystites, ecoulements ,
catarrhe vésinal , iucontinence d'urine, maladies des reins, malad es de la
matrice, retards ou suppression «les règles et toutes los maladies qui
en résultent , par les Produits Curatll's de

B O U C H E R I E
iijred Pellet à Genève

44, rue Terrassièi-e
J'expédie par colis postaux 2 kg. 500 viande
ler choix. aux prix suivants :

Boeuf à bouillir 1.30 le kg.
à. rotir 1.70 „

Poitrine de mouton 1.40 ,,
Graisse rognon boeuf 1.40 ,,
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Fabriqué de Chalets Suisses
Pavillons :-: Kiosques :-: Garages
Mazots :-: Chalets démontables.
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que tout s'était tu , réVeillée de soni rève par
le silence, Giselle passait lentement sa main
ducute sur son front pale et semblait; revonii
d'un teintain chimérique.

De la sorte, avec Beethoven, avec Molari ,
Bach , Scbumann, Chopin, Franck, Meadel-
shonn. Haendel, tant d'autres encore, eli3 vo-
yagea dans des pays pleins de chloses.

Mais un soir, à la fin de la « Marche fune-
bre » elle éclatait en sanglots ; on s& precipi-
tali ; elle avait ferme les yeux, s'abando .inail
centre le mur; encore une fois, ella eat line
courte syncope, comme le jour où elte) avait
p.issé à son coup le collier d'ambre jaune da
rei celle d'Armor.

Immobile et bianche, avec ses longs . cils
bruns baissés sur ses joues blèmes, elle était
tragiquement belle ; Vincent fut ébonné da cet-
te beante .Elle revint vite à .elle mème, s'ex-
ersait en se traitant de bète. Mais autour d'el-
le, on secouait la tète, avec de l'ètonnameni
cortes, mais aussi de l'admiration.

—• Quelle nature d'artiste, songeait Mine
Munger , pour s'impressionner ainsi I

— C'esl une enfant prodigo, pensait son
m iri ; de telles sensattens sont rares à cet
àge.. ..

— C. -mme elle est joli e quand elte dort l
se disait naivement Vincent.

Mais les deux Pail, avec inquiétude , re-
nmaienf la mème pensée : quelle àme fcj -
g-iieuso se révélait dons leur enfant ? D' où
venait-eìie , cette àme? Avec quel es pas-
siona ? Cette petite serait ardente, en bien
cm en mal. Elle haì'rait, elte aimerait yisqu 'à
la fureui.. . Belasi quel oiseau de grand voi —
peut ètre de carnage ¦— avaient-ils entei me
dans leur volière domestique?

Angele proposa :

!! Catalogne* et Devis sur demande H
Téléphone 34-93

— Oui , vois-tu, il faut renoncer à la musi-
que, inion ^nfant; Su es trop nerveuse...

Giselle n'éoouta pas la suite. Elle déclarai t
qtie si on voulait la priver da, Mozart et de
Chopin, c'était bien simple; èlle se laisserait
miourir de fsàm. Et oomme on riait autour
d'elle sa face se contraete, ses yeux s'asò.im-
briient.. .. Aussitót Mme Pali , prévoyant une
nouvelle crise, cherchait à composer :

— Enfin , moins souvent, on verrà :
Mais M .Mauger avec son autorité co-ut i-

niière intervint dans te débat, et appliqua cel-
le fois son intelligence au servioe dq la cha-
rité . 11 disait donc, cet homme del bien :

— Madame Pail, permettez-moi de ne pas
ètre de votre avis et mème d'un avis oppose;
oui, tout à fait contraire . Moi je songei q'ue
te meilleur traitement dans oe cas serait enoore
l'bìoméopathie, A votre place, je ferais appren-
dre le piano à Giselle; les gammes, ies e-
xercices, la méthode Carp entier auraient un
effet sédatif et la calmeraient oertainement.

-- C'ést une idée, approuvait Pail séd iit;
et c'est pas le fait la formule du docteur amé-
ricain qui accomodo au whisky tous les plals
qu 'il seri à ses ivrognes. Au bout dei huit
jours ils sont pris de nausées rien q'u'à vo>. la
bonteìlle.

