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Fabriqué de Chalets Suisses

J. MATHEY :: FRILL T-LAUSANNE
EXPORTATI ON

„FR08SAKDIIB„ :
Le Premier des Jns de tabacs concentrés, par sa : puretó et sa

haute teneur ea Nicol ino. Employé avec succès contre le Cochytts de la
vigne et les Parasites de l'arbori cui ture et de l'horticulture.

En futs de kg. ÌOO, et bidons de kg. IO, 5 et 2.
Fabriqué par J. FROSSABD & Cie., Payerne

CABINET DENTAIRE

A. Thévenon
ferme dn 29 Juillet au 1£> Aoxit
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f!nmtNfÌhl<N SEVE PAVID
\_/ \jJXJLV/ lk5 Ul rV/AVy'kJ 9, Rue de la Louve, Lausanne

Expéditions et exportation dans tous pays.
Volailles et poissons de tóus genres et de l re fraìcheur. Prix très modérés .

Téléphone 2239 

VIANDES CONGELEES D'ARGENTINE

lloudierie Henri IIUSEli è Cie. " ÌT&tìfiF * Lausanne
Marchandise de lère Qualité 

Boeuf à bouillir de fr. 0.80 à fr. 1.40 le kilog.
Boeuf à rotir „ 1.50 ,. 1.70 „ „
Boeuf sans charge „ 2.10 le kilog.
Mouton „ 1.— à fr. 2.40 „ „
Agneau „ 1,20 „ 2.60 „ ,,

Expéditions par colis postaux depuis 2 '/<• kilog. — Conditions spóc:ales par quantité
mportante ^_ TÉLÉPHONE 31-20r " ~
_J « Attention !

\ ' iwffi? WS» pour l'Industrie, le Commerce
\ Bg f̂f i^r<r^9H\ e^ '

cs Administrations sont
afe» i - 

*-«K^WL livres promptement. Exécution

IMPRIMERIE GESSLER
Rue de la Dent-Blanche :: SION

FABRIQUÉ D'OUTILS MONTÉS EN BOIS, FER & ACIER
OUTILS & FOURNITURES pr. MENUISIERS EBENISTES
CHARPENTIERS, TONNELEERS, PARQUETEURS, CHAR-
RONS, SPÉCIALITÉ DE MOULURE SUR PLAN, ETC.

MOURIÈS ^Hrif' & COMTE
4 & 6 Route de Chéne J W |y . .

«KWÈVK ^^T  ̂
TÉLÉPHONE 08. 19

GARANTI.
Exiger la morgue de fabriqué ¦. 

-
Dépót : F. LUISIER, Martigny-Ville,

de PREUX, Sierre.

CUISINE ADOMAX «SÉ^"
Dernière nouveauté au pétrole, sans mèche, ^. f f l  arplus éeonomique que le gaz et sans danger. 1 ; .-^ \ m
Becs à incandescence au pétrole, pouvoir lu- 1 [j' :

jJPJ| " Iraineux 100 bougies, durée d'un litre de pé- I |
troie 16 heures, s'adaptant sur toutes les 1 * Il

Soudure autog-ène soudant toutes pie- M\WÌ£%- x̂ ¦:5ÈMh\ces en fonte, acier, aluminium, ©te. M $eJ  ̂ ':^Mj
Prospeetus et renseignements sur demande fl | ~ . -/' <•"".'

H. STELXK GtiKR, fils S ' J^SK^m»
Rue Etraz 11 et 24. LAUSANNE ME.
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La (onflscne-Patisserie ¦

1 ' ' H

a «Ad. Obrisf, Sion ™
se recommande k son lion. clientèle, pendant son séjour aux

I Mayens de Sion ¦

et e«|,édiera franco posto, tonte commande ilepuis fr. 2.—

I Service prompt , emballage soigné g
I |y Tous lei jours, gateaux aux fruits im a

Se vceonimande aussi ù. Miti, les Hoteliei-s '

l O H a B è J  Médaille d'Or J: Exposition cantonale 1909. H B II I

FABRIQUÉ OE MEUBLES

REICHENBACH FRÈRES S.A.
S I O N  Magasins à l'Avenue de la Gare

Ameublements complets de tous styles ¦ IS Installations pour hòtels, pensions,
Chambres à coneber Chambres k mai g *g villas, etc.
ger. Salons. Bureaux . Linoloums. Tapis. Devis sur demande. Vente à terme.
Couvertures. Plumes. Olaces. etc. etc. w Références 

ira LITERIE COMPLETE sm

J-iOlS
k Fr. 1.— de la loterie en faveur du
bàtiment ponr les écoles d'Airolo, com-
mune éprouvee par les ébonlemeiits et
les incendies. Vous soutenez ainsi une
oeuvre philanttiropique et vous courrez
en mème temps la chance de 3SV ga-
gner une grosse somme. Gros lots de
fr. 20000, 5000, 3000. 2000, 1000 eie
Envoi des billets ' contre
par lc

remboursement

Bureau eentrai à Airolo
Rne de la poste No. 189

Hàtez-vous et tendez la main à la
fortune. Grands chance de gain avèc
très peu de dépense. àav 10 billets, un
billet gratuit.
W* Tirage le 28 septembre.Au Goudron et au Soufre

marque : deux mineurs
est depuis bien des années reconnu
le meilleur rciuède contre toutes
les impuretés de la peau , boutons ,
pellicules des cheveux et do la
barbe. Véritable seulement de
Bergmann & Co., Zurich.

En ven to à 80 Cts, chez :
P. de Chastonay, pharm., Sierre ;ì
i ¦ MWIMIIM IIMIIMIIII ¦—nifijn~aî sfi*<iTnnrrnTrr ~i 'nw

Villa Beau-Site
SIERRE

Pensionnat do jeunes filles. Langue
frangaise. Cours d'allemand, comptabilité,
travaux manuels en tous genres, d'arts,
d'agrénients. Enseignement ménager , cui-
sine, repassage, coupé, confection , etc.

Envoi de prospeetus.
SI VOUS VOULEZ SAVOIR EXACTEMENT
LE TEMPS OUI FERA LE LENDEMAIN,

demandesi tout de suit e l'envoi do mon

BAROMETRE .BUGI
comme le modèle
ci-contro, avec in-
dication au prix de
Er. 8.75 contre
remboursement; co

barometro est lo
meilleur propilei e
indiquant exacte-
ment le temps au
moins 74 h. à 1 a-
vance.;[Bonne mar-
che garantie, Tr 's
belle garnirure pour
chambre.

SOODM-VOUS f
De la vessie et reins P

De l'incontinence nocturne
d'urine P

De neurasthénieimpuissanoeP
Des maladies des voies uri-

naires en general P
Ecrivez en confiance au

Laboratoire et Pharmacie
Vietoria

Petit-Lanoy, Genève
qui vous expédiera discrètement
eontre remboursement le nócesaire.

A la méme adresse
les merveilleuses

Lucien ROSSIGNELLY TéLéPHONE 4563
EAUX-VIVES

PILULES MEXICAINES
contre obésitó et embonpoint, fr. B
3.25 la botte , fr. 9 les 3 boites et fr. I
17 les 6 boites (cure compi.) d'un I
effet sur et de l'inoeuitó absolue. I

Gros lot Ir. 15,000
Priy du "billet fi-, 1.—

HAtcz-vous et tendez la ìuain
il la fortune.

MON VIEUX
point de vue est et reste le fait que, pour
obtenir une peau delicate et souple, un
teint pur , frais et jeune, ainsi que pour
enlever les pellicules si fàcheuses et nui-
sibles, nul produit stirpasse par ses qualités

Le savon au Jaune d Oeuf
à base de vrai oeuf de poule. Le pain 75 Cts.

Bien recommande par sa supériorité
contre les peaux rudes, sècbes et jaunes est

Ea Crème au Jaune d'Oenl"
En bnìte de metal à 26 Cts. chez :
M. Lovey, pharm. Martigny-Vi Ile

TIRAGE
dans le courant de l'été 1912
Remìses proportionnell os aux revendeurs

On peut se procurer dos billets aux
adresses suivantes k Sion chez

Caisse hypothécftìro et d Epargno tln
Canton du Valais

ou directement ehez le
BANKVEREIN SUISSE a BIENNE

Dépòt de vente iles billets:
Martteny : Mr. Marschall, librairie-pap.

LA B O U C H E R I E
ftiouis MOIUEIi à Genève

-m Cftqj.

17 Bourg - de - Four 17
aviso sa nombreuse clientèle qu'à dater de co jour , elle expédié dos viaudos de
première qualité , par coli* postaux do 2 kg. 500 au-dessus au prix suivants :

Boeuf k bouillir depuis Fr
» à rotir » »

Graisse de bceuf non fondue
Graisse de boeuf fondue
Poitrine mouton

1.40
1.70
1.40
1.60
1.40
emiri

le kg
le kg
le kg
le kg
lo kg

retour duLes commandos soni oxpó.hees par ier contre rembours -ment .
====i=====» ====l ====*

Boucherie Charles
Clliéuean-de-Rourg 3 Launaune
Expédié par colis postaux depuis 2 kg,
7, bceuf à bouillir , bonne qualité de-
puis fr. 0.85 la livre.

Prix spéciaux pour quantités impor-
tantes.

Capitaux à piacer
sur tontes garanties

Achat de titres cotés ou non Vente
d'iiumeubles en rentes viagères. Cons-
titution de sociòtés et formation du

capita..
Martin, 6, Rue de Hesse, 6 Genève

E. HUBLER - Lausanne
Buelle du Od. Pont Téléphone 1767

Mine. Bochud-Villet
Sage-femme «

dìpl6m6e des Maternità de Lausanne el Genève no
Rtfoit des Pcnsionnaircs

Place des Bergnes, 8 GENÈVK 
|̂

BfilRKK de Table et do Cuisine
nj ilipo garantis frai s au plus bas

Grande .liaison d'expéditions

prix

¦UMKBSEUi aacaKdisaMsmnBfiK 'saRflBiaHa

nw .in ¦ ¦ ^w ' i m i  i ri i" ti i ", 1 1 >i ~~<rt i urtiip

. les meilleurs savons de Ménage
ù C00 et EVENTAIL 72% d'huile

MÉDAILLE D'OR : SION 1909

PHONOGRAPHES 
Pièces à musique de tous systèmes et de
toute provenance sont réparées soigneusement
par Paul Junod rhabilleur de Ste-Croix, à
Lausanne, 22 Rout e d'Echallens. Vente échan-
ges de disques à de bonnes conditions.

Àux quatre saisous !
Grand magasin de chaussures

a, Rue Grand St-Jean , 8 — Maison fondée en 1881
Articles de tous genres ct de 1 er quai. à des prix

spécialement bon marche.
1. Souliers bas pour Dames depuis (bains do mer) fr. 4.SC
•i, „ „ Messieurs depuis „ 5.M
g, ., „ „ Enfants de tout age „ „ 2.60
t. Bottines poli r Dames depuis „ 8.—
6. ,, Messieurs „ „ 10.—
b. Spécialitó de bottines ù, boucles pour

Messieurs obése.
1. Forte Chaussures forcò 3 pour la cam-

pagne depuis „ 8.50
». Bottes ponr Messieurs depuis „ 16 -
B. Chausbiues militaire au prix-courant.
io. „ caoutchóuc et soques en tous genres

Envoi par poste sur toutes Ics commandes contre
rembours. 6 o|o d'escompte pr. tontes les commandes.
Henri  L,Ae-Blum , négociant, Lausanne.

BOUCHEieiE CHAIMJUTEItl!] C'HETAI.IIVfr

Chemin neuf No. 2 SJ UCICU llUAdlliiì IìiLL l TÉLÉPHONE 4563
EAUX-VIV.ES

wmmmmmmmmm.mmmmmma. m̂m^̂ m m̂

J'exp édie contro rembourseini 'iil à )iart ir de 5 kg. la viande de cheval Ter choix à partir
de 1 Ir. 20 lo ' kg.

