
migration
et Passage

pour tons les pays d'Outri .-mer a ix  condì
tion s et prix les p lus avuntagi-ux par

JULES ALBR ECHT , horloye -bijout. SION
repré.-entant de ZWILCIIENBART S. A.
Il \ l , i : , la plus importante et la p lus an-
cienne Agence d'émi gratinn do la Suiase.

App ronv - par le Co- Sfil d'Etat. ¦«
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Pièces à musique de tons svstèmes et d _
toute provenance sont réparées soigneusement
par Paul Junod rhtbillcnr do Sto-Croix , à
Lausanne, 22 Route d'Echaliens. Vente échan-
ges de disques à do bonnes conditions.

Boucherie - Charcuterie
Ed. Ch. SITER

montreux
27 Avenue du Kursaal 27

Ne tient que des marchandises de toute
premier** qualité , telles que
Bfleuf, Veau, Monto". Porc frais , sale

et fame
Fournisseu r d>*s principaux Hótels ,

Restaurants do la contrée
Expéditions journ alière » do pet ti colis pour

fan il los
Grand choix de charcuterie fine

Sale de campagne
Sp écia'ités poli r Restaurants

Téléphone 78 Télégrammes : Suterer

WLwmmmmmMm
Melante Pignat, Sion
Rue de "Lausanne , en face do la

Consommation
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I Couronnes uiorluaues i
I En perles et en metal . :»

Votre montré A
ne marche-t-elle plus |

Allez chez l'horlogei

Charles MATHEY
Sion - Place du midi

Et vous aurez tonto satisfaction. I ravail
garanti et prix modéré.

I- ii magasin
Régulatqurs do style « o.d- .yne et ordi-
nati., Penduies , Tableaux , Uévils.
Montres en tous genres depuis 5 francs

Cilaruntic sur facture
Orvèfperie et lunetterie

En vente partout
Société des Eaux AlcalinCs

montreux

O-igiion- Vageol
Guérit la Vaginite

cn I jours
Le pot : fr. 2.75, Pharmacie C. Girardet .

Grandson
Nombreux certificats de vétérinaires et

agriculteurs

Il tajeonit le teinh j l
V) 75 cts. la pièce QJ

Chez H. Ganter, coiffeur . . . .  Sion
„ Fred. Favre, coiff. Hartlgay -Ville
„ H. Schmid, coiffeur ,,
„ !.. Bassegio, oiffeur ,. -Bourg
„ Muri}', ph'f-ao'e . . . .  Brigue
„ E. Hnrlel. pharmacie . . Viège
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Bicyclettes, Motocyclettes et Automobiles „PEUGEOT"

Oscar Modi
SION :-; Avenue da Midi

-:: Atelier de constructions mécaniques -::
AUTO-GARAGE

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 „Contineutalu

BALLY" la marque la p lus renommée pour
IVIessieiiT'**. -Oame® et l_£iifa._ _it . s

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ s
on ne la trouve nullepar
meilleu r marche qu 'au

Magasin
de chaussures

Ad Clausen

BOUCHERIE CIIARCCTEJBIE CHETAEINE

SIOIV
Bue de Lausanne
B-1I9I11I1''

Spécialité :
au .si en Souliers forts

pour Campagne.
Meilleur marche que des
maisons d'expéditions

Chemin neuf No. 2 LUClClI ROSS [GN ____ __ Y TÉLÉPHONE 4563
EAUX-VIVES

J'expédie contre remboursement à partir de 5 kg. la viande de cheval Ier choix à partir
de 1 tr. 20 le kg.

Rabais aux personnes qui on prennent une grosse quantité pour saler.
Naucisses Saucissons Viande liachée

Adresse télégraphique : Rossignelly Eaux-Vives, Oenève

A. VILLARD
E N T K E P l t l S E  GENERALE D 'ELECTRICITE
TÉLÉPHONE 1898 LAUSANNE RUE DE LA GROTTE

jft "~--̂ o^Jl__^^V i**è

GRAND Wt^^^^m 
INSTALLATIONS

^S___ Jy Ì̂I . .flIfiNFF .MAGASIN J2JJjK
DE LUSTRERIE ^^^ DE

_ xW F0RGE " LUMIÈBE
A.wJI SONNERIE

APPAREILS DIVERS <»V\Bk
<4fekKr & TÉLÉPHONE

_ \ 

Viande de jeunes
ehevaux et mulets

Boti k Fr. 1.20 le kg.
Bouilli „ 1.— ,, „
Graisse pour la cu :sine „ 1.20 „ „

toutes ces marchandises fraìches
Viande fumèe à Fr. 1.60 le kg.
Cotelettes famées ,, 1.20 ., „
Langues „ à 2.—¦ 2.50 la pièce
Cervelats k —.20 la paire
Saucisses de Vienne —.20 ,, „
Saucisse . furnées —.20 ., „
Gendarmes —.20 „ „
Schùblinges (<auc. cui' es) —.30 „ „

k partir de 25 paires franco
Salami à Fr. 2.80 le kg.
Saucissons fumés ,. 2.40 „ ,.
H . Brami, Charcuterie, Bàie

Articles Hygiéniques et
Cosmétiques

par Messieurs, Dames Ier Choix,
Catalogue fco. s. discretion,par le
dépòt def-br „Arola.„Wangen a/A

JLJOIS
k Fr. 1.— de la loterie en faveur du
bàtiment ponr les écoles d'Air olo, com-
mune éprouvée par les éboulements et
les incendia. Vous soutouez ainsi une
oeuvre philantliropique et vous courrez
en mème temps la chance de ¦_§*' ga-
gner une grosse somme. Gros lot-i de
fr. 20000, 5000, 3000, 2000. 1000 e-e.
Envoi des billets conti- i3 remboursement
par le

Bureau centrai à Airolo
Rne de la poste No. 180

Hàtez-vous et tendez la main k la
fortune. Grande chance de gain avec
très peu de dépense. Sur 10 billets, un
billet gratuit.
UT" Tirage le 38 septembre.

alimene ̂ sauces
a liaiflTP a'/*- * - 1»1 <*e

lUllJI Cbcisson. jrcmjhqua
. Seco, imjndg par IR médecins aux^k "idlddes et _ u*pfriOfire_ j-dflc
W e MnN -________K*̂

Pères de Fani Ile
qui s aperpoivent que leurs meiue i-
res forces oorporelles et spirtiue.ks
diminuent iont le devoir d'y remé-
dier à temps et de réoonforter leurs
nerfs affaiblis afin de procurer à l'or-
ganisme general les forces indispen-
sables dans la lutte quotidienne p our
l'existence. A eux, aucun autre HB-
mède fiortifian t peut rendre des servi-
ces aussi imminents que le _V©r-
vosan. Il est reoonnu partout que
le NCrvosan attaqué le mal à la
racine en agissant directement sur
le sang et les nerfs. « Nervosan » ern-
plioyé avec un diététique convenable
peut oontribuer à la guérison com-
plète et durable du malade. lVCrvo-
san est d'un goùt agréable et pro-
voque en peu de temps déjà un tiien-
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. Gemsch, Brigue, Morin et Cie, Lau-
sanne ••••#••+•••••••• • • ••######••###•••