— Merci bien ponr Giselle de la oomparai -
son ! fit Mme Mauger qui venait dei predare
l'enfant sur ses genoux et la bercaiff douce-
ment oomme une mère... Mais Ce quo dit Vic-
tor me paraìt raisonnable... On pourrait es-
sayer.

— Ma foi, ma bonne amie, si vous donniez
enoore des lecons, avoua Angele, je vous, de-
mander 'is bout net de vous charger de ma fille
mais a présent... Vous ètes rentière et i$ ne
puis le regretter...

^— l'institut Hygie Genève ¦«¦
Consultation medicale gratuite par des Médecin i diploiués attachés à
l'établissement.

exp érience m'apprond que lo meilleur savon
connu contre les tachos de rousseur et pour
rendre la peau delicate et soup le, le tein t
pur ot blanc est le vrai

Analyses d'urine gratuites
Demander te Questionnaire et la Brochure explicative gratuite en écrivant

Iustitut Hygie , Genève II.

Savon au Lai t de Lis
ISergniann

Marque: Oeux Mineurs
Pain 80 cts Cornine remède sans rivai contre
les peàux rudes et sèches et pour les teints
sensibies est à recommander

L a  C r è m e  au L a i t  de L i s s e
" D A S  A,.

En venti» , le tube k 80 eli», chez :
SION : pharm. Henri Allet. G. Faust, V

Pitteloud , Xavier, Zimmet mann.
Coiff Martin Ebnor , Jos. Erné , E. Furter
Coiffeur Ch. Cantei-.

SIERRE : pi arm Hurgenor, Pierre de
Chastonay; Coiff is Heim.

MARTIGNY -ViLLE : baramele M. Lovey,
Pharmacie M orand ; Coiff. F.Favre-Collomb ;
H. Schmid , coiffeur.

MARTIGNY-BOURG: pharm. Ch. joris
St-MAURlCE : Coiff. Ch. d.Siebnthal
MONTHEY : E. Delacosle, pharm.
V1SP : pharm. Ed. Burleet.
BRKIIIE : F. Marty, pharm.

la méme question :
— Je ne sais plus quo jouer.. . Qu 'est-co q'ue

vious voulez quo je joue?
— Un acetume de Chopin , scuffiali An-

gele.
Et Julienne attaquait : « Si, sol... »
La première fois qu 'ils furent priés à ce con-

cert , les Pail s'extasiaient :
— Quel talent i Quelle virluosité !
— Nòn i' répondit simp lement Mme Mauger ,

j' ai de? doigts ; je joue à peu près correcta.nciii
voilà lout ;mais sans style et sana kme. Je
ne suis pas une artiste, je suis une anctenne
maitresse do piano .

Et elle racontait sa vie.
Mauger l'avait renoontrée dans une mateaii

t»ù elle donnait des lecons. Il l'availi aimée,
elle le lui avait bien rendu ; et ils s'étuint
époiJS'I-s, riches tous deux d'amour et d'es-
péran-.c.

— Àdmirable l gérait Mine Pail, touchée aux
larn.es !

— Sublime ! bégayail Honoré, séduit dans
son coté sentimental.

Donc , ebaque soir , Julienne continuali k
verser sur l'assistance des flots et des, flols
d'barmonie ; mais quel qu 'un , k ce concert , pre-
nait dans son petit coin une volupté farouche
qu'on eut dit douloureuse : Giselle- Dès tes
premières notes, elle al'.ail s'accroupir sur *un
tabciurct, loin des yeux, dans l'angle te plus
obscur du salon ; et tes yeux fixes ,tes lèvres
niordues, elte éooutait ,hal!ucinée, buvait les
sons.. .