Rabais aux personuos qui en prennent une grosse quantité pour saler.
Saucisses Sauelssons Viande liachce

Adrr>sse télégraphique : Rossiguelly Eaux-Vives, Genève

Wolter-tai. La Chaux-de-Fomls

LOTERIE
de l'Hòpital de district à Bienne

Fr. 90,000
en espèces sont uffeclés aux 1 ls
Pian du tirage le più* avantageux

4500 lots.



Ponr consolide!*
l'alliance franco-russe

Le flirt tusso-allemand dont la dernière ma
rrjf eslati on a été l'entrevue de Port-Baltique
avait l'oymi un nouvel argument à oeux qui
vont partout disant que l'alliance franorusse
«si a son d'éclin . Il fallait trouver quel que obe-
se pour effaoar oette impression et l'on a trou-
ve: en premier lieu la France et la Russie ont
complète cas pars derniois leur alliance mili-
taire par une convention navale; en second
lieu, le chef du gouvernement francais vient de
s'embarquer pour St .-Pébersbourg.

On 2 est demandé de quelle importance pou-
vait èlre poar la France oette convention na-
vale, 'etani donne la situation précaire de la
marine risse qui ne s'est pas encore remontAa
depuis les désastres d'Extrème-Orient. Los
mauvaises langues disent encore une tou qUe
la Russie a besoin d'argent franpais préci sé-
ment poar remettre en état sa flotte et que
Marianne est toujours là, inépuigable, pu.ir
payer.

Quant au voyage de M. Poincaré à Saint Pé-
torsboai g, ii*'est évident q'u'il aura 'une certame
importance au point de v'ue politique; ne Se-
raft-oe aie pour montrer aux sceptiques que
l'alliance franco-russe >e|3t touj ours vivace et
ne renose pas uniquement pur la question fi-
nancière .

D'ailleurs on prend soin d'avaitir to pu-
blic par an communiqué du ministèro des fi-
nances de Rusjsie qu 'on ne parlerà pas d'em
prunt dans les prochaines conversations.

« Il est espendant hors de doute, dit le
« Temps » que MM. Poincaré et Kokovtzof
spécialiste^ l'un el l'autre on matières finan-
cières, ne négligaiont pas l'occasion qui tour
est offerte d'examina dans le présent et pour
l'avenir 1-63 lelations éoonomiques de la France
et de la Russie IJ y a en Russie 12 milliards
d'argent francais et nos compatriotes n'ont ja-
mais eoi a legietter ce placement. L'empire rus-
se, soit pour compléter son outillage militaire
sur mier et s;ur terre, soit pour poursuivre la mi-
se en vale ur de ses ressources aura tòt ou tard
besoin de fair; appel au crédit . Que cet appel
quand il se produira , doive s'adresser k la
France, on ne saurait s'en ébonner : la finaooe
et la polit ique concordant pour le justifier .
Dans oes condilio nfs, ot mème sans engage-
mcnts précis, cette collaboration ne peut que
gagner à ètre vi cparée par deux hommes pour
qai n'a de secret rien de ce qui louche à la
puissance financière dels deux pays. »

En dehors, ,de I -i question éeonomique, ljes su-
jets à conversai io ns diplomati qiuieis ne man-
ai ioni pas : gliene ilalo-turque, crise intórie'are
ottomano, négDciations des Etatis balkaniques
les rois avec las autres, ce son-t là des su-
jets de oonversation : ce ne sani pas, pour
le moment da nioins, des occasiona d'action .
M. Poincaré espère préparer, par la mise en
coranvin des informations recueilliels, la com-
manauté des décisions à prendie ultérieure-
ment.

Il y a ensuile les questions spécialement
franco-russes qui s'imposent à 1 attention dos
gouvernement alliés.

La résol ution de la Rusisie de reconstituer
activem'ent sa I folte de la Baltiqhj e doit avoir
•me iérei cussion s!ur le dispoBitif de son ar-
mée de barre inodifiée en 1910 poar diverses
raisons, dont l'uno était précisément la non-
protection de ses cótes par une flotte de haute
mer. M. Poincaré a longuement étudié avec
l'état major general les hypothèses qu'il con-
vieni d'envìoager soit en ce qui louche leis
effectifs , soit en ce qui touche l'outillage et
le transport des troupes. D'aUtre part le gou-
vernement russe désire des éclaircissements
sur ceilaines mesures prises récemment en
France. Le voyage d i  président du Conseil au-
ra donc lune importance militaire toute parti-
cuUère L'augmentation de l'armée allemande,
le grand débat naval de la Chambre des com-
munes expìiq uent le souci de la France et de
la Russie de tenir à jour , aVec une abfeoiue
précision, li convention technique signóe en
aoùt 1892 par le general de Boisdeffre .

Le voyage de M. Poincaré en Russie, suscito
nalurellement, dans la presse allemande, des
commentane* plus ou moins malveillants.

Un journal de Berlin raille le chef du gouver-
nement. francais parce que, pour se rendre cn
Russie, il ne traverserà pas l'Allemagne :

« On doit accorder, écrit-il, à M. Poincaré
q'u'il est un homme couragaux. Son voyage
est d'autant plus dangereux qu 'il s'emb.irqne
sur un batea u do guerre francais, car l'on .sait
q'ue depuis qu^ M . Delcassé a la haute direc-
tion de la marine, les navires de guerre n'ont
pas perdu 1 a triste habitude de faire, de temps
à autre, exp losion .

» Croit-on la Prusse capable d'un forfait ,
et pour dangereux que soit un voyage par mer
sur un bateau fianpais, lqs chemins de fer
prussiens serai ent-il 3 plus dangereux encore?
Qui sait si la Prusse n'aurait pag fait, sauter
toute une gare et mille personnes avec p^ur
donner ie coup de gràce au dangereux homme
d'Etat qu'esi M. Poincaré ? »

Cotte piaisanterie laisse peroer le méconten-
tement de voir quo l'alliance franco-russev
malgré les cnUevaes de Kronistadt et do Port-
Bal licrifi , est encore bien vivante et va se
consolidar

PARIS, 7. -- Le « Temps » écrit oe qui suit
a prcpos d'un article de l'« Echo de Paris »
relatif aux relations franoo-rus&es :
. « Il n'esiste pas d'accord valable pour trois
mois, inlerdisaii t quoi que ce soit à la Russie
oa à la Fiancé . D'autre part, les conversations
qUi ont eu lieu avant l'entrevue de Pori Balti-
que ont été menéas non pas entre la Russie
et la France ,maìs entre la Russie la France et
l'Angleterre, et elles n'ont porte que sur les
affaires d'Orient .

Nouvelles de ìa Suisse

L'électrification
des Chemins de fer fédéraux

Une commission avait été constituéa ìt y a
plusicurs années en vue d'étudier l'introi'i;-
tion de la traction électrique sur les Chemins
do fer fédci a ix.

La commission a étudié les problèmes sai-
vanis :

1. L'a qualité d'energie nécessaire pour l'é-
lectrif ication des chemins de fer et les mo-
yens de se la procurer.

2. Le système à choisir.
3. Projets d'électiification de la ligne d-j

Gothard ti resultata éoonurniques qu 'on en
peut attendre.

Le rappwt de la commission dù à la piume
de M . le professeur Dr. Wys|sling, vient de
parai ti e . Il donne un apenjii oomplet des étu-
des faites et des résultats obtenug.

11 établit que la réforme projatée permeiteli t
a ijourd hui déjà de réaliser une economie as-
sez sensible sur la traction à la vapeur et
que celle economie augmentera au fut - et à
coesore du développement du trafic .

La traction électrique constituerait "ine a
mélioralion considérable sous le rapport de
la vitesse et d'une exploitation plu£ serrée des
li gnes de cb'&min de fer, resultai impossible à
atteindre avec la vapeur. Pour obtenir ce ré
saltai avec la vapeur, il faudrait, en effet , ac
quérir de nouvelles locomotives et amortir
celles ;.ict rsllement en usage. L'emploi 'de ces
nouvelles locomotives exigerait sans douté un
renfui'ce:.*ant de la voie. L'augmentation des
vitesses avec la vapeur reviendrait donc beau
coup p iù-: cher que la substitution de la trac -
tion éleclrique au système actuel.

Lékctiification présente d'autres avantages
comme l'accélération generale de la marche,
l'iulilisatìon plus complète des voiets pour le
tratto d^s marchandises l'élimination de la fu-
mèe.

Voici la conclusion de ce rapport :
« L'èie e tròfica! ton des chemins de fer k voi e

normale est parfaitement réalisable au poin'.'de
vue techni que. Le système qui convieni ie
mieux aux Chemins de fer fédéraux, aotam-
ment, ai réseau du Gothard, est to monopha-
sé de 15 périodes environ et de 15,000 volts ;
il ìaudra, dans la mesure du p oj^sible, de
mander la force k des usines hydrauli ~|'ues
en donnant la préférence aux eaux siuseap
libles de form'er des réservoiik.

» Les calculs ont été établis pour to réseau
da Gothard . Or, en prenant pour base le tra-
fic qui exiàtoia au moment de l'introduction
de la traction électrique et en admettant mu-
nte tfue le prix du charbon n'augmente pas
jusqu 'à esile epoque on pourra réaliser une im-
portance economie tout en augmentant la vi-
tesse; à cet avantage s'ajoutent l'ablsence le
fumèe et la possibilité d'utiliser la voie d'une
facon plus rationnelle ».

Orages au Tessin
Des pluies diluviennes ont fait déborder pl'u

sieui's cours d'eau du canton du Telssin. Dan g
la vallé-e d'Osernone, un éboulement a. obs-
trué la roule , interrompant le service i.j S di-
ligences pastales. A Mogadino, le torrent a
«distrae la wute cantonale. On a trouve le ca-
davre d'un inconnu à l'embouchure de la Mag-
gia.

Forestiers suisses
L'assemblée annuelle de la Société sul ;3e

des foresti ers, r éunie du 4 au 7 a^ùt à Soleure
compte 140 participants. L'assemblée genera
le de l indi ,présidée par le landamman Dr.
Kyrburg. de-Soleure, et qui a dure plus de
cinq heure-s, a approuvé le rapport de gestton
et les comptes présentés par le présidenl du
comité. Al. Muret , inspecteur des forètjs du can-
ton de Vaud, à Lausanne.

La société participera à l'Exposition na
lionato de Berne en 1914. Elle a charge une
commission speciale des travaux préliminai
res.
j Des travaux ont été présentés par MM . Fin-
ry, adtoinl k la station centrale d'iessais fo-
restiers à Zurich , de Greyer, de Fruti gen ,
Glutz, de Soleure . La prochaine assemblée au-
ra lieu en 1913 à Glaris, avec M, .Hauser, con
seiller d'Elat, comme président .

Mardi et mercredi les participants ont vi-
sitò les forèts de l'Etat et dels oommunes de
la région d i  Weissenstein. .

Les victimes de la foudre
On mande de Cassarate (Tejssin) que mardi

après midi , la foudre est tombée feur deux en-
fants qui élaient à la pèche ; l'un d'eux, un
garcon de dix ans, fils d'un m-enuiisier a été
tue, l'autre àge de onze ans, a eiu s<  ̂vètements
brùlés , mais pas de lésions corporelles.

In ballon suisse fusillé
A l'occasion d'une assemblée de la seetion

« Suisse centrale » de l'Aéro-Club suisse. te-
nue à Lucerne, le 4 aoùt, une ascension avai l
étó organisé e. Le ballon « Théodore-Schaeck »
sphéiiqj e de 1650 mèhes cubes, appartenant
à la seetion, partii de Lucerne vers il heu-
res da inalin, piloto par M. P. Armbruster, de
Berne, et ttansportant trois passagers : MM.
See berger, Geilfass et Dr . Meier.