CABINET DENTAIRE

A. Thévenon
ferme dn 29 Juillet an 15 Aoùt

S Vente dircele du fabricant aux particuliers ! 1
8 jours à l'essai 8 mois de crédit 3 ans de garautie

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

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

c No. 817 ave . forte bj it i argent S0%Oo controlé, cu-
o vette argent Fr. 24.50 au comptant
• Fr. 27. - à terme.
¦2 No. 818 la m 'me montro argent aveo lunettes galon
^* nées Fr. 26. • au cnmptant

Fr. 28.50 à terme.
No. 534 boite or 14 __ i:s. controlé, euvette metal

décor avec fl. urs émaillées en couleurs
40.- au comptant
•15.- à terme.

en
joli
Fr,
FrBon ma rche Ir. •!».- 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
montré ne plait pas la retourner avant le terme d'essai et l'acompte
sera remboursé immédiatement.

204_F* Profitta de<* avantages de notre système de vente, et
adressez vos commandes en indiquant votre adresse axacte et pro-
fession à

Compagnie NOMIS S. A., la Ckaiix- ._ c-Fou. _ N
• Fabrique d'horlogerie •

Rue du Pare, 8

Grand choix de montres en tous genres , régulateurs
réveils et bijouterie.

Demandez le catalogue gratis et franco.
La maison entreprend les rhabillages de montres en

tous genres
Échange de vieilles montres et bijoux pris en paiement.

Agents sérieux sont demandés Indiqner le noni du journal
s. v. p.

••••••••••••• ¦••••••••••• 9M¦ ¦=_== i
LA BOUCHERIE

.Louis IVXOR_C__J à Genève
17 Bourg -de-Four 17

avise sa nombreuse clientèle qu'à dater de ce jour , elle expédie des viandes de
première qualité, par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus au prix suivants :

Bceuf k bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.
» à rotir » » 1.70 lo kg.¦)f^§ Graisse de boeuf non fondue 1.40 le kg. ___ §$—

Graisse de boeuf fondue 1.60 le kg.
Poitrine mouton 1.40 le kg.

Les commandes sont expédiées par re.tour du courrier contre remboursement.
¦̂ ^ ¦̂ ^ I=^=l^^l-__-__=¦-== 1̂ =1 = 1 CESSESI — !______=¦

MOTEURS DEI. TZ

à. Oì_ra._29 -Oeiiziiie, l^éti-ole etc.
Modèles récents et perfectionués

Moteurs à hu le lourde Deutz
genre „Diesel" en types verticaux et horizontaux

——— Sf oteurs à f i ttile lourde à partir de 4_ HP. ——«—
Gasmotoren-Fabrik „DEUTZU A.-G., Zurich

Prompte llvralson-Prix avantageux.

••••• •• ••#••#### •••••••
V I  - V I . K H  CONGELEEH

Itourherle Henri HUSEU é Cie. 2 AerGaer3dduuTFtnnal Lausaune
Grande vente de 

Bouilli Ire qualité à fr. 0.80 le kilog.
Expéditions par coli, postanx franco à ^artir de 20 kilog. TÉLEPHOVE 31-20



La situation
en Turquie

L'a sib.iation en Turquie continue à préoccu-
per l'Europe.

Le comité <-• Union el Progrès » a décide de
lutter contre le gouvernement par les moyens
d'action suivants :

J Béanir le* membres du Parlement hosti-
les a.i gouvernement à Salonique p our former
nne nouvelle Chambre :

2. F armar eux-mèmes un «oontre-cabinet».
Le comité déclaré que le ministère, après

le vote de la Chambre, n'a plus d*existence
eoi.sfihtionnelle

Le conlre-ministère se oomposerait de:
Assira bey, ancien ministre des affaires é-

Irangères di cabinet Sa'id pacha, grand-zizir;
Talaat bey, mmistre de l'intérieur;
Hakki Babanzade, qui dirige actuellement

le « lanino » en Fabsence de Hussein bey, mi-
nistre des affaires étrangères ;

Djavid 'l>?y. ministre des finances ;
Haladjian , ministre des portes;
Rahrni, ministre des travaux publios ;

Mossim j serait nommé cheikh-ul-islam.
Le cornile a 1 intention de lancer de Saloni-

que une proclamation.
Le. partisanii da comité Union et progrès ont

provoque un mouvement dans le oorps des of-
ficiers de Salonique. Plus de cent officiers ont
tenu une assemblée et ont adresse au sultan
tan maniieste de proteslation dans lequel ils
demandent un chatiment sevère pour les nin-
fe , ainsi que pour les officiers qui sont
passes du coté des rebelles. Ils réclament é-
galement la réouverture du Parlement actuel
en disant que dans le cas contraire une catas-
trophe serait inévitable pour l'empire.

On arsure que le gouvernement a donne
l'ordre d'urrèter Djavid bey à Salonique, en
raison du disoourp qu ii a prononcé corame
un appel du peuple à la révolte. L'arresta-
tion des aalres membres du contre-cabinet
serait -paiement ordonnée.

IL© gouvernement a renvoyé devant un con-
i_ eil de guerre quaranle-deux officiers qui ont
partj cipé dimancne dernier à la manifestation
de la colline de la Liberté en faveur du co-
mité et d i  parti Union et piogrès.

Les ìoj rnaux signalent que l'état de siège
a été proclamé à Salonique, Andrinople et
Smyrne, villes doni on a parie pour la réu-
nion éventù-tile du Parlement-croupion . Le
bnit court dans ies milieux favorables au co-
rnile qi-jte les dé putés de la majorité avaient dé-
jà reca leur cbnvocation à Andrinople .

Dana _ -> nati d'avant-hier, des proclamation^
ont été laucécs par ues adhétents da cornile
dans qj cJqu es quarti'ers de Stamboul ; la police
IL a pas pu en saisir un seul exemplaire.

L état de siège est app lique de la facon la
plus sevère ; les journalistes eux-mèmes se
sont va relusei 1 autorisation de sortir dans les
rues après-minuit . On dit cependant que cer-
taines pn-scri ptions de l état de siège vont
ètre rettiées

La Porte communique une dépèche.du ma-
réchal ll'i ahim pacha, chef de la commis-
sion speciale envoyée en Albanie, annoncan t
qu'il a nolil 'ié la dissolution de la Chambre
aux Alban ais, el qu il les a invitéis à se disper-
der et k reprendre leurs occupations. 11 a fait
a .mm _tiou aux fonctionnaires, aux gendarmes
et aux n irt i lati es de réinté|grer leurs pop tes,
sous 'peine d étre sévèrement punis.