.Qn elles visions magiques , par l'évocation
des touches et des cordes, hantatent alors; oe
cerveau de dix ans ? Elle ne l'a pas dit; mais
eltes devaient ètre à ooup sur sublimas et
angoissniites, car après le dernier aecord, lors-

""I La Confisene - Patisserie I"""

sAd. ObrisL Sion
se recommande à son bon. clientèle, pendant son séjour aux

Slayens de Sion
et expédiera franco poste, toute commande depuis fr. 2.—

Service prompt, emballage soigné

$aw Tous les jours, gateaux aux fruits ~VQ

Se recommande aussi à MM. les Hotellers

¦
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— L 'est-à-dire, pronon^a lentement Julien-
ni;, q'ue je ne oours plus le cachet pour Irois
francs , e est juste ; mais rien ne m'emp .-che
de m'instituer le professeur gracieux d'ane
petite fille que j'aime bien.., n'est-ce pasi ,Gi-
selle? '¦

M. ct Mine Pail se réeriaient à l'envi : Ah!
bien, par exemple! S'ils avaient pu prév nr
la tùurnuie que prendrait l'entretien. Ilo é-
taient c vnfus.. . c'était de l'indiscrétten .Ils rc-
fnsaienl, n'entendaient pas.,. Ah! non, ce se-
rait tnop 1 fort , à la fin !

M. Mauger les apaisa :
— Ne TOUS démenez pas donc comme Cela

puisque vous savez bien qae vous finirez tou-
jours par accepter. Pas tant d'histoires, allons 1
nous sommes des amisi... i;a occuperà ma
femme qui s'ennuie parfois.. . Et puis QìH lui
rappelkra le temps de la dèche, les mauvaises
années ; c 'est très agréable quand on en est
sorti, lóifin ,si vous ètes d'une fiertél uu ;jn-
si geante. eh bien, c'est oonvenu, Vous aie fe-
rez do petits cadeaux...

— A vous!
— Oui , à moi ! Ne suis-je pas te chef de la

oommunauté?
On riait doucement, très attendri, les lainies

aux yeux.
— Ali .ns jdéclarait Mme Pail , nous accep-

tons; mais vous ètes trop bons.... quelle chan-
ce nous avons eue de venir habiter ici l

— Kn effet, en effet , je le concède, c'est ime
grande chance, oontinuait Victor, toujours fa-
célieux ; il n'y a pas de gensi oomme nous
dans teus les Ternes et de la Plaine-Mon-
ceau. , ' .

Alors il fut décide que Giselle prendrait de'ax
le9ons par semaine ; à cette annonce elle sau-
tu de joie, se pendii au cou de Julienne dans

un deliro d'effuslon. Mais qUand ils furent
seuls, à pnopos d'elle, les époux Mauger dis-
cutaient longuement.

— C'esi étonnant oomme cette enfant ras-
semble .peu à ses parents .

— Physiquement, non, en effet.
— Et moralement, pas plus. De corps, ej lp

est affiate et nerveuse, elegante, ariste ira-te., et...
—• Vas-y ; persionne ne nous entend !

— .., Et M. et Mme Pail ne sont pas la
dj stinclten mème, n'est-ce pas ?

— C est vrai. Ils siont bons, sensible-s, cha-ritables , mais oourts de oorpis et courts. d'es-prit; d'ailleurs ils l'aviouent eux-mèmes.
-- U y a de ces phénomènes, observa Vie

ter. On ne sait jama is. La petite; peut tenird'une ancétre, grande dame de son temps ...— Iole a raison, conclut Julienne qui com-
mencait à avoir sommeil.

Giselle devint donc l'él ève de Julienne Mau-
ger. Dés les premiers mois, celle-ci déclarait
que l'enfant était douée, excellemment douóo .
Elle avail une àme de musicienne, elle) irait
loin.

— Pas trop loin ! murm urait Angele, pro-
pbétioj .-ement craintive... J'ai peur des artis-
tes I ,v

-- Poule qui a oouvé un ceuf de canard.
songeait Pail , soucieux à son tour. Et il
répébiif selon son habitude : Quelle àme, quel-
le amo s'éveille en oe petit oorps-là ?

(à guivre)

KÀ (TIP<J Métho le infaillible pour tous reIr libica tarda mensuels, Ecrire : Radium
Medicale No 46, Nantes, France.
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