Entro 3 et 4 heures de l'après-midi, Ies aé-
ronautei se trouvaient à 1700 mètres aa-dpjs-
sus du '-anton d'Unterwald, lorsque leur af-
teniion ini éveillée par des ooups de feu . Us
s'aperc j rént alors que plusieuiis personnel
armées de fusils , lejs avaient pris pour cible
et s'éverbiaient à les atteindre. Le pilota ou-
vrit aussitót la soupape et le ballon redesi'en-
dit rapìrtomcnt, tandis que les tireurs ces-
•satont le lii.

A l attouissage, qui s'opera sans difficul-
té et avec l'aide des personnes présantes,
tout s'exp '̂qua :

Une société locale avait annonce qu 'à l'oc-
casion du ler aoùt, un ballon montgolfièro
serait lance du Stanserhorn et que le lire'ur
a^sez adroit pour le craver d'une balle to'u-
cherait un prix.

Le ler aoùt ayant été trop plavieux pour

que le ballon put partir, un avis avait paru
dans la presse locale, annoncant que le dé-
part aurait lieu aiu premier jour de beau
temps.

Les tireuis nidwaldiens, voyant au-dassug
de tour tète — à une trop grande haute-ir
pour qu 'ila puissent distinguer la naoade —
parser un ballon, en avaient Ìmmédiatement
concia qu 'il s agissait de la cible volante pro-
mise à le ir h.ibileté et avaient couru 'lacro-
cher lears fusils . Il n'.en retste pas moins vrai
que celta a venture aurait pu avoir des saitejs
graves, et Fon se demande avec stap éfaotù 'n
comment une idèa aussi saugrenae a pu ger-
mer danì le cai-veau des organisateurs de
ce « concours » d'un nouveau geme, iesqiueljs
eussent assume une lourde responsabilit'a en
cas d'accident . En tout état de cause, ils me
ritont plus que le blàme sevère que leu.: in-
fli geronf. tous les gens de bon sens.
]%os Iravaux publics et l'Allemagne

Un jruinal  technique anglais la « Railwiy
Gazette », dans son numero du 26 juillet 19t2
s'occupe de l'étrange situation de la Su^e
vis-à-vis ae l'Allemagne en matière de ^ou
m?ssioiis pour de grands travaux public g. II
ìelève le fait que, la Suisse admèt à
sournissionrier les maisons allemandes, et
que mème par la Conviantion du Gothard elto
s'impose « l'obligation » d'admettre l'indusirie
allemande à sounusisionner pour l'équi pement
électri que da la ligne du Golhard , rAllenm-
gne de ^on coté exclut rigoureusement les mai-
sons suisses des concours ìelatifs à de
grand..- ;ravaux publics l^ur son territoire. L'a
« Raihvay Gazette » constata en outre qu©
les entr api ises allemandes sar territoire suis-
se lai&iàenl systématiqaement de coté l'indus-
trie indigène el se proeurent toutes leuis four-
nitures en Allémagne. Elle ajoufe-

« Il serait presque impossible aux entreo^-
ses aliemandias de ^

Te des soumissions aus
si habiles si « ellas ne recevaient da haut ben
des subsides et deg faveurs. Les expériences
faites avec ces entreprises, aa Hauenstoin en
particulici , soni du reste loin d ètre encoura-
geante*. Au Hauenstein, bien qUe lete travx.ix
soient comniencés depuis peu, deux grèves ont
déjà éclaté, ce qui n'a pas contribué à a'ug-
mentor les bonnes ditspositions envers 1 Ai-
lenvagne . On commence à dire que, en ce
qui concerne rachèvement de la seconde ga
lerie da Simplon, les soumissionnaireg alle
mands n 'ont aucune idée des difficultés inhé
rentes à la làche, pasi plus <l'ue du danger avi
quel Ini expfosife exposent la première ca-
lerle, actuellement en exploitation ».

On vsìt que l'étrange situation de dépen-
dance .dans laquelle nous nou|s placjons \ i ?-
à-vis de l'Allemagne commence à attirer 1 , <t-
tenti on des autres payfe . Ainsi nous nous fai-
sons non ssutement un tort matériel déjà 'ton
sidérable mais un tort moral plujs considérable
encore, en nous laissant envahir par I indus
trie d un pays etranger, et en donnant aux au-
tres Er'als des occasions da mettre en do ita
notre neturalilé éeonomique.

Chronique agricole

Btiiletin commercial
Situation — Mal gré les retards ìpport'̂ s

dans los trav aux, malgré aussi les orages de
grèle dont quel que^ localités ont été malheu-
reusemen t gratifiées, lep dernières pi'-iie.-
n'ont pts été de trop et toutes liê  réoj lies
s'en. trouvent bien. On demande maintenani
de la cbaleur pour les vignes, dont le(3 ia;
sins ne vont pajs tarder à changer. Ce coni
misneemant de maturation, qui rend ies in-
vasions de mildiou moins redoutablas, s'est
mème déjà produit par-ci, par-là, et les viti-
culteurs se réjouissiant de voir arriver i Iiien
une récolte qui promet d ètre bonne.

Céréahs. — 11 y a encore des avoineis à
rentier , la temps n'ayant pas été favoritila
à une rapide moisson. Celle-ci, cependant
touche à sa fin dans la plaine et a donne sa-
tisfaction à tous lets points de vue. Les a voi
nes, reutiées avec quelque difficulté soni Lour-
des en eén&ral. On compba donc avoir, avac
une bebé récolte de paille, une non moins
bonne réwlle de grato?

Lait. — Les conditions de l'affouragam^iit,
celta année, sont un peu excep tionnelles «t
très 'favorabies à une :DK)duction abondaat. ^très 'favorabies à une ^production abondant^ .
Il n'en taat pas davahtage pour justifier Ja
teudanoo à la baisse tjui s'est produite sur
!e marche des laits et det produits l'aitie:3
dans certains centra. On a remarque cette
tendance faibla surtout dàns lejs pays du ^ud
de 1 i^urope , alors que pour oeux du nord, on
prévoit aj  conti-aire que les prix s affi'-ua-
ront enoore.

Les ventes enregijstrées dans la Suisse ro-
mando pendant la dernière semaine indi quent
di* prix el une tendance toujoìurs fermer .

Ptimme»- de taire. — L'article devient plus
abondanl sur les marches. La maturile de.s
variétés hàtives s'achevant ei dos agricult e IL S
étant moina retenus par das travaux plus prec-
sants, les apports devierment plus importants .
Aussi l'.'g prix ont-ils suhi, sui- tous fes mar-
ches de la Suisse romanda, un recul sensioto
fies prix cotés celta semaine varient générale-
ment enlre 7 el 12 fr ancs les 100 kilqs, sai-
vani les variétés, en grofc . Pour la venie au
détaii , nai corbeilles, on a coté encore jus-
qu'à 15 centimes la kilog.

En Allémagne, on cote les variétés hltiv-^
à 7 fr . 50 les 100 kilos par wagon de 10,l/00
kilos parile Breslaa.

Miei . — Les apioalteurs content(s de le'ur
récolte jont rares catte année. Defc principa-
les olaiicns d'observation da la Société iu-
man'de d'apiculture, les nouvelles des rachfvs
?ont peu salisfaisantes, la première récolte
ayant manque, en grande partie, et la seconde
ne vaianl guère mieux. A la montagne on a
été un peu mieu x partagé qu'à la plaine.

(Journal d'agriculture suisse.;

Le Ier aoùt

A Pierre-à-Voir
On nous écrit:
La fète nationale du ler aoùt a été célèbre-?

avec beaucoup d'éclat catte année à Pierre à-
Voir. Excellent dinar, toast magnifique du Di
d'Espine, de Genève, auquel M. l'avocat Jou-
lie, de Valence a répondu en termes ;us-d
aimables que pleins d à-propos.

A près le diner feux d aitifices, tabl eaux et
chants patrioti ques sur la terrassa de 1 hotel ,
puis dans la salle des fèbas deg récitations et
des chants .

Mme d'Espine et Mme Clément Blanchoud
ont liltéraìemenl emballé to public , la premiè -
re dans la <- Romance à la Lune » de Dal-
croze, et la seconde dans « Ridonami, la cal-
ma du Maestro Tolti »

La soirée littéraire fui terminée par de dé-
1ici&U'»es poésies récitées par les demoisel-
les du Pensionnat de Mme Piguet, de Lausan-
ne, mais ie clou fut la « Scène à faire » de
Grenet Dancouit, dite par Mme Clément Blan-
choud qui révéla à l'auditoire enthousiaste un
vini talent d'artiste

Remarque dans l'assistance : Princesse Tsi-
raliokl y, Conile et Comtesse M. Cad orn a,
Comte et Comtesse G. Cadorna, General
Cadorna. Marquis et Marquise de Mantegazza
Comtesse Balbi, Comtestse Blanda, Lord et
Lady Lindek, Dr. d'Espine et famille, Mme
Makiner et Mlles Gérome, etc. etc

La fèto s'est terminée pai- to cotillon bril-
lammenl conduit par le Lieutenant Cadorna et
la Mar quise de Mantagazza.

A St.-Luc
St.-Luc a été en fète pendant trois jours.
Le ler aoùt a été fèto solennellement . La

grande natie a manger de l'Hotel Bella Tola
giactoa-emenl décorée avait grand air. Un
Genevois a porte le toast à la Patrie dans un
o.iscours étoquent, toa|st suivi du ch'ani de
l'Hymne national . Après un religieux silen-
ce de quelques minutes pour entendre los clo-
ches de V issoye, de Saint-Lue et d'aibéurs,
on se rendit sur la barrasse pour Voir s'allu-
mier lee faux de joie sur les sommets voisins

Pendan t ce temps la chorale de Saint Lac
s'instaliait et faisait entendre ses meilleurs
morceaux. Les Suisfees prégents se groupèr^nl
pour ex-'cul^ la touchanta chanson de Dal-
croze : « An vai d'Anniviers ». Las motta-
gnards en f jrent profondément touches

Le 2 aoùt, fète raligieuse de la « Porli .in-
cuto » ou de saint Francois d'Assida. La H
aoùt , cè-l la fète patronale de St.-Luc. A 2
h. un corlcge form e de hallebardiers avec ha-
bits da rétriment des gardes suissas de Louis
XfV , U'illienti ques, qui ouvraient la marche.
Fifres et tambours suivant, puis les ecclésus-
tiq'ues des environls et des demoiselles d'h m
neurs, en blanc avac bouquet, enfin le porta
drapeau en costume XlVme siècle et , enlin les
membro^ de la chorale. Il fait le tour du vii
lago et pentirà dans l'église où, après 'i*13 ^_
loqucnte allocution d'un cure de Sion, la dra
peau a été bèni par le cure de St.-Luc. La
choral e a exécuté un très beau chceur, ap rès
lequel le collège s'est reformé pour refaii-è le
tour du viilage et s'arrèter sur la place ue .' è-
glise où la chorale a exécuté de fori beiux
cbtours natiiOtiques, alternant avec deis uis-
coais variés.

Au Tessin
Ori. éciil du Tessin que jamais j 'ufcqu à ce

jour la féte nationale du ler aoùt n'avait été
célclrée avec autant d'unanimité et d'enth ui-
siasine. 11 n'y a pas eu un seni village du
canton qui n'ait manifeste par des feux, de la
musiqatì et das festivitéjg diverses. Ees loca
lités fi i nlières y Ont mis encora pluis d eiau
que les autras. Cela a été Une affirmit 1. ih
sans réseive dejs sentiments suiss.es et
une réoonse au'langage des journaux q u .  a-
vaient fr uisse ces s'^ntiments pai- leurs orovc-
catiuns ct leurs insinnation)8. Si le Tesgin n ou
blie pas que sas h'abitantJB sont de race ica
ltonne, il tieni d'autre part à proclamer h'au-
tement son altachement à la patrie suisse.

(Pél. Suitout depuis q'u'on a nommé un
Conseiltor federai tassino|s).