Un. dep .itat.ion albanaise a fait une répon-
se exprimanl des isentiments de soumission,
sa satisfaction et assarant que tous nentreront
dans leurs foyers .

Deux incident - 1 un aviec la Bulgarie et Pai-
tre avec le Montenegro, sont venus encore ac-
croilre la gravite de la situation intérieure;
il paraìt, d après les dernières nouvelles, que
1 incident avec le Monten egro, qui aurait pu
avoir des oonséquenoes fàcheuses, est en vùe
d èlre règi, a l'amrable ; mais on ignore en-
core qj ellos surlss pourrait avoir l'incident
avec la Balgane.

Voici de quoi il s'agit: Au marche de r_ .ot-
chani, de. bombes ont été lanoées faisant un
certain nombre de victimes. Quelques instants
apre,?, l'explosion, les Bulgares ont été atta-
qués par les musulmana et massacrés; ont
dit qu 'ils auraient eu 120 tués et plus de
200 blessés.

La ti agédit de Kotchani a provoque en Bul-
garie la pu_. doulo ureuse émotion. Le prési-
dent du conseil Guechof, qui était à Tcham-
koria , station d'été sur fé mont Rhodope, e.st
rentré immédiatemeni à Sofia polr discuter
en conseil des ministres , les mesures à pren-
dre. A la fin de la séanoe, il a télégraphie aa
ministre de Bulgarie à Constantinople de ré-
clainer de la Forte, une enquète immediate
et la punition des ooupables.

L'opinion est unanime à conseiller au cabi-
net de ht -'irser le ton vis-à-vis de la Tur-
quie et d'exiger d'elle qu'elle mette fin à cas
massacro* ciiioniques.

On annonce le retour du roi Ferdinand, qui
dep iis ses visites a Vienne et à Londres fait
sa cj ie a l èti anger. Les politiques croient
qae cett e rentr t- S tlu souverain est oonnexe a-
vec l'honible évènement de Kotchani . Toute-
fois il fat i  remarquer que le roi devait reii-
trei* en Bul garie de toute facon, puisque Ies fè-
tes de son avénement [sont fixées au 15 aoùt .

Le conflit taroo-monténégrin a pour origine
uri différent de frontière dans la zone d'Eres-
ntiza ; quelqaes sanglanbes escarmouches ont
été signulées ces derniers jours . De part et
d'aatre, on a pris 1 engagement de retirer les
troapes pour éviler de nouvelles rencontres
et il serait question de porter le diff érent de-
Viont le tribunal de la Haye.

Suivant certaines informations, l'Italie au-
rait cncL - ii agt le Montenegro à la résistance ;
mais il résulte de déclarations ofEicielIes que
l'Italie travaille aa contraire à empècher l'ag-
gravatioii de ce conflit.

Un conf.it arme entre la Turquie et le Mon-
tenegro >_st considéré comme plein de danger^
car ti esl cettain que si l'un deb Etats. balka-
niques marche contre la Turquie, les autrej s
le saivront coùte que coùte ; c'est pour cela
qae la dipìmnatie européenne travaille dans
un sens ^acitique également à Sofia, Belgrade
et Athène_ . Il résulte en effet des informations
dipi orna tique_ parvenues à Rome que les ac-
corda ìriicrvenj s dernièrement entre la Bul-
garie, la Serbi -* et la Grece comportent réel-
lement i'aH-iqae simultanee des trois puissan-
ces contre la Tarquie en cas de oomplicationp
balkaniqaes. On sait également que le Monte-
negro, dep'j .i-_ l'insuirection albanaise de l'an
passe est nerveux et aussi quo le roi Nico-
las est de muovale humsur, parce que l'Italie,
en gaerre avec la Turquie depuis 11 mois,
n'a jum ' ii. vomì attaqiuer son ennemie danfs
la péninsrls balkanique . Le petit et audacie'ux
pe ip le monténégrin est exaspéré de voir s'é-
vanoj ir l'eccaìion donnée par la guerr e italo-
iarque isans liouver la po^sibilité de tenter
q iel que c_ .o. 'e oontre son tradtiionnel adver-
saire

Nouvelles de la Suisse
¦¦¦ ¦—

Conseil federai
Le Conseil fédéiai a acoepté avec remer-

c_ emients poj r les ìservioes rendus la démission
donnée nat M. Haggenraacher, de ses fonc-
li ms de consti de Suisse à Budapest, M. Hag-
genmacher resi-era à son polste j -jsqu'à la no-
nnn&tir. n de son sacceìsseur.

Le Conseil federar"" a acoepté pour le 31
aoùt 1912, avec remeiciements pour les feer-
veies rendus , la démission donnée par M. le cà-
pitaine 3 Scbwitzgaebe l, de ses fonctionjs de
i ber da corps des gardeis fwntièro dù 5me ar-
rendi., sement.

Le Conseil federai a approuve sou|s quelques
rij seives le pr.ij-et de,-_ C. F. F. poar la trans-
f&rmalion oe la gare de Bienne.

Délégation du Simplon
M. Cultori, conseiller national à Locar-

no 'est nomine membro de la rtéprésentation
saisisfi, de ia délégation internationale pour les
affaires da chemin de f-e»; du Simplon, en rem-
place.mt 'nt de M . Camille Décoppet, èia con-
seiller fedirai

I_es négociations italo-turques
ZURICH, 9, —- Le due de Gènes est arrive

hier soir à Zarich, venant de Lucerne; il est
de^cenda à l'hotel Bauer, en ville.

On apprend de soai oe certaine qu 'une dé-
ji atation turqHie est attendile dans un autre ho-
tel de la ville . Il est probable qae des négo-
cialions directes entre les gouvernements ita-
lien et tare vont continuer à Zurich.

On croit qae les pourparlers seront repris sa-
medi era dimanche prochain._Les aviateurs suisses

Il existe actuellement vingt-deux aviateurs
de natronaiite saisse porteurs du brevet de pi-
lota.

Deux autres aviateurs 'suisses sont sur le
point de prendre leur brevet. Le total des bre-
vets était de 24, mais deux nomfe, ceux de
Rucbonnet et de Schmid, sont suivis dans la
liste d'une croix funebre.

A l'heure actuelle, Maffei, Granjean, Tad-
deoli et Bini sont en Suisge, et presque cha-
que jour non. avons à relater le_s exploits de
l'art ou de 1 autre . Dutafour et Wyss sont de-
puis- plusisui'3 mois en tournée d'exhibitions
dans l'Amérique du sud; Audemaiis, après li-
ne toaruòe anai jgue, a pris part au meeting
de Vienne, et se dispone à aller représenter
la Saisse à la coupé Gordon-Bennett d'avia-
tion qui aura f ieu cette année à "Chicago. Le
ca pittine Jacker est k Johannisthal-Berlin oom-
me chef pifote, et Robert Gsell vient de pas-
ser à -t-ix-la-Chapelle les éprea'vets du brevet
militaire allemand . Reynold est à Oerlikon, où
il étadie i^ur place la construction dqs moteurs
d'aviation de-- célèbres asines zurichoises. E.
P ailloabaz. le benjamm, mais le premier en
date dr>s aviatears isuisses, a pour le moment
renoncé aax exhtbitions oe qui ne l'empèche
pas j d'accompl ir tiéquemment d'inténesisants
Vols à Sion éc tie d'Avenchieis.

Maurice Bi mc, réduit à l'inaction par la
destraclj on de- son mOnopIan Antoinette, avec
leqiael il avait accompli a Dubendorf de sensa-
tionnelle . envolées a dep chances de retr oa-
ver bientót un nouvel « oiseau »; un groupe
s'est constila- aux fins de procurer un nou-
vel appare*'! àu pilobe.

^aant aux autres pilotes, il;s ne font pas par-
ler d'eux tes demiers moi|s, et une partie
d'entre e.ix semblent avoir abandonné l'avia-
tion provi -oiicment ba à titre définitif .

A colè de ce;, pilotes breveté|s, il existe en
Saisse un a .sez giand nombre de jeunes oons-
tracteurs ani travaillent depuis un tempj s plus
ou moins l ong a des appareil^ de leur in-
vention.

Il avait été question de proposer au chef du
IHe corps d'ai uree la partieipation, aux ma-
nceuvres auxquelle s aissist-era l'empereur d'Al-
lemagne, de qaelques aviateiirs-oblservatears.
On aurati de .ire dans certain|s milieux propo-
ser les nom-; d'Aademars, de Cobioni, de Maf-
fei et de Giaud jean . En haat lieu, on se mon-
tré peu favorable à oe pojet .

Candire de pigeons-voyageurs
De nombreax pigeons-vDyagaurs ont été cap-

tarés ou liouvis épuisés, cette année, en Suis-
se et pai .icafièr etnent dans lete vallées da Tes-
sin :et da Valais . Us appartiennent à la mari-
ne anglaise . Ils font la navette Malte-Londreis-
Sur leurs bagues, on lit généralement : Bri-
tish Ship Adviser — Rocchens 12. La présen-
ce de cas pigeons dan|s les Alipes est donc
to rte naturclle; ils suivent la Sicile, la pénin-
sale italienne et pas|sent la chaine alpine en-
tre le Gotbard el le Mont-Blanc.

I_es inondations au Tessin
On mande de Bellinzone, le 8:
La p .aine d« Magadino, entre Bellinz.one

<*t le lac. Majeai, est en grande partie sous
l'eau.

A Bellinzone, la Roggia dei Molirti a dé-
boidé, mondani ant partie de la route et l'es-
planade de la gare da chemin de fer Bellin-
zone-Mesocco.

Sgr cette tigne, il faut transborder à Soaz-
za iGri.sohs) 'pai* isaite d'un eboulement. Le
torrent Sovag ì.a , entr.. Mareggia et Melano, a
obs'tné poni et lign e du chemin de fer sur en-
viron 400 mèU*es de longueur.

Les trains de^ Chemins de fer fédéraux
doivent transborder .

De Còme, le 8:
Des inondations soni signalées sur pllusieurs

•(.•oints des envnonu des lacs de Còme et de
Lecco .

A Argenio. sa» le lac de Cóme, la rivière
Telo a ucnoid- i, emportant deux maisons et
en endommageant trois . A Torpo, un eboule-
ment a c-mp- rlé une maison; trois personnes
ont élé enseviehefa isoas les décombres . La
Breggia a emporté deux ponts, faisant trois
victimes . On apprend de Lecco qae la voie
ferree est coupée .

•v-Iort d'un satani- vaudois
On aimdnc." la mori à l'àge de 71 ans,

de M. le picless-ur Franpoij s-Armand Forel
de Morges .

Le déf-ant ou il ne faut pas confondre avec
M. DJ . f orel, écrivain socialiste, a laigsé de
nombreuses ceuvre,. scientifiques, notamment
sar le Léman ; les tremblements de terre, la
marche des glacieis; les déboisements . Cést
lui qui, le premiai*, a signalé dans le canton
de Vaud ie danger du phylloxéra et qui oon-
triUaa poui une bonne part à la lutte contre
le fléaa .

CANTON DU VALAIS
Préparation au recrutement

En exécation de l'art -64 de la loi scolaire
du ler juin 1907, les examens préparatoireis
aa reuutemsnt se tiendront dès 8 heureis da
matin, aax lieux et jours ci-après indiqaéjs :

A Stende, le 9 septembre, poar lés commune^
de la rive droite .

A Sieiie , le 10 septembre, pour les com-
munes de la rive gauche.

A Vex ,le 11 septembre poar le district
d llérori., moins la commane d'Ayent.

A Sion, la 12 septembre, pour les commu-
nes d Averti, Arlaz , Grimisuat, Bramois, Sa-'
iins eì. Veysonnaz .

A Sion, le 13 septembre, pour Ies commu-
nes de Sion et Savièse.

A Ardon , le 14 sep tembre poar le district
de Conthey.

A Saxon, le 1G septembre, poar les commu-
nes de FaJly, ìséiables, Leytron, Riddes, Sail-
lon et Saxon .

A Martigny \'ille, le 17 septembre poar les
communes de Martigny-Bo urg, Martigny-Com-
be, Martigny-Ville , Bàtiaz , Charrat, Bovernier
et Trient

A Bagne ., le 1S septembre, poar les o-om-
manes de Bagnes, Vollègejs et Sembrancher :

A Oisiercs, le 19 .septembre, poar les oom-
manes d'Oi sièreì., Liddes et Bourg-St .-Pierre :

A St.-Maarice, le 20 s'eptembre pour le dis-
trici de St .-Maurice. i

A Monlliey, le 21 septembre pour Monthey
C-j Ilombey et les commanes de la vallèe.

A \ oj vry, le 2b sep tembre, pour Vouvry,
Vionnaz, PorlVa'Iais et St.-Ging olph.

Les reciaes qui sans motifs légitimes fe-
raient défaut- aux examens, seront punieis.

Cours p.é paraboues . — A ce isujet, il est
rappeler les drspositions suivantes :

Toute recrue, domiciliée ou séjournant dans
la coinmane, iuivra rtVant de se présenter à
l'examen ivéd'igùgiqae un oours préparatoire
chez an régent bneveté ou chez une autre per-
sonne o .mpélente.

Ce ccars se oomp_ .se de 25 lecons au moins
donnée.-. daus la règie, à raijson de deux h.
par joar. La durée de chaque oours .sera pro-
porti innée aa nombre des recrues et la le-
con no pouira , en tout cas, ètre moindre de
deux heure-i .