Eeoles normales — Examens .
d'admission

Il est rappelé qua les examens d'admission
aux écoles normales auront lieu dès 9 heures
du matin :

Poar l'anondissement cantra! : A Sion (bà-
timent da collège^ la 19 aoùt pour les aspirante
ct le 20 aoùl poar les aspirante|3.

Pour l' ia-rondissement occidantal. A Marti-
gny (Hotel de Ville) le 21 aoùt poar les as-
oirinfcs elle 22 aoùt pour les aspirantes.

Les inscriptions, accompagnées das pièces
requises, ayan t dù ètra transmises au Départe-
ment respectif « 15 j ours au moinj s avant les
examens », le délai "prescrit est ainsi expiré.
Aucune demande nouvelle parvenant après le
6 aoùt ne sera donc plus prise en considé-
lalion, parce que tardiva. (Communiqué).

-̂  
t iti . Dr. Joseph de Courten

umidi soir, 5 aoùt, est mort à Zermatt, M . le
Dr . Josep h de Oourban, de Sierre.

Noi sincères condoléaneejs à la famille en
deuil .

Faits divers
Tristes étés

^ael tri -te été! C'est le cri general . Impos-
sible de compier sar le temps. Le parapluia
est de rigueuv .

11 y a bien qaelqua chose à dire. Les per-
sonnes qui veulent absolument une exp licatton
à tout, préiendent qua c'est la contre-partie de
l'éto derr.iu, qui fut aac, extra-sec, on s'en
souvient .

yiaoi qu 'il en soit, l'été 1912 laissera un
triste souvenir, à moins qu'il na changa de
regime. Mais il lui faut se hàter avant que
l'automne ne le siirprenne.

Depuis le commencement du dix-neuviema
siècle, on ne signale que six étéfo qui aient été
aussi mauvais que celui-ci.

Ce soni ceux da 1829, 1846, 1854, 1861.
1890 et 1909.

Aux tomp.- plus reoulèts, las données man-
quent do précision . Toutefois, on affirm é qu'en
juin 1523 il §ela tellement qu'on fut obligé
de se cha.iff er comme en hiver. En, 1709 il ge-
la ausai durant le mois de juin et de juillet
l'étt. fui pluvieux et il se produisit des inon-
dations .

Enfin , p lus près de nous, il faJut enoor e citer
le nefaste été da 1910, où les, pluiefe persistan-
tes ont proviqué de graves inondations. En
janvier déjà de la mème année, la crue ex-
traurdinaiie des cours d'eau avait cause de
grands dégàts .

A propos d'un r l ieinin de fer
de F.Viriseli

Certains faiseuiis d'embarras pou ssent des
cris d' crfi aie parce qu ii iast de nouveau quels-
tion de l'iiitéressant funiculaina à traineiiix,
qui doit rei ier par le glacier d'Aletsch le che-
min de fer de la Jungfrau au Valais.

Ori cito bien haut à la profanation da la
montagn e et le « Heimatschutz » va certai-
nement enti er en scène.

Nous ne voyons pais très bien en quoi la
montagne serait profanée parce que les tou-
ristes pourraient traverj sèr to glacier «n
traineaux I

La ligne Furka-Brigue-Disentis
Plusieurs sections de la ligne la Furka-Bri-

gue-Dissentis sont prasque terminées, le? via-
ducs de Nussbaum et de Grengiols s'achèyent.
Le tunnel hélicoi'dal de Gletsch est en bonne
voie et cab' de la Furka, le plus eleva da
monde, a environ 120 mètres percés. On pré-
voit rachèvement de la ligne pour l'annéa pr>
chaine et son o uverture pour 1914.

Au Mont-Vélan
La seetion des Diablerets du Club alpin

s-jisjse fera sa course au Mont Velan (3705
mètres <; les 17 et 18 aoùt .

L'accident de Zinal
La victime de l'accident de montagne près

de Zina! est un nommé Fritz Ruedin, àga de
18 ans, dont les parents habibant Bii-jsleidan .
Ruedin était occupé depuis un an comme
serraner aux usines de Chippib.

Nos hòtes
M. Dr. Beck, ministre de l'instruction j 'iibli-

que de Sax-s est en séjour à Saa|s-Fée.
Course de la seetion Monte-Résa

du C. A. S. au Weissmies
La seetion Monte-Rosa du C. A. S. fera

da 15 au 17 aoùt une excursion au Weissmies,
avec to programma suivant:

Lundi, 15 aoùt
Rendez-vous gara de Viège à 10 h. 15
Départ pour Stalden à 10 h . 30
Dìner à Haleck à 12 h. 30
Anivée à Saas à 3 h . 30
Airivée a l'Hotel Wieissmtos à 7 h . 30

où souper et couchar.
Mardi, 16 aoùt

Diane, déjeuner et départ à 3 li.
Sommet, airivée à 9 h .
Dép. pour le Zwischbergenpass à 10 h. 30
A rrivée à Almagel à 5 h. 30

où souper et couchar.
Mercredi, 17 aoùt

Diane inatinale pour départ par Saas-Féa k
la cabane « Britania » et inaaguration de cot-
te dernièra vers 12 h .. Retoar à Saas-F ie
dans l uprès-midi et banquet d'inaugurattori
et clòbire de fèto.

N.-B. — Les personnas qui désireraient ac-
complir celta intéressante excursion voudront
bien s'insiiire jusqu'au 13 aoùt chez M. Henri
Wolff , banquier, à Sion, qui faurnira tous
les renc'signements nécessaires.

EZchos
¦ i ¦¦¦¦ —>

Un souvenir de Peterohf
A propos de la visito que le chef du minis-

tère "francais, M. Poincaré, fait actuelliement
au tsar, à Feterhof, dans le golfo de Finlan-
de, ou rappelle l'anecdote suivante :

L'empereur Pierre Ier habitait volontiers
une maison de pécheurs sur la falaise ie Pe-
terhof . Il y menali parfois, pendant des moi 3
entiers, avac l'impératrice Catherine, la vie
de matelot, jetant le filet et naviguant.

Un jau r, 1 ambassadeur de Suède vint visi-
ter le tsar. Il avisa un pèchiaur et monta dans
sa bai que. « Un écu pour toi, si tu me oonduis
ebez l'empereur. »

— Soit. Mais il est encora trop tot. Viéas
d'abord dans ma maison te reposar en atten-
dant l'heyre. La Suédois acoepta, prit place
au foyer, méme à la table. Le repas tilt ex-
cellen t, cuisine par la femme du péch&ur, ,..t
l'on but torce rasades à la sauté du tsar blanc
Après le repas, on dit la prièna et le Suédois
s'apprèta a partir .

-— Maintenant, mène-moi auprès de l em-



pereur, fit-il.
.— L'empeieur, c'est moi !
-— Tu plaisantes, compero I s'écria l'ambas-

sadeur, de méchanba humour.
— Pas du tout 1 Je suis Piene Ier, al celle

doni tu as mangé la cuisine est l'impérauioe
Catherine, ma femme.

Le S iétìois, qui trouvait la farce da mau-
vais goùt allait répliquer, lorsqu'adviul ur.
Die?sager de la cour , qui mit un geno u en
terre , ainsi que d'usage, et tendit un pli "scebé
à l'empereur .- Le Suédois voulut s'excuser :
l'emperaur se mit à rire et la cabane trem-
bla sous 'ce rire da colosse.

— Allons , compero, assieds-toi, cont-nua-
ti l ; bois encore un verro, et dis-moi ce qui
l'amène.

Il y avail des jours où Pierre-le-Grand n'a-
vait aucun souci de l'étiqùetba.

line opération delicate
Une opération profonaément originale, con-

ile l' anévrisme, vient d 'ètre effectuée ii New-
York . Un pholographe, nommé Oscar Nelson ,
était atteint de dégénérescence de l'aorte , à
une distance de cinq' pouces du cceur, et sur
une longueur de six pouces environ . Poui pre-
venir l'éclatoment de oa vaisseau et 1 hémorra-
As qui cut été mortelle i>es médecins décid,!--
icnt de renforcer las parois de l'aorte, par
une bub uliure de fil d'or , sp iraiifère , sur toute
la longueur atteinte.

L'état du cceur du inalane s'opposant à l'ap-
plication du chloroforme , Ies chirurg iens fu-
rent obligés d.e pratiquer l'anestbésie locato à
l'aide de cocaine, et ainsi 1 opere put assi s-
ter a toute l' opéralion sans avoir perda cons-
cience une seu le minute.

Les médecins se uéeareni enchantés de l'é-
tat de tour malade, dont la guérison serait
aasiuée .

91. Leon Bourgeois
en hydroaéròplane

l.es buveui-ò et les baigneurs d'Evian sui-
vent chaque ]uur avac intérèt les évolutions
gracicuses de rhydroaéroplane oonstruit par
M. Sommer. Samedi après midi, l'ascension
escila une curiosile plus viva que de csnba.ee
h cause de la qualité du « pas|sag^r » M.
Leon Bourgeo i.-:, ministre francais du travail .

Vers six heures tous les amis de M. iJéon
Bourgeio,ià présente à Evian, l'atbandaient. à
l'embarcadèi e au mUieu d'une foule de cv
aeux. Il y avai l là, entra autres : M. Klo'.z, mi-
nistre des linanoas , et Mme Klotz , M. Richard
direttoui de la mulualité au ministère du tra-
vail ; M. Kadauù, chef du cabinet du ministre
des finances ; M. et Mme Sommer, etc. Le
temps itail radieux et l'atmosphère calme.
M. Leon Bourgeois a pris place sur l'appareil
qui s'osi envolé aussitót dan|s la direction, de
Lausanne et a décrit ensuite deux ovales à
toute allure avant da se poser légèremen'. siur
le lac Léman . Quand il est passe pour la
premièi e fois au-dessus des tètes des sp-30'
tateurs , M. Leon Bourgeois a répondu par des
signes de la main aux nombreux saluLs qui
lai élaient adiessés.

Ala moment où le ministra du travail est
descendu il élait ravi . Il n'était jamais monte
en aerop lano , el cetto promenade avait pour
lui le 'charme da la nouveauté. Il Jéclurail
qi-u'il avai t passe ving t minutes délicieuse3 et
qu'il était tout prèt à reoommenoar . Il n'a-
vait K -U aucune sensation du froid et disait qu'il
ne s'était rend i compia ni de la vitess» ni
de la hauteur. M. Leon Bourgeois a vivement
remercie M; Sommar et son piloto.

Catalogue Photo
460 pages 800 tableaux

vient de paraitre Prix fr. 1.—
Avec beauooup de tables et instructions ce
livre est autant un prix courant qu 'un livre
instructif. Le montant de fr. 1.— sera
rembonrsé en cas de commandes ul-

térleures.

W. WalZ, Atelier optlqne SMlilII

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 25)

La fille adoptive
-

— Om, vous ètes, vous avez tout cei i , vous
ne vous «n doutez guère , cas gens-là; vous
ni entonuez, n y  comprennent rion i Ma.s à có-
le de vos dons, il y a vos dét'auts qui sont
graves. Voici des semaines que je voas léooute
que j e vous entends. Vous chantiaz sans mèi .bu-
de, sans discipline. Volre voix est mai po sée.
Vous cfioisi'ssez de préférence des mot e eaux
qui ne sont pas de votre timore, et vous con-
tiaignez votre organo .Vous ètes à coté, v ous
aìlez de travers... Mais <;a ne changé non ;
vous n en avez pas moins une voix adornatala
incomparable , une voix da théàtre, qui révo-
htionnera la foule .

li décidait , il fixait I avenir .
— Eh bien, moi, j e ine cliarge de votre

education... Ahi vous savez, pouf rien. pour
la joie, pouf Thoiineur i .'i. Et je n'admets jias
qu on repousse mes proposilions. Ce sai-ai l un
crime. Colte jeune lille est douée, élue; a-
vec sa royale beauté, vouée au triomphe; un
avenir de gioire s ouvre devant ses pas . ..

Il se lui enfin , s.iant, barasse, à bout de
salive. Les autres fé considéraient av \; des
sentiments variables, où donnnait un reste
de terreur.