Il devra otre organisé asisez à temps pour
ètre lena dans la quinzaine qui precèderà le
rec.atement

Il est à renivu quei que l'examen portant aus-
si sar la gymnastique 2 heures supplémentai-
res devront ètre consacréas aax exercices pres-
crits ro'ar l'examen dyje la dite branche, soit
le sa it eri iaiguour , le lever d'un lialtère et
ine course de vitesise.

Les rec»acs obiigéeis de suivre le ooUrs
préparatoire peavient y ètre astreintes par dels
met-anes de polioe .

SIOIV — Conseil municipal
A près ex'imen dies heax, le Conjseil approu-

ve le prejet d-3 oorrection à effectaer dans la
partie sapéneure de la Sionne sur le lerri-
loire des commanes de Savièse ,Gi_ misuat et
Arnaz .

Tcrtiefois étant d onnés leis dangers d'érosion
et d'affoaillcineri ! que présente l'état des ber-
ges de ia rivi , gauche du torrent, en ava!
et on amont da Pont 'de Planise, il appuro la
domande de la commune de Arbaz et prie le
Département das liavaax publics de bien vou-
loir compiei ti ies plans isoumis, en y pré-
voyant des Iravaux compi émentaires d'endi-
guemei.t et d'assamiissement en aval et en a-
mont du pont mentionné et de mettre le pro-
jet a. * ti modifié au bénéfice des isubventions
lèderti es et cantonales.

— Il est decide de mettre ìmmédiatementl
en s.ri,'nis«iòn Ies travaux de réfection du ra-
dier de Ja Sionne soas le Gi*and Pont . Ceis
travaux seront exécutés en règie, (sous la sur-
veillance d'un piqueur ou, le cas échéant,
de la Direction des Services industriel s.

Le Cahier d-3- charges ejst adopté et la Com-
mission des Travaax publics chargée de l'adj u-
dication de-^ travaax.

— Il est pris acte de la communication fai -
te par le C onseu boargeoisial qu'en date du
23 j -tin 'dernier l'assemblée bourgeoijsiale a
vote la venie da Casino et la cesision de l'an-
r-ien arsc.nal à la commane aux oonditions é-
noncèes dans la séance da Conseil communal

da 17 juin et moyennant les resetlV^s tonnu-
lées par la boai geoisie dang sa lettre du 19
juin .

Discatant ces réserves, le Conseil Ies ac-
cepté, étant eiitendu que la Bourgeoisie ne
pourra opérer de prélèvement sur le capital
dù car la comm-jne que pour les contributions
aaxqtielle- ;e_l - pourrait ètre appelée à raison
des travaax pi ésentant un caractère d'intérèt
general .

D'aatre part, le Conseil, estimant que la
convention p . ._sée avec la Bourgeoisie rentré
dms sets afiiibations , décide de ne pas la
soumettre à 11 ratification die l'assemblée pri-
mai re.

M. le coiiseiller Brattili demande que s-on
vote négatif soil consigné au protocóle .

Il est nommé une commis|sion de 3 mem-
bro:?, composée de MM. leis conseillers de
Ktiìberinalten, Dafoui* et B-ortis, chargée le fai -
re rapport à la prochaine séanoe sur l'utiìi-
sation da bàtiment acquis .

— Le capital empranté par* la commune
étant mis a sa aisposition dès le ler j uillet
il e_t décide , après création dvrn fondls
de r. aìement de 3o.000 francs pour les Servi-
ces industrie!- de piacer* le solde disponible
de l'emprunt , soit 560,000 francs auprès des
banubes de la Place indiquées par le Préìsi-
dent soas les oonditions suivantes :

Taux d interdi 4]/2 °/o. Durée du placement
1 an et demi, ferme avec faculté pour la o-om-
mane d'obtenir le remboursement de la som-
me par tranche* ae Irancs 50,000 moyennant
avei ti ssemiènt donne 3 mois avant l'epoque du
rembairsement . Si oelui-ci ne devait ètre e-
xigé qi 'apiès l'epoque ci-desisus, il ne pourra
avoir lieu aue par trancile de fr . 50,000 dénon-
i;able de 3 moi . en 3 mois.

— Il e.ti émis un préavis faVorable relati-
veniein à Ja conoeission d ian droit d'enjseigne
demandée par Bémy yuennoz a Sion, sous le
mm de <• Pen .aon Qaennoz ».

¦— Il est' accordò les aulorisations suivan-
tes de bàtir conlormément aax p lans dépo-
s-és :

a) Beilhoazoz Placide à Chàteauneuf , mai-
son dhabitation avec grange-écurie.

b) Bayer Jean-J oseph , grenier à To-js Vent^..
e) Piist-pr Ernest, mai,son d'habitation à Pra-

l ifori .
d)Eraployés des C. F. F. maisons d'habita-

tion à Piai:lor i .
_Pélèrinage valaisan à Einsiedeln
Nous r. ppeions que le demier terme pour

les inserì pli onis est fixé aa 12 aoùt, c'est-à-
d.ire ,à après demain, laudi .

Les participants qui n auraient pafs' encore
annonoé leiar ndh.4s.ion, doivent donc la faire
connaìtre à M. le Rd. Caro de Champéry,
sans aucun retard et oela ou bien directe-
ment oa Toien par l'enkemise de Mesj sieurs
Ies RéV'tierids 'Caréis des paroi-S-.es.

Il est ai'sol j inent nécessaire d'indiquer, en
aitre de 1 adi .isso exacte du pèlerin, la ga-
re de départ de- oelai-ci ainsi que la classe
(2me ba Smo^ èu'il choisit.

Les pèlerins n'ont pajs à envOyer le prix da
billet, celui-ci ne d&vant pas ètre payé avant
le moment où il lear sera remis.

Mossi ours Jes Rds C tirés sont respectueu-
sement priés de bien vouloir tranfsmettre le
12 aoùt s is-in.'liqué, à M;. le dure de Cham-
péry toute . . les inscriptions qu 'ils aur ont re-
Caes.

L'horaire détaillé ne peat ètre publié avant
que le comité anche s'il doit d&mander un
oa deux trains spéciaux ; dijsOns cependant
dès ce jour que le 7 septembre, ta ne par-
lira pas de Sierrre avant 6 h. da matin et que
le 10, nous serons déjà de retour à oette sta-
tion lex .iéme qaelques miniutes après 7 li. du
soir, donc mal gré l'arrèt à Fribourg, bien a-
vant la nati. Ajoutons que, arrivant à Einsie-
deln vers ó h . }f a 'de l'après-midi, chaque p.é-
lerin aura ampie'inent le temps de se procu-
rer logem ent et pension et cela sanls diffi-
cul té, aux meilleures conditions pofslsibles puis-
qla'auclun autre pélennage ne se trouvera à N.
D. des F.rmilcs, da 7 au 10 Septembre. Les
autres rens-ipnements utiles seront donnés èn
temps voul u par la Voie du journal .

Le Comité.

Falfs É¥ars
_Les canicules

Bnr... On g_ 'C_olte so:us la pluie terree et
menue cut ne cesse de tomber et ce-
pendant.. c'est la période des canicalies ! En
vérité le sabotag e dies 'saisons continue; il
faisait meilleur temps en janvier qu'il ne le
fait maintenant.

Les cam'eaies ! C'egt bien vieux j eu cela;
comme toj tt s les autrefe traditions, celle-là
sen va: pij s d'hiver , plu(3 d'été; tout se ni-
velle par Je temps q'ai court .

Au lieu du radieax soleil qui donne 1 écJat
à nos sitc,s si armés des touristes, de lamen-
lables nuages jss traìnent lourds et sombres
sar les flaaq. des montagnes , jusqu au fond
des vallées et c'est bien dommage pour tous
ceux qui y .sont venus chercher le grand air
et le soleil eri mème ternps qae la IranquiJité
des vacances . C 'est bien dommage aassi pour
tout ce ninnile intéressant qui vit de 1 indus-
trie des he tels et voit la saison ainsi compro-
mise par des départs prématurés et par des
araàvées raienties . Messieurs les hòteliers doi-
vent taire une mine aussi grise qtie le temps...

La campagne elle-mème demanderait main-
tenant de la chaleur et surtout la vigne dont
le céveloppement norma! est ralenti par l'in-
clémence ne ia saison

Il faul nous consoler en penjsant qlue lète
se fera oaand le cafendrier nous annoncera
la saison tro*ide i

A'ijourd bui le temps s'est remis au beau.
\os he .les

Mgr. Jaqaet. archevéque de Salamine, ©st
en séjour à l'hotel de Pierre-à-Voir.

E.chos
— ¦¦¦¦ —

-Nourrissons-nous d'électricité
Le prof&. saur Bergonié de Bordeaux, vieni

d'enlretentr fa isection medicale, aa congres
de l'avaucein .iti des sciences, à Nìmes, d'n-
ne qaestiou des plus curieusets : l'électni'ìl..
apaisera t-elle et satisfera-t-elle la faim ? l.v
savant electricien a exposé la genèse de ses re-
cherches el ies diverses applications, q'u ti a
pia en t irer :

« Le professeur d'Arsonval , dit-il , en suhs
lance, a uemontré que les courants de haut»
frequente pouvaient déterminer dans i'oiga-
gpnisme des effets thermiques très accentui^,
Us traversoni nos organes qu 'ils réchauftont
sans leur nuire . Ils fournissent à l'ontani .)-
me, soas forme de chaleui*, autant d'energie
qae Fon voudra , pourVu toutefois qu ils n.
soient pas portes à une temperature capa-
ble de tj er le protoplasma. Or chez certains
organismes affaiblis, privés d'aliments poar
une cause ou une autre, la temperature genera -
le peut s'ab-iisser au-dessoug de la normale.
La dialheriuie réalise très facilement la mer-
veille die regagner ce déficit sans mettre à
contiti);il'-o ii le tube di gesti!: du malade , sans
intrudan e dans son sang la moindre drogue :
elle permei en effet de tiansfuser dans l'or-
ganisiu , une quantité d'énergio considérable,
sous forili .', de courants de haute fréquence et
de basse tension . C'ejet une augmentation de re-
cettes sous forme de chaleur, en dehoi.3 de
toute alimentation . Chez les surmenés , de|s
anémics, ces courants ont fai t disparaitre l'a-
tonie generale et le sui menage di g'estif: nous
avons Ouiisiaté de notables augmentations d^
poids . Ainsi l'électricité , plus que la chimi:.,
peut iSiippléei à une nuiiition insuffisante, en
économiiant notre estomac et en permettati, à
nos aliments de se dépenlser spug une forme
plus haj te : l'activité cerebrale ou musculaine »'

Téléphone et phonographe
Une ir;tér "".ssante innovation est actaelleffionl

expériri i C-ritóe aa bureau téléphonique < J.at-
zow » k Berlin . Pour épargner aux empi'-oy:-e .
lane partie tati ganbe du service, on a instal-
lò |an phonograp he qui peut ètre d' un seti ges-
te, in'ercalé dans le réseau, et qui en
cas d'interiup tion , répond automati quement :
« Communication interrompue l » De celle fa-
fon, 1 employ ée n'a pas à ré pondre elle-méme.

Si les essais sont fav orables, toutes lés rè-
pimses d'i service courant , telles : « Oco jpé!
— A poelez pia tard i — Parlez-vous enoo-
re? » eie., seront transmises par phonograoh ..

On comp i e ainsi non pas sealement alléger
le servile, mais en mème temps sapprinier la
plupart des bruits qui troublent l'exploitation
régalièr . des postes téléphoniques.
Pour procurer le bacliot à son fils

Mme X., qui appartieni à la meilleure so-
ciété-de Toulouse, avait iun fils. Ce fil|s échoua
a-a bach ot une lois, 'deux fois, trois fois, peut-
ètre plas

Or, ce qti faisait échouer oet enfant plein
d'aventi, c'élait la ver sion latine 1 Et le mal-
heureux jéune homme pàlissait toujours sur
Cicéron , Tacite oa Virgile et restait devant son
texte cornin e d evant ane porte qui ne s'ouvre
pas.

Miiis le ooelar d'une mère a des Isecrets pour
toat, mème pour t_ <ui ner Jes difficultés latine^.
Mme X. prit , non pas un diclionnaire, mais
un lillet 'de mille francs dans |sa main, et
s'en fut trouver le concierge de la Faculté
des Lei Ines. Elle lai demanda le texte qui de-
vait étre impose a ix examens. Impossible, ré-
pondit rbonnèle gardien .

Ebe sapp ila 1 appartieni- et fit mirorter le
papier blea. L intègre employé prit la tangen-
te! Alors cette mère admirable (oh i bachot,
q'aand on ne te tieni pas!) alla frapper à la
porte da secrétariat. Un oommis consciencieux
repoussa ìa proposition déshonnète. Il ne res-
tait plus à lime X. que la resis.ouroe d'aller
trouver le doyen lui-mème.# Ce qiu'elle fit. El-
le y gagua aussilct de passer ©a police oor-
ieclionnelle. où .elle avoaa ingénument que
pour avoir lV .bjet de son désir ,ielle aurait
ajoute au billet de mille déjà promis un se-
cond billet de la méme valeur.