— Un lou, songeait "Pài. .
— Ln pochard, se proposait Mailer .
Les temmes lui trouvaient ia genre artiste

mceni méditait oe l'étrangter. ff reconnais

NOUVELLES DIVERSES dans ,a voie et l'̂ eignaux ne furent point t u Ses pailisanjs, subissant ses excitations Ont I "nATrM ÀTtì JIcmratendus. Doux wagons furant détruits- On a voulu chasser les Francais. L'axrastation du JJOlJJLlvi v i l  t i  11 I ti

Le froid aux Etats-Unis
Après la chaleur intensa du mois de /uillet

qui a cause tant d'accidente mortels, voilà
qu'une vagae de froid se répand sur New- 'f ork
et les L'ats-Unis.

Dans plusieurs distriets de la Pensylvarue,
une neigo abondante est tombée et les habi-
tants ont dù mettre leurs vètements d'hiver .

A New-York mème, on gela dans les aopir
tomenlr. et les poètes ont été rallumé(3.

Le pape et les Indiens
On. mande de Rome à la « Gazette de

Francfort »: Mai-di 'sera publiée una encycli-
que poni ili cai e invitant les évèques de l 'Ameri-
que meridionale à vladler à ce qu on inett e
fin aux acles de cruaiuté commis oas derniét-es
années oontre les Indiens. Le pape demando
qae Ion amélioie la position des Indiens, au
nom de la civilisation et de la dignité hu-
maine .

La visite de Guillaume II
Pendant sa visite en Suisse, Guillaume II

sera accompagné par le celebra peintre pay-
sagiste Hans Bohrdt, qai sera charge de co-
pier les paysages visites par l empere i-.' et
des scènes des grandes manceuvres. Les ta-
bleaux sont destinés au chàbaau imperiai do
Pomi ; mais ils seront reprodaits dans un
albuiii-souvenii, doni un exemplaire sera re-
mis aax nersonnages officiels, aVec une dé-
dicace de l'empereur.

Fin de grève
L'agence d émigration Zwilchanbai-t, à Bà-

ie, nous inlorme qua la grève maiitime au Ha-
vre est complètement terminée et que la CCom-
pagnie Generale Transatlantique a repris son
service ré gulier.

L'incendie de Petersbourg
Lundi après-midi, un incendie s'est dacia-

ré dans des dépóts de boite. La feu 3'Cgt com-
muniqu;' au palais de Pierre-le-Grand qn a
été détru :t. Les dommages sont évalué|s k plus
de de ix millions.

Dans la nuit. un aiutre incendila a écl|até dans
le palais ae la grande-duchesse Maria Pavlow-
na.

PETEBSBOURG , 7. — Les journa ux éva-
l uent a trois millions de roubles (10 millions
de francs - les dégàts causes par l'incendie qui
a éclaté avant-hier dans l'ile PetroVski.

Oltre to vieux palais de Pierre-le-Grand,
une caserne, plusieuis maisons et quelques
chantiers ont été la proie das flammes qui
s'étendaienl sur une superficie de trois kilo-
mètres carrés .

Cinq sentinelles qui étaient demeurées à
lear poste parce qu'on n'était pas venu le(3
relè ver, ont péti .

Collision de trains
Mardi après-midi vers 2 h . 30, deax trains

se sont pris en écharpe sous le tunnel Lozan
ne (Rhòne ',. Il y a quatie mortstet douze bles-
sés.

L'acciden t, qui s est produit k une ving
taine de kilomètras de Lyon, sur fa ligne du
Bourlj o'inais, serait dù à une collijsion entra
un train venant de Paray-le-Monial at l' ex-
press de Vichy. L'express aurait pns en è
cliarpe to train parti de la Mure sur Az 3r-
gues Le lourgon de queue de ce dernier train
et deux wagons da voyageurs auraient été
brisés. Un train iamenant leis blessés es tarri-
vé à Lyon-Perrache. Parmi les vioyageiirs |se
trouvait! e poète Jaan Richepin qui venait
de fané une conférence à Vicby et qui se ren-
dait à Aix tes-Bains. M. Richepin, qui test safn
et sauf , est arnvé à Lyon par le train de se-
eours.

Le train parti à 2 h . de Paray-le-Mouial
pour Lyon était déjà presque entièrement unga
gè sous la tunnel qui avoi(sina la gare, lors |'i"
un train express paiti de Vichy à 1 h. 32 et
prenant également la direction de Lyon entra
en collision avec les cinq dernier(s wagons da
premier ti ain . Suivant les déclarations faites
par plu»ieuis voyageui|3 blassés, les pétard s
d aveilissement firent explosion lorsque te
train de Fatay-le-Monial s'engagea sois le tun-
nel , mais il y avait, paraìt-il, une obstrucùtoi

sait, celle figure, avait ttej't. va ce person
n.age róder autoi-ar ae la maison . Ayej l'ins-
linct des amoure-ux, n ffairait Pennemi, se
jelait devant. ne pouvait se jet er desj'sus.

M . Pail, pacifié par ies ans, n'éconduisit pas
brutaiemeiit, oomme il cui* dù te taire, ce vi-
sileur inopporban , trop peu cérémonieuK .

— Monsieur, lui (fit-iì, nous savions que
notre enfant avait une jolie voix, quelque ta-
1 ni peut-ètre...

Jolie voix? Sublime, unique, Hors de sistait à garder le silence
teire 11

— boit l Mais enfin vos propositions , pi im-
prévues , sont 'faites pour surprendre ; ja de-
mando a réfléchn-. Vous comprendrez vo-us-
mème ma circonspection .

— Soit! dit ^oppi , Ve vous donne buit

dans la voie et las sigoaux ne furent point tii-
tendus. Doux wagons furant détruits- On a
retiré d. s décombras quatre morts et une vlng
taine de blesscs. Un train de seeours le§
raraena a Lyon vers 5 h. 30.

Des voilures-ambulanoas avaient été rè.^ui-
sittonuees et l eis blessés furent dirigés pnur la
p lupart aassitót pur divers pointg. Dans Ics
rocaax de la gare de Perrache d©3 soms fu-
rent donnés aux voyageurs peu grièvement
blessés. Plu.deurs auties blessés, très légère-
remenl attaints, ont trouve asito dans des hò-
tels avmsinantg . Une inietto de dix ans a
une fracture du bras. Un enfant da trois ans, a
des contusions à la face, il était assis au
moment da la catastrophe sur lep genuux d^.
sa grand'mère, qui fut grièvement Plessi.
Cinq blessés ont été recaeillis à l'Hotel D-.eu
dont un homme et une jeune fille qui pDrtent
des plaies piofond^.

Un fou à la grotte de Lourdes
Les agents piépasés à la garde de la basi-

lique de Lourdes entendirent l'avant-dernière
nuit des cris percants qui ¦ provanaient de la
grotte mii acaìeuse. Un individu avait réussi
a se hiSrser aa-dessus de la ^tatue de la Vier-
ge, et là, debou t, les deux pieds popés sur la
couronne doni la tète est ceipte, il faisait mil-
le extra vaganoss et pioférait des imprécationjs.
A l'aide d echelles, les employés de la grotte
parvinrent jusqu'au pauVre dément et réusisi-
lent !à 1 enlev er après une lutte acharnée au
cours de Iaauelle ils re^ufent force coups de
pied. Cesi oh Hongrois, àgé de trente-deux
ans, arrive la veille à Lourdes, en pélerinage
avec sa mere

Occupation de l'oasis de Zouara
L'attaque et l'occupation de l'oasis de Zoua-

ìa a eu ueu lundi matin .. Elle a été couron-
née de sucoès.

Ont parti cipé à l'opéralion les troupes . de
la division de Feroua commandóas par le
general Gai ioni , le-  troupes de Sidi-Ali, et la
brigade d'inlanterie qui avait été conoentrée
ces jours derniers à Augusta Bo'us Ics ordres
du génùal Tassoni . Cette: brigade a été em-
barquée sur un convoi de navires e-scortés par
la division des navireis-écoles quo comman-
dait l'amiral Borea Bioci.

Dans le bui de preoccupar l'ennemi, le gene-
ral Rani , commandant du oorps d'armée de
Tripoli , avait fait effectuer dimanche deux
démoiistralions .

A troia heures du matin, Las navires por-
tant les treupes se soni présentés devant Zona-
ara . Le debar quernant a commence aussitót;
un l ata.illon de matelots a atteri d'abord , puis
les frnupes comniandéeis par le general Tas-
soni . Pendant ce temps une colonne Venant
de Sidi-Ali , pai voie de terre, s'avancait vers
Zouara ani a été ocoupé.

Ce nouveau fait de, guerre proVoqùe une
vive satisfaction en Italie, paroe qlu'effectué
malgré la saison torride et las difficultés du
terrain i 1 démontre lairósistanoa du soldat
italien .

Les Italiens voulaient depuis longtemps al-
ter a. Zouara, mais ils avaient préféré occu-
per des positions plus Voisines de la fron-
tière tuuiiienne, oe qui malheureusement ne
répondit pas au but désire d'empèchèr Isp ca-
ravanes tunisienmas de ravitailler l'ennemi.

Le déplacement du gros de la division Ga-
rioni de Boukamesch ¦ vai"s Zouara pre-
lude peut-ètre à un mouvement effecti f vers
Begdaline , noeud des routes caraVanières de
l'ouest.

Troubles au Maroc
Suivant des nouvelles de Mazagran, "des

troubles ont éclaté dans la ville et lejs en-
virons de Tanger. Ils Ont été provoqués par
le ta 'id M'Triahi, dont le mauvais esprit elst
bien connu . Le cai'd avait rafusé de venir con-
ferei- avec le colonel Mahgin pour assurer le
calme dans la région .

Le Croiseur « Friant » a quitte Tangar pour
Mazagran.

Los E aropéens ge sont réfugiés dans les
consulals.

La fusillade continue dans leis tfues de la
ville . Les troupes de police appuyéos par lune
compagnie de tirailleurs de la garnison fran-
caise de la villa as|siègent la maison du cai'd.

l)n personnage dangeieux en tout cas, dé-
ciaran Vincent, un ooureur d'aventuros, un
bohème , un vilain monsieur!

Mais Mme Mauger ito trouvait 'ues yeux
superbes, l'air exalté : ,.

— Un lou ! Un loui . 'répétail Honori , miai
remis Oe son ómotion.

— li était saoul, affi'rmàit Angele ; p,t c'est
"\n « sans-soin l » -i

Avec cefa , elle f'exeommunrai t. Giselio per-

— Voyons, petite, toi, fa première en cause
qu en penses-tu? lui demanda son pére.

Elle secoua la tète, pensivement. '
— Rien i répondit-elJe, après un insiant ...

Bien , j e ne sais pas... S'n avait raison, pour-
tant?... si e était vrai ?..- La gioire i

Alors Vincent pàlit; ì. comprenait 'que le
dangei était plus grand qu ii ne to j'ugeai i en-
core, que l'inti us de la jo'urnée, n'était pas
le se'ui personnage qU'u faltut "craindre, une
autre encore : Gisella elle-mème. II mesura l'a-
venir d u n  regard assembri, eut 'son premiar
piessentiment d'une suiba infime d'amei-t.ume.s
et d angofsses.

Le soir, une lettre lui jetée par-dessus la
grilie .

Pour M. Pail
« Monsieur, dans la rapidité ae notre entra-

ti en, j ai oublié de vous dire mon nom, mes
titres. Je nr appello Rosalio ^bppi, piemier
pnx clu Conservatoire ae Belgrada. j e n'ai ni
trente ans, ni trente-cinq, ni quaranta, je n'ai
pas d àge. Je ne suis pas un tornine. Je ŝ Hs
i Ait l l'art i ... à bientòt ».

Pan relut pensivement batte missive.
— En aìfet , concéda-t-il , l'entretien fut r'a

jours .
Et sur ces mots, il Sen ari ait san|3 saluer,

les laissant tous et toutes éoahife, ab.isoar-
dis.

•— Eh bien, clamait Angele, fa premiare à
rompre le silence d'eftarement, en voilà un
Ostrogoto ! 71 entre chez les gans cornine un
àne au moulin comme un Boeui à I'éJible ...
A-l-on jamais-vu ? Non . Et puis sale avec pa..

— Giselle, interrompu Vincent, vous ne
connaissez pas Cet homme ? Vous ne l ava/. Ja-
mais vu? Vous ne sav€z pas qui if estV

Elle ne mentii pas toat a tait, repfiqua :
— Je ne l'ai' jamais fant vUi
Ce qtu était vrai. Afais encore ella gardait

pour effe le secret 'des musiques nociurnes.
Alors, derrière le personnage, la critùiue tut

mèthodiquement ouverte aans fa salon des
Pad.

C'était un homme vulgaire, assurait Mauger
qui , sous couleur d'exoantricité artistique ge
croyait tout permis.

Ses pailisang, subissant ses excitauons ont
voulu chasser les Franijais. L'arrestation du
cai'd rcbelle fut ordonnée comme mesure pre-
venirne il s'en suivit une émeute.

Une partie das habitants so soni barricadés
chez eux. La pacha se tient enfermé de peur
d'ètre tue . Le mauvais temps empèché les Com-
munications radiotélégraphiques.
Les prétendus pourparlers de paix

Le correspondant du « Temps » à Rome
télégraphie :

<: Dans les sphères compétantes, on dément
naturellement les bruito de pourparlers en vue
de la paix, mais la vérité semble bien ètre
la suivante :

« Il y eut, les mois passés, de fréquents
contacio entre personnes de confiance des
deux pay s, mais inutilement, la queption de
la so'iveraineté élant insurmontable. Avant
la chute de Sai'd pacha, un industriali Vénitien,
M. Volf i, alla à Constantinople avtec un pas-
seport délivré par un pays balkanique, et of-
frii les conditions de paix indiquóejs par l'Ita-
lie, daus la léponse aux puissances; mais,
rien ne se conciai toujours, à caulse de la
question de souveraineté.

« U v a  quelques semaines, les anciens
ministres Bertolini et Fi-usinato qui possèdent
la confiance de M^ Giolitti, se rencontrènent ef-
fectivennant en Suisse aVec deux peisonnages
turos envoyés par Sai'd pacha ; mais les négo-
ciations ne réassirent pas davantage, pafoe ique
les Turcs voulaient oonserver d'une manière
quelconque la bouveiaineté sur la Libye. La cri
se ottomane ayan téclaté les deux pensonnages
turcs &e i etiièrent. Il paraìt qu'actuelllement ils
ont été reinplaoés par deux autrla® perjs'-onna-
ges de coniianoa du nouveau ministère. Les
délégués italiens son-t les mèmias, mais rien
ne sera conclu, si la thèlse italienne sur la
so iverainèté n'est pas acceptée.

« Celle difficulté surmontee, resterait la
delicate question des iles occupées que l'Ita-
lie sem ble disposée à régler, d'acoord avec
l'Euiope, dédi ant que las garanties en faveur
des populations chrétieniusis des douze iles
(Dodecaneso ) obliennent la sanction dfejs puis-
sances. •

« En résumé, l'opinion autorisée à Rome
est que la paix est bien incertame encore à
cause méme de la situation intérieure en Tur-
aule . Le gouvernement italien songe bien plus
à une nouvelle phase de la guerre qu'à la
cessation des hostilités. »

Paquebot en feu
Un incendie s'est déclare à bord du paque-

bot le « Poitugal » courrier des Mesisageries
rnaritimes, actuellement en réparations dans
le bassin national à Mailseille. Le feu s'est
rapidement étanda à tout le navire. On a fait
prendre le largo aax bàtiments du bassin.
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Du diable s il savait "désjormais quelle con-
duite tenir. II semblait qUe déjà cai homme
inconnu la veil le, avait conquis à sa volonté
la maison et ses habitants. Pan en avaii, peur
11 s agissait cependant de défendra sa fifle .

Cette pensée lui "aonnait 'du couraga. II se
rappelait un temps où 'malgré sa grande dou-
ceur , sa grande bonté, u ne se faissait pus
lirer fa barbe et rossai t aa besoin un noujat
dans ia rue.

— C est loin, conclut:ir; on a vietili .
Et le pauvre homme s effrayait de nouveau

à la pensée d avoir à lutter, oorps el àmia
contre ce grand sihge noir qui èscaladait bas
grilles . Lette legenda s'étabfissait, lù ora a-
yant ]uré que la porte était fermée.

— Rosalio ^oppi l Un nom de tzigana! re-
prenait Angele.

— Un cousin die Fra Diavolo I insmuait
J ulienne Mauger, agressiva après réflexion.

Si, pendant de longues années, I existence
des Paii, comme de feurs amis Maugar, avait
été placide, monotone, exempta d'ém,^lions,
elle allait changer...

Avec ^oppi, Oerrière Zoppi ,entraiant , pè-
le-mèle, dans la maison, l'amour, la baine,
1 envie, I'ambition, l'hypocnsie, la peur, fan-
goisse, fes spectres de I avenu, leis lantòm^s
du passe.

La venue de cet 'homme nouieversui t une
situation, faisait sortir ae tèrre fes vi'eax se-
creto, ouvrait fes bo-iches m'uettes et ramenait
au four fes habitants de ia nuit.

II élait nature! qae, sans prévoir rncore
l étenaUe du désastre, tous ies cceurs aimants
groupes autour de Giselle se misgiant' à bat-
tre plus fort et pfus vite.

Deux ou trois iours aprés la visite impromp-

ATHENES. 1

Constantinople en état de siège
CONS'IAKTINOPLE, 7. — Le j ournal le

« Jeune-Turc » publia un télégramme de Salo-
niqu e transmis, dit-il , au noni de 5000 signa-
taires et protestant contre la dilssolution de
la Chambre ,

Des dépèches analogueis seraient parvenues
d'Alep, de Ticbizonde et de Smyrne.

Le gouvernement a destitué et a ord omaé
les poursuites contre les maires de Smyrne
d'Andrinoplc et d'autres villes, parce qu'ils
excitent la populat ion contea le gouverne-
ment. .

La ville de Constantinople a été mise en é-
tat de siège poar 40 jours en raijspn de la gra-
vitò de la situation.

Une dépèche annonca que le gouvernement
a décide l'arrestalion des membres les plus
influenls du parti Jeune-Turc.

La catastrophe de Lyon
LYON, 7. — Dans la soirée, Ort a retiré die(s

décombres, le cadavra de la quatrième per-
sonne qui a étó tuée par l'accident de chemin
de fer ae Lozanne.

Ce cadavre, qui était absolument en bo'uil-
lie, est celai de M. Dalin, fabricant de soie-
ries, àgé de 65 ans, denneurant à Lyon, pla-
ce Croix-Paquet.

M, Dalin voyageait en Compagnie de sa fem-
me; au moment de la oollision, celle der-
nière, qui est saine et sauve, vit son mari se
précip iter vers la portièra . Il fut broyé entre
las wagons et les parois du tunnel.

Une enquète est ouverte sur lets causes de
l'accident

Massacro de chrétiens
ATHENES, 7. — On mande de Salonique

qu'à la suite de l'explosion, déjà feignalée de
deux bombes à Kotchana, un véritable massa-
ere a eu lieu et a dure sept heures.

Cinovuante chrétiens ont été tués OU mor-
tellemant biessés et plus de cent grièvement
blessés. i -. - . . . - !

Le désarmement
LONDRES, 7. — A la Chambre des com-

munes, un député a demandé si la Grande-
Bretagne prendrait l'initiative d'une confé-
rence sur le désarmement international .

M. Asq'iiith a rép ondu que le désarmement
general ©st hors de question et que les alutres
puissances n 'ignorent pas qua la Grande-
Bretagne reste toujours prète a dij scUter la
question de l'accroiSisement des armements,
si toutes Ics autras nations en nuanifesfent
le désir.

,Jion chez moi'*
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SeuI REfflEDE SOUVERAIN IV tirUL
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tue , un soir pluviéux, comme les Iour'diaj gout-
tes a eau résonnaient en tombant sur tes cbé-
neaux de zinc et sur Ies bauilie^ du mlarronìer
par le jalrdin — Un instant rairalchi — Ies
deux familles figées dans tours habituaj_ \g, oc-
cupaient Ies mèmes plaCes, iaisaìent tee. mè-
mes cùoses, disaient 'fcs mèmie^ mots.

FI cependant la oonversation Iangu'ssanto
des mois derniers avait en oa jour-là 'trobvié
un aliment nouveau: les commentairas de Zop-
pi par quelques hlabitants des; Terniais. Maìs
on en aviait tant dit encore sur ce mémia
sujet qu ii semblait épuisé.

Giselle laissait machinalement courti eia3
doigts sur le piano ; e était un murmUre con-
fus; en sourdine ; elle n osait pfus chance: et
ceia dans une doublé appréhen*ion. Ella craì-
gnail d'abord d'entendre de l'auto coté
de la ras, l'accompagnemient ii-ionique oli
tendre du violon de Rosalio ;puis à présent
qU'il l'éooutait da foin, invisi Me, mais'àtten-
tìf, elle avait honte de son jsu enfantin, de ea
voix maf posée.

VfeiMrtit , qui la suiviait ' des yeux, s"i"mpa-
tierila de cette résarve, dont, peut-ètre par ìn-
tuiiion jalouse, il pénétrait ies causes., il &e
leva , s'approcha de fa fenètre ouvarte au ras
du sol ,s'étira, aspira tongaement l 'air humi-
de de cette soirée d'orage, I odeur acre el fa-
de de la terre moaillée.

De ses yeux calmes, ii Contempla la nuit,
écouta la rue; une torpeur de néant envelop-
pait la ville ; seule, la pluie continuait son
bioiissement monotone.

Alors à pas lente, il re vint vèrs le putii. L»g
d otgts de Giselle l'effleuraient 'toaj oucs. En
stnlànt le jeune homme demère elle, èlle sé
pench'a en iarrière, renvarsa sa tète et lui &Ou-
rit ainsi de la bouche ©t des yeux.



Gràce à tous le* perite.ionnements modernes dan* 1103 soieries (les plus im-
portnates de la Suisse,) noug sommes en mesure de fournir à bref délai et à
des prix avantageux des CAISSES D'EMBALLAGE spéc'al ement des

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

RENFER & Cie. A. G. BOUJEAN - BIENNE
Seterie* -:- l'arqueterle •:- Usine d'imprégnatlon

Dépòta : Pharm. V. Pitteloud
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Borei , Bex ; J. Geno sch, Brigue
ilorin & Cie, à Lausanne.
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"§P Marque déposée f
Remède souverain pour guérir tout-
plaie ancienne ou nouvelle , ulcera -
rations, brfllures , varices, pieds ou-
verts, óruptions, eczémas, dartres, hè-
morrholdes, engelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharinaciep ville et cam-
pagne. Dépót general
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W 1HL J M M - les m'dcc,nr- «>ntre la
EHBHHB nervosité. pauvreté du sang,
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lant lis nerfs. la nevralgie,
. _......4Li-!. sous toutes formes, épuisement nerveux fi laa neurastnen ie umeaa * dee nerr ,.
'Remede fortifiant le plus intensif de lout le système nerveux.

saz les imitations et tea
produits off erts en rempla*
coment et exigez expres-
sément le Nervosan avec
marque ci-dessus.