D'inoalpée a du reste reconnu sets torts et
elle a déclaré qu elle etait persuadée que « ce-
la se faisait! >*¦ Elle est fort ébonnóe, sans
dyjle, de voir qu à une epoque où tout se
vend, 1 on ne puisse pas acheter une ver-
sion Ialine

NOUVELLES DIVERSES

Un train du Gothard coupé en deux
Le tiain da Gotbard qui devait arriver à

Milan mercredi malin à 6 h. 45 n'est arri-
ve qu'à « h. 30 et incomplet. Au lieu; d'tre
compose de neuf wag ons et de deux locamo-
tives, les deux machine.s n 'étaient suivies que
du fourgon à bagages, du vagon-poste, d'une
voilare de troisième classe et du vagon-lits.
Les cinq aalres voitures étaient restées sur
la ligne de la gare de C'ucciago, distiict de
Còme .

Près de la gare de Cucciago, où il nej de-
vait pas s'aiT éter, le train fut coupé en deux
à la suite d'un affaissement de la voie cau-
se par les pi ues persistantes.

L'atlelage se rompit devant la voiture de
première elasse qai suivait le vagon-lits. Cot-
te voiture ionia en bas d'un talus et s'arrèta
contre le mur d' un pont. Las quatre dernières
votiuies furent également renversées, mais el-
les reslèrsn. sur la voie.

Les dégà ts, heareusement, sont presque uni-
quement matériels

On compte tiuil blessés tous assez légère-
ment, parmi eux se trouvent deux Tessinois,
M. Marion ' , oommeitjant à Lugan o, et M. C'ur-
ti, de Chiasso, an violoniste da Bruxelles, M.
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noie. Ahi ahi vraiment .

Victorietti , et an expéditeur de Berlin M. Ron-
chetti.

Une machine eie secours a été expédiée im-
médiatement. de Milan . Le service s'effectue
provisoirement par Fonique voie restée in-
tacte

Ue mal d'aréoplane
A coté da mal des montagnes, dù à la ra-

rélaction de l'ali et à l'effort muscuJaire ac-
comp li par les ascensionnistes, et du mal des
ballons doni les symptómes sont analogues ,
mais ne commenoent à se manifetster qu'à
de plas hautes altrtudes , l'aéronaute s'élevant
sans fatigue danis l'atmosphère, il faut clas-
ser des Irnj ble s spéciaux à l'ensemble des-
q.tels ont a donne le nom de « mal des avia-
teurs », ou mal d'aéroplane, et qui sont dus
à la rap idità plas grande encore de la des-
cente, e "est à dir - da passage. d'un milieu à
basse pression à un milieu à pression nor-
male .

LaJli tade de 2,500 à 3,000 mètres dans
les ascensione de hauteur des aéroplanes est
allenite en 30 ou -10 minutes. Les phénomènej s
aaditifs : bouido nriements et claquement d'o-
reilles sont l' _ .s mèmes qu 'en ballon , mais il
n'en est pas de mème des phénomènes res-
piratoli es: ii y a plas vite de l'essoufflement
et 1 aviateur éprouve une angoisse particu-
lière .

Pendan t la d esoente, le cceur bai plus fort ,
mais sans s accélérer . La rap idité de la chu -
te en voi piarti-, qai fait parooiarir 300 ou 400
mètres à la minate et méme plus, puisque
Morano est descenda, au Hàvre, de 2,600 mè-
tres eri 0 minutes , provoque Une angoisse par-
ticulière . les bourdonnements d' oreilles ten-
dent à s acero!tic. On éprouve au visage une
sensalion de cuis'son, un mal de tète intense
se fait sentir et on éprouve une somnolenoe
teli e qu'il faut un eff ort considérable de vo-
lonté paur gai der les yeux ouverts ; leis mou-
vements sont lente et maladroits . Ces symptó-
mes persistetti après J' atterrissage et s'accom-
pagnen. d' une augmentation considérable de
la tensior. arlérielle.

On conooit donc que l'aviateur ne puisse
s'aventurer dans leg couches supérioures de
l' atmosphère qu'en prenant les plus grandes
piécaulions et qu ri peut y avoir danger r.el à
neg liger à ce sujet les indications des méde-
cins.

U'cncyclique de Pie X
pour lu protection des Indiens

On re<?oit de Rome le texte aath'enti q'ue de
la lettre encycliqu e pontificale sur la oondition
des Indiens , adrussée par Pie X aia corps ép is-
copal de 1 Amérique Ialini».

Vaici le texte méme des principaux passa-
ges

^« Aussi quoi qu il ait été réalijsé déjà pour
les Indiens. pfuis considérable est ce qu ii
roste encoi t a faire :

» Nous estimon|s crime et forfait ce que Fon
se permet atnst confi© eux. Noufs en avons
horreur et ce malheureux peuple, Nous ins-
piro rane profonde pitie. )

» .tyu'y a-t-il d'aussi crtiel et d'ausai "bar ba-
re en effet qae de frapper Ies hommes de vér-
ges ou de lames nougieis pour les motifs sou-
vent les plus iutiles oc bien des fois poni la
simple envie tie peisécuter ou bien après les
avoir soadairiemeni saisis, de les tuer par cent
ri par mille k la lois ou de dévaster leur|s ha-
meaax et leurs villages ju squ'à l'extermr'nation
des indigènes ? li y a peu d'années, Nous a-
vons appris que pl usieurs tribus avai ent été
ainsi presque entièrement détruites. L'apre dé-
sir du gain sans doute rend les àmes barbares
mais le climat et la nature de ces région|s y
contribuent aiiì-si beaucoup. En oels pays, en
effet, sévit un vieni chaud qui infuse au sang
comme une '.torte de langueur et énerve la Ver-
ta . DépourVu de pratiq'ues l'eligieuseis loin de
la surveill ance di. l'Etat et presque de toute|s
relations sociales, il èst facile alors lors-
qla'on n 'a \a» encore perdu toutes mceurjs, de
commencer pourtant à en avoir de dépravées
et peu à peu, brisant les barrièreis du droit
et du devoir , d'en venir à toutes les monfs-
traosités du vice. . .

» La faible.-" se ni da .sexe ni de l'àge n'est
épargnée. et Fon a honte de rapporter Ies cri-
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La Alle adoptive
¦ -_ __¦—

Pour commencer, trois fois par se
inaine; ©t je ne demande rien -en retour . L'hon-
neur d© former une tefle elevo me suffira
giandenient; l' avenir me récomoensera . Je se-
rai celui qui aura découver t la merveilleaso
Itiseli© fil pronon^ait Duseila^, 

qui 
lu 1- aura

ouver t la rout©, montré _e nul . Et cei'a seni
suutia à mon ambition .

Il se lut . Tous s'enlre-reairuaient. une voix
selcia: celle de Giselie.