Prix fr. 3.50 et 5.—
. fc-
'f c
. 6.60
. 4.30

avant d'a- Pl|r|ncimnMA C nOlUTOC mon prix-courant richement illustre , contenant enviiot
cheter des UUailOOUl Ca IK/IIVCO 450 articles différents de chaussures fines et orti.
naires , gue j'envoie gratis et franco à toute personne qui en fait la demande. Vous vons eoa.
-. vaincrez que nulle part vons PU gii 0 C11 r PC de si bonne <lualit é et à meil-
XL^̂ j. ne trouverez à acheter 

des 
UllaUOOUlOO leur compte 

que 
che* moi,

Pour un prix modique vous aurez des chaussures d'une solidité i toute oprante
et allant parfaitement à votre pied. Voici un aperjn de BOS prix :

Souliers de travail pour hommes, ferrés No. 40/48 Ir. 7.60
Bottines montante! pr mn, à lacets, ferrées , 40/48

40/48
36/43
36/42
26/39

Bottines élégantes pT m™, bouts garnis
Bottina élégantes \Y dames, bouts garnis
Souliers de travail pr femmes, solid* terrea
Souliert pour garcons et fillettes

H. Br 'iihlmann-Huggenbtrger , WiiltrtkvC A I SS ES ¦¦¦
¦¦

SAUCISSES
G. Burg isser,, boucherie chevaline à
Emmen, près Lucerne expédié cerve-
la» 1" choix ii 0,10 ct. la pièce.

Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaissùsement
du snng, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeaisons ,
Goutte, Rhumatisme, Maux d'estomac, Hcraorrholdes, Va-
rices, Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model
soulagé les souffrances de la femme au moment des epoque»
et se recommande contre toutes les irrégularit és. Nombreuses
::- attestations. Agréable k prendre -::

Le flacon fr. 3.50. La demie bout. fr. 5. — . La bout. (une cure complèto} fr. 8.—
Dépòt general et d'expédition :

PHARMACIE CENTRALE , 9, rue du Mont-Blanc 9. GENÈVE

J. Degerbaix :-: Lausanne
35, Chéneau de Bonrg

achète les ehevaux pour abattre au
plus haut prix. Le miro ir des enf ants

Un sorte de „ Pierre l Ebonriffé"

Dédió k la jeunesse et k ses amis pour leur instruetio 11
et leur dólassoment. 2ma édition élóg inameni reliéo et
ornée de nombreuse < illustr itions. — Prix Fr. 1.25 .
Sili. Les deux livrea é<lltés par l'auteur lai iadm«
sont en vent ¦ A son adresse : M. le pasteur II. Wyss,
a Muri (Berne), rédactenr du „ Feie r abe nd".

Se vend dans toutes les pharmacies
Exigez la véritable MODEL Exigez la véritable [NODEI.

R. BOSSARD
Plainpalais-Genève
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l'onstriiclion de Turbine»
Divers systèmes à aspiration , haute
pression avec ou sans régulateur auto-
matique.

Installations d'Usine»
Scieries complètes , scio a cadrò, scie
de coté, circulaires , rabotti uses etc.
pièces détaehées pour les dites machi-
nes à volonté , système moderne et
perfectionné.

Mmmf m
turò (ScfdjSff e

aller 3lrt flnben §)Mdjter unb ftàufer ober
fo tnien gunftig enuorbeit roerben burdf) $u=
fertioit im £tegenfdjaft§= unb ©e[djàft§=
atnjeiger" ber $4tt»«i?er. àUsjemciuctt
|T0lk0-§*itttttg in Jojfnaètr. lleber=
65,000 Sffuflage. ©efl. 0*tt*« abre f=
fiereit.

AVOINES propres et nettoyees. ORGE et MAIS eutien
concassés ou en farine , assortiment pour basse-cour

PAILLE et FOIN sont toujours livres en touto confiance par la MaisonNous sommes acheteurs de :
Sommité  ̂ cle Sal>iiie9 séchées,

t>elless verte»
Grrancle et petite attintile sans

g-i'oss ê» tiges*.
S. A. Haaf & Cie. Berne.

ne calte faculté. Le Tessin a donc dit: le vo-
"ort devait convoquer la diète. S'n Lem lait
des io commencement ae la crise, n a ut . pré-
venu des événements gravefe car la ilièto eut
pris des mefeurcs . De piu-s, si l*as évènemcnls
da V alais forment CQ tan principal , ce n 'est
pas le se ai ; il y a eu conflit entre le voort
et de .ix états , Darne et Vaud, si les évè-io-
ment avaient empire, qua sarait-ii resulta de
ce grave conflit? .Et n laut ajouter quo ces
couilils sont dqs maiaaies contagi e uso*, le
voi ori ne pouvait Ies prevenir, puis leis guénr
que par la convocation de la dièta : il a man-
que. Les antécédents invoqués par ia direz
toue sont mal clioisyj, puisque de 1830 à
1837 le directoire a to ujours étó munì de
pouvoirs extraordinaires . L'interventi0.1 de
Schwylz en 1838 n'a été approuvée ?tlò par
pou d'elafe, celle du Vafais en 183-J a été
décidée par la diète. Mais encore las anlàce-
dents ne changent ni notre nature ni nolr-a
pacte . Dans des moment^ de tranquille ge-
nerale, on peut n'y pas regarder da 31 prè|a.
C'est ce. qua eu lie u lieu en Suisse de 1815 \
1S3C .Dès lors il y a eu isuspicion, on a eu
besoin de conti-òle et fa dièta a fou] ours nom-
ine deux commissaire^. Avant 1830 on ne
s apercevai t pas de l influence cantona.e chez
les voiorts, parce quo ifejs vues des cantons
i'uueril les mèmes, l'influence cantonale était
aussi federale . Dè(̂  lors cela a changé. ^uand
le patte a 'été fait, fé directoire se compo-
sti d'hommes élevé|s pour ces fonctions qui
naissaient et mourraient aux afiairqs; cfbcim-
mes qui ne 3'ubiissaient pas d'ihffuenoas can-
tonales mais qui impo(satent la leur. Depuis
1830, cela a changé ; fes hommes tsont ue enus
tré? mobiles, Ies places n'ont été confiée-? que

IlAiwI pn Métho le infaillible pour tous re
Itigli/il tards mensuel», Ecrire : Radium
Medicale No 46 , Nantes , France.

poni un temps, la direction changeai t l'année
eu année ; un principe unique p 'a plus domi-
ne . Line autt'e chose égaiement importante,
c'est 'que, rune fois, le granu-'eon^aif u'e Lu-
cerne a voulu que fé airactoire lui rendit
c.impte de sa conduite, oomme s'il était l'au-
torité suprème federale . Da mème, en 1830,
¦>u a vii un peuple renverser son gouvernement
et pai là mème le directoire, au point i\ie Ja
cuniédéi ation n'a pu dealer si elle avait enco.e
un pouvoir centra i ; elle a clone attendu ce
que Zurich lui donnerait , et i =lie aurait pu avoir
tout autre chose qae le goavernemeuc respeó-
labla de .-'ó canton . Alors on a dù réflécni'r el
) es cantons ont pu devenii méfiants , leurs veux
se soni ouvetts el il 3 ont vu qua les direclti'i r^s
n'avaient rien de lederai, mais qu 'ils étaian l
soumis à toutes les oscillalionjg cantonales,
aix capiices de la niultituae . 11 a Ialiti songer
alj i s à ìesli'eindre ausgi lavìiilage leurs. pou-
vons et leurs attributions , mais jusque is là non .
Voilà comme le Tessin anv. ^ age le3 cbOScé.
Quelques députations ne veulent pa? entendre
parlei de sympathies dans oette enceiriV;
mais oes sympathies ex-stant mème chez ceux
qui ne veulent pas qu'on en parie, elles dot
vent exister et nous, hommes d'Elat , moiig
méiiterions mal de nos peuf '.es, s1 nous n'4-
vions pas de sympathies pour eaux qui ont n>s
yj .iicipes. Il y a en suisse deux prnicipcg en
prèsene;? : 1 a principe liberal et le princi pe
conservateur . Da vorort devrait se régler se-
lon les dire-ctions de 1 autorité suprème à la-
quelle il est lespon^abl'- , l'a-t il lait celta .in-
né.?? Je ciois q.ie non; la principe federai .a
6té. vaincu par le princ pe aiiactorial , le vo-
rort s est mis aa-dggsuo de la dièta . En ef-
fet , ce qui a eu lieu -m Valais n 'était pas

Histoire dn vieux temps
Le Vaiai» à la Diète federale

(suite)

li y a bien pour ie airectoire une respon-
sabilité morale, mais point réelle et positive.
Il esl donc évident q'ue fé pouvioiv directeur
doit ètt e le plus restreint poj33ifil«3, .«t o|u il doit
s eli acci devant le pouvoir unique de la diète .
(L'oratc n' exp lique la marche suivie par le
Tessin à la première nouvelle de.3 événements
da Valais), Nous avon(s dù prendre le pacte
devant nous et ne regarder que là. On a vu
l'article i et l' on a dit : Valais pouvait aaoe -
le* d'autres cantons à son seoours, il ne la
pas fai t, il s'e|st adresse au directoire .. il n a
pas s iivi la benne mat etie. On a dit : les iro;.i
bles n'onl pas encora éclaté, or l'article 1
ne donne 15 droit d'interventi an que pour ce
cas, là encore Valais js est trompé. briho 'urg
ij iétend q'u 'on canton peut déléguer son pou-
voir au vorort, mais l'articfe i ne lui donne
pas ce droit; en stipulant qi-ja leis cantons me-
naces peuvent is'adi-ejsser a leurs vois,lis, 011
a sa ce q'u 'on faisait. Ceux qm 'doivenu juger
de la position dvun canton menacé, ce s uit
ses voijsins q'ui sont pl'us pcf ^, plus nombreux
ausn, tandi^ 

que le vorort n est quun seul
cauton, parfois éloigné,'pan'ois au|ssi interes -
se à taire prévaloir un principe qui n'est p;>|s
celai de la majorité des états . Mai)s à quii
bon , dit Fribourg lui donner avis, s'il doit
resUr les bra^ croisés? Ma réponse ias^ bien
sunpie , il ne doit pas rej ster lias bras croi-

UrtMS. si doit convoquer la diète, i art. b, Uni don-

Siiccesscurs de A. SCHELLENBEKG
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une lutto entie le gouvi .̂inament at .e peu-
ple; cai- personna ne pensait à attaquer le
gouvernement, ni à le soutanir , mais entra
d.MX parties du peup le v frasenlant lea deux
principes Or, on ne peut pas dire que ie w-
rot t a ;t agi impartialie(ment. Ou va-t-il p '.eu-
dre ses commisgaires ? Daii|3 las rangs e u ne
l epiésentent pas du tout i op inion de la gran-
de majorité de la Suisse, aans un patii 'can-
fin et dans un parti exagere, non que 1 iiómniia
de son choix ne soit pei'soimallement i-eoom-
mandable. On dit qu on im a adjoint un hom-
ìr.e modéié, M. Burckhardt , c esi fori bien ,
mais cela ne rétablit pas 1 equilibro ; j' aurais
mieux compris qu on eut choisi un exagéré
di parti oppose pour faire la balance, car
un modéré et un extréma peuvent facileui.nl
<e conlondi'e. Vous nommez snsuite M. Bloe 3ch
mais c'était un peu taro, et 'i n'a pu acceprar
pai la faute de votre pramier clioix . Vous d'-
ie.s, pouf justifier votre partialité , que vous
avez voulu un commissai-.e catholique ot un
piotestant, mais s'agissait-il d'une guerra de
religion? Sinon qu 'est-ce qua cela nous fai
¦sait que Vons éussìez nommé deux calhoiic<-;ies
01 deux protestante? AsgUrónent vous vo.ilez
nous donnei le changé ; il s'agissait de pnh
eipes poliliques. yuant aux troupes désia.h-es
mème objection . Votre cuid iita a été contrai
re aux antécédents et aux convenanoes. Vous
n aviez point appelé les troupes du Tès.on,
qui était le plus proche, parce que, dites-vous
vo is ignotiez qu ii y cut un pasaage. L'eia
prouve vos connaisaances lopographiquesl Si
nou s avons reclame ce n est pas pour le plai-
isn de faire parader nos troupes, c'est que
n>i 3t tenons à nos devoirs aussi bien qu 'à
nos droits . Sur le refus de M. Bloasch, vous

GEWEVE — Téléphone 19-74

avez nommé, c'est ce que j'ignore, un second
e e rum issa ire ; mais vous avez envoyé M. Mevo:
conti e lequel je n ai non personnellemant,
mai? qui avait une mission contre laquell':
j ai quel que chose. Las commissaires fédé-
raux doi\cnt ètre entourés d'un certain pres
bge . ils doivent ètte sr's dans les plus bau-
les régions de la magistrature . Malgri sa
jeanesse, M. Meyer réunissait p lusieura à<À
qualités requises, mais c 'était un extréma de
la mème nature que M. Schmidt, et en celi
on a encore plus blessé ies oonvenanc^s , le
vorort a Voulu subjuguer la diète . « M. Me-
yer , dit-il , était -un bon marcheur . » 1 a'.rais
voulu que ces paroles ne fussent pas pron ui
cees ; avec un »rm marcneur on fait un crai
icur . Jl fallait mentioniiiat d autres quali.^s.
Vous avez compromis ia aignité federal e er.
envoyant à pica' par ia onerami, parca qu 'I
est bon marcheur, un commissaira fédài.il ,
porter des dépèches et faue la sténographe,
pendant que 1 autre commissaire était a-ti i-
Inurg dans 1 inaction Et quelles instructions
l eur avez-vous donnéas ? Pomt ; le direct >ìM
na  rien préva, parce que, dit-il , le gouvera:-
meni du Valais
lait ou ne pas

nen voulait point .Mais ii
les envoyer, ou leur dira ce

qu 'ils avaient à faire ; is auraient dU s'iti-
terposer enhe les partis et les sommo? de
mettre bas las armes en attendant qu 'ils tìtis-
seni fait convoquer la diète. Au lieu dr etite
iitlitude qui aurait eu ne la dignité, W . Me-
yer faisait des rapports et sténographiait . Eu-
fin on en vient ayix irmes. fye Haut prèvi ' nf
le Bas . Le Bas est vaine-], lai crise est ii.no, el
alors ?

(à suivre ).
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Alors du cceur attristò d,-- V incent mont-iit
un long soup ir; il ferma ie» yeux, pénible-
nienl; il lui sembla q i  il vj y  ut , dans un Join-
tain , où se ra.petisisaienl les slatures, fair deux
personnages : une femme a-11 parlors regardait
en ameie, un homme échevelé qui "tenait un
violon .

Or, piès de lui, son p!it rompali ie charn-.a
repris de colere, s'arrachant a sa stuprar, il
tendait le poing daris la 'niiil , vers la musi-
que le uilaine.

— Saltimbanque 1 clama-t i!, Candis ou 'An-
gele et J ilienne s'empressaient de rèi .ner fés
fenètres .

Hélàs ! Ce n'était qu'une alerte 'anconv . Les
jours qui suivirent, la bataille 5v ngaga,a .
Quand ils se trouvaien t seuls, M . et Mme
Pai! se regardaient avec 3fi'ni .

— Où allons-nons, mon pauvre homme?
— Je ne sais pajs trop . Je vois dans lout

cela quelqua chose qui me trouble, saia t'a 9
— Ouoi donc?
— Il me semble que ce-1 la mère moi te qui

reclame et s'obstinè à' diriger sa lille; qui en-
v oie ce pohchinelle pour nous la rapiendre
et la reejter dans sa da|stmèe premièri. C'est
smgulier. au point d'«n ètre eilruyant, calle in-
tervention. in=ensée, qui renverse le bon sena
et n 'en est pas moina redoutafii'a. As-ta lemar-
qué...?

Pail s'anèta bmsqi-uiement.'Sa femme sa tour-
na vers lui.

— Ouoi ?
— Je ferais peut-étre mieux de garder ce-

la pour moi ,soupira Honoré... enfin, j 'ai "óom
mencé... As-tu remarque que dèpurs 'l'appari-
tion de ce baroque personu.'-e ,GTiseile chan-
ce mie fois enoore, n'iast *bfT * la méme?

— O HI , c'est vrai' Elle ,'< des a6|aances,
reste des henj isjs oisivies, les firas tombés le
lom> du coorps. Mais pò t lanl. Sefgneur Bj n
Dien'l t i  ne vas pias me dire qua notre fill e
pense à ce 'troubadeur das lorne|3 à oa vio-
ionoux de quatra iso'us l

— Non, pas notre fifle, mais Jà lille de
l'narice, célèbre queique j our a .rans, àin-.ae
aiiiiaiile , puis morte à Mosco 1.. toute seule, ap-
i ai.j iu. i£ii l. t est de raèrae sa-ig, tout <;a ; el-
io I u  ieconnu l

-— Obi ohi géinit Ang '.le déconcertée , c est
ia fin de notre bonheur, si t i  dis vr -; . Et
Vinctuil? Et les Mauger?

— Les Mauger? Vincent? réidi qua uan.-i 1111
arcent triste Honoré P.-xil; lu entendraa lueu-
tót i-aiiei d eux ; et je me trompe beaucoup
i 'n'o ne tsont pas les premiers a precip itar les
événements sur la pente fatale... Tu vewaia l

Angele s'ébahisjssait uè plus en nl--\5 :
— Mais comment? Loiiinient ,mon Dieu?
— Ohi c'est bien simpfa , concluait Pail:

en ne voulant plus de Gisella ouanu 113 sau-
roiil ce qu 'elle est.

Au bout de huit jours, cornine 11 l'av •: '„ an-
nonce, Bosalio Zoppi rovini aia pavillon des
Pad On I'iattendait. En consci, de famille
1! avail été convenu « qu u fallait tair^, taca
¦1 l'ennemi et le décourager oar fa hiutcur
d 'un glacial accueil sur ia réservé dea alti-
tades ».

-— ii serait plus isimpie, uvau'propo-:é Vin-
cent , de le prendra par f x  peau uu cou coinme
un chien at de le jet er dans la rue mais ca
sera corame vous voudtaz ... pourvu qu on ne
le ìevoie plus !

— j e me charge de mi taira compr nidre ..

Et en etiel, à cet instant , 1-ircha *bondisisail ,
libre et gai ,sur les cordea cU.uitan bas. Lo n 'é-
lait. plus de l ironie raaayaise qua i^xpiioia ; !
mais une gaieté naisisante dans un espoir de
vivre un matin de pnnlemps ; c'était jeune ct
joli , jui'i... Et pour ces auditeurs fOrcés, c'é-
tait ex ispérant.

— Mais, demandai! Angele couirouoèa, est-
ce que ceia ne ralève pas du commiSs^ir.; da
police ? C'est du tap,age noci irne, il me sem-
ble?

— Assurément l approuviau Pail .

aìiirmail Honoté, complétant sa phrx-e par
un geste qui en elisali long. C ejst à mei qm
ce devoir incombe et je non suis paja fàch j.
ìlein, Victor? yuand on s est battu SJJS Pa-
ris , ?n isoixante-dix? ....

— rarbleu ! taisait Mauger, avec un mou-
vement de bras qui fauebau 1 air .

Dnoc quand le musicien se prèmenti, il trou-
\a  les aeux familles afesamnléas corame un
aeropage . II ne s'en Uoubla pas uaigna celta
foia sai uer sur la seuil, s'inclina devant lc-i
dames et tira sorus lui la, ctìaise que lui indi-
quail Pail , l'air rogue et empesé Et* caini-
ci laissait tomber:

Et dun* ces yeux, tandres une minute, il li-
sail loatos l ?la promesse- -, m-u veilteusea que
font Ies aimécs aux pauvreis amoureux . Son
cen i- s'è gonlla dans :sa p-oitrine.

— Giselle 1 murmui a-t il .
Et, elle, le regardant toujours ae la mème

facon :
— Vincent! dit-elle .
A -i>n ' our , elle avait lu dans son l egud ,

lu l'amour sans mélange, le dévouement , la
sacrifico, l'offre de toute la vie ; lu fa iorce
passionnéo d un homme à son aurora, déuiàs
à la jeun e épousé qu'entra toutes u a choi-
SiO .

Mais k cj tte minuta radieuse, au loin , corn-
ine une derisimi , éclatai/par la nuit 'la chan-
son stillante, diaboliq ie et cruelle d 'Un vio-
Icr. tounuenté.

Il raclait , laillait , pouffait , blasphémait tet -
ro et cieux , cynique, indécent et bru ta f . D'ou
tirali il ces son|s, cette danse d'héraliques ;
de quelle pciiséa obscene, de quelle 3me tìs
b o u f f m ?

iiae gouaillait-il ainsi ? V -ut ce qui " -t'be.i.i
tout ce qui est bon, tout'ce qui est pur;  cora-
me un démon accroupi "sur une gargouille d'e-
gli se, qui regai de, par Jes nù'Sp, le d°f.ilr- de^
anges .

A cette musique hostile, touta(s les ttks
se levaient dans le saion bourgeois. La mè-
me- expression de colèra et d'émoi se nei gnit
sur tous ies visagéjs, oalui de Giselle excep-
té. Et les ìinprécations jaillir ent aientour.

C'était odieux à la fin i fl laliaii ( j opura
penser à lui l Absent ! il s'imposait par son
bruii. I omtain ; il obséoàit encore.

—- Ecoutez-le, criait Maog'ir, nors de lui ,
écoutez-le .11 se fiche d-'a h fflusi. ..

— É videmment, reprenail Mauger : mais
juste au méme titre que lorsque Orselie chan-
te 0.1 pue du piano ; st tous ies nniisiciens
onl les mèmes immanitets .

Jamais musique sacrée sur Jes org-.:ea ron-
flantes, souis Ies doigts dun Vitton i 011 d'un
Palestrina, ne fui plus prq j des cieux, ne
sembla plus directement emanante de la ré-
véJation .

L'inspiration en était si haute et ai montante
encore que l'àme souiavfèo ,exhaus|iée vers
les sphèiee radieuses, --'assoutui l à la
suivre et retombait , brisée .

De q uehe source mystérieuiae, où vont boi-
re Ies lòes, - jaillùssait ce fiat pur d'blimarne
extatique..- De quel.?

Tous éooutaient, les uns surpris, éni'i;, d'a:u-
tres déjà pàmés, le dérouiemenl patbéii.Tue
de la phrase soutenue, et prv'aonniers de la
sensation, ne pouvaient pl-j,s ni biàmer ni
maudire . Mais elle, l'idolo de la maison a
laquelle, assurément, at'ait dédiée , catt» j ;3é-
rénade liautaine, Giselle, les yeux lou .s, Ics
narinea baltantes, buvait las song, s eui-
vrail , ainsi que d'un v"in fort sious un siieif
d'été

— l arlez, monsie'ui-, - , - '.ŝ ue vauia avez
quelq i(. chose à dire.

La reception n'était pas engagaante, Zoppi
y lépoiidit pai- un sourire . Puis il parla.

Sa voix était chantante, sans trop de zézaic-
ment : n 'importe, l'impression qui se dég i-
gcait a I entendre, sans ]uger leta moti, c'é-
tait oue cet homme-Ià menlaù . Gisafle, dana
un tauteuil , regai'dait ses n-'ottineis .

li parla, au milieu a'un silence hostile, de-
vant des faces morneia ou ies yeux furiobnds .

— Mesdames, me^sieui. -' \e m'adresse à
vous tous, car je vou$ vois t oujours ensembla
vous éles parentla sans u'̂ ule .

— Effectivement ! coupa Angele d'un pe-
tit ion sec.

— Eh bien donc, a vous tous, ]e vioUi de
manda la permission de faire, moi, oui , moi.
Koaafio Zoppi, iavec cette jeune fille q-ai s'i-
gnore . une cantatrice illustre qua t>at lc mon-
de cannaìtra . Je rénèfe ce qua j 'ai aéjà dit
l'autre dimanche ; ]e désire mi 'donner des
lec:)n$ .

(à suivre)

?