— Cela me pai'aìt 'raisonnable ,dit-"e(Ie .
Le liti un© stupeur a fenlour . Mais elle

continuati, s adrcssant à son pére, à sa mère
exclusivement , avec une intonation nnrqac-e

— Mon pei e, ma pere, pourquoi pas? Ac-
coidez-mor trois mois; si dans trois mois \e
ne lais pas d© propres, e est que monsiea '-* se
sera trompe et nous nau rons plus qu'à le
rem©rcier de ses boiijs oftices....

— Comme ca, balbuti a Angele, qui aus-
sitót qu 'Angèle parlati 'Se rangeaic iiDaj'iuijs
de son avis.

Fi Pail de son coté, grailionnait :
— Hum ! ham ! c esi a. voir ; éviuèrnment

c'est à voir !... Je ne dis pas. non. l^u u pen-
sez- vous, Mauger ?

Celui-ci répondit boarrunient :
— JN ous n'avons pas voix aa conseil , mon

cher ! Je ne pensa nen .
— Ah! ah! répliauair' maciiinalenieti Ho

mes et les InfamieS qbi accompagnent la cap-
tare et la vente des femmes et des enfants,
car, en vérité, il» dépassent las plus bas e-
xemples 'de la turpitude pa'fenne.

» Enfin , poar qu aux efforts que, spontané-
nient, oa à notre invitation vous consacrerez
aa bien des Indiens, Is'ajoute, gràce à Notre au-
torité apostolique, laute l'efficacité poslsible
saivant 1 exemple de Notre prédécesfseur,
Nous condamnons et déclarons coupables de
crime inh imain tous ceux qui, suivant son ex-
pression, usciti oa présument de réduire en es-
clavage drs  Indie iis, de lés Vendre, les ache-
ter, les échanger ou livrer, les séparer de leur
femme ist de leurs enfants , les dépouiller de
leurs biens et possessions, les éloigneiJ et trang;-
porter en dartres régions, enfin de quel que
manière qae o? soit, les priver de leur liberté
et les retenir en captivité,- c©ux là aussi qui ,
sous qnel que prétexte ou couleur qe ce soit,
donnent a ces trafiquants oonseils, secours,
faveur, soufien , oeux qui prèchent ou ensei-
gnent la l^gitimit. de oe trafic ou qui y. ooo-
pèrent de 1 une ou l'autre des manières sus-
meritionnée- . Aussi "Nous voulons q'ue soit
réservee aax Ordmaìres de ces régions 1 àb-
solation des h ommes ooupables de ces fau-
tes, au tribunal de la Péntience ».

Pas de négociations pacifiques
Le ministre tare des affai res étrangères fait

dire que lz" biuits d'échangés ' de Vues pa-
cifiques sont sans fondement. Le nouveau ca-
binet suivrti, en ce qui concerne Ja guerre,
la méme polil 'qu e que le ministère précédent;
il est lèsol a à continuer la lutto jusqu à oe
que l'Itali e ietti© le décret d'annexion de la
Tripol itaine .

I_a convention des sucres
Les colonies britanniquiejs qui cultivent la

canne h t'acre ayant formule des protqsta-
tions en apprenant qae la Grande-Bretagne fi-
nirà le lei bepbembre 1913 de participer à la
convention :=ucrière de Bruxelles. M. Harcourt,
-secrétaire des colonies, leur rappelle que les
autres membses de la convention de Bruxel-
les ont réeernineht pris l'engagement de s'abs-
tenir pendant cinq annéas de donner des pri-
mes.

En conséquence, M . Flarcourt estimo que le)s
colonies brilaim'ques ne isouffriront pas d'une
décir_ ion qui, pour d'autres raisons fort im-
portantes , s'impoge au gouvernement.

Ce qai est caractèristique, c'est que l'An-
gleten-e a attènaa pour dénonoer la conven-
tion qae les autres pays fussent engagés pour
cinq années . Elle pourra acheter et à meil-
leur . compie de sorte que les produits sucres
anglais )ouiroul d'un véritable privilège sur
les marches continentaux . 11 s'agirà de savoir
si 1 Angleterr e est décidée à prendre chez el-
le des mesures qui donneront satisfaction à
l'union sucrière, oomme le font d'autres Etats
qai n'ont oaa adhéré à la oonférence des su-
cres . Si l'Angleterre refase de prendre oès
me-ures les Etats faisant partie de l'union
sucrière devront prendi© des mesures pour
leur défen se vis-à-vijs des produits sucres an-
glais.

T-xplosions meurtrières
Une explosion de grisoa s'est produite dans

la mine Loliiririgen à Gertz, près de Boch-am
(Allemagne).

C'est à 9 h . SO da matin que s'est produit
le coup ae grisou dans la mine la Lorraine.

A 4 b© _ j c_ da l'après-midi on avait retrou-
vé 25 cadavres dont plasieurs soni méconnais-
sables par gatte diEis bi ùlures qu'ils ont subies .
Il paraìt établi maintenant que toute la mine
esl en feo et il est peu probable q'u'uni ©eal
des ntinears enfermés soit encore en vie.

ROtJIUM , 9. — Le nombre des morts dans
la catastrophe atteint le chiffre de 103.

PORT-AU-PR1NCE, 9. — La nuit derniè
re, à 3 heures, un incendie s'est déclaré au
palais présidentiel de Haiti et s'est commani-

Puis soudain, prenant un parti, se dèci-
ciani , il se touma, puìssani et reubutable , viers
1'-- musicien efflanoué.

— Soit, monsieur, soit . Je oonsens, je
da igne consentir . Mais comme ma ti He ne
petit kien devoir à personne, ie voas don-
nerai vingt francs par cachet. C'est une oon-
dition absolue ; c'est a prendre où a laisser.
nionsieur !

— Je pi'ends l déclara :*atement Zo-*r;i , ian-
clianlé devant un resultai qui depa3i-- .it s©s
esp'èrances. C'eist convenu , madamoiselle ;
nous commenceions demain . votre he :rt.', (s ii
vous piati?

— Trois heures ! dit-elle ai h-iisara ,le souf-
flé court, dans une oppres|ssion.

— Trois heur©Si; à vois ordres ! fé serai
présent.

Et Zoppi s'en fut en se uandinant avec
«race .

— Pail, tonna Mauger, voas èt©s une ga-
nache I

— Monsieur Pail , reprochait Vincent dé-
solé, voas oavrez votre porte à oet individu
vous l'installez danjs votre maison?

— Pemiettez ! messieurs, oermettez , criait
Honoré, en se débattant;

Or, Giselle vint à son secours et le dégu-
gea.

— Mais, ]e ne compre none pas, moi ? Je
désire arnsr . Qa ^st, ce sera i j 'ar dix-nea- ans. .
11 faudrait pourtant parro's s èn si-ouvimir !...

— Évidemment, cette eh re entant est as-
sez grand© pour avoir ses volontés, susurr.i
Mme Mauger, méditant an retour.

Mais Vincent comprenait bien , une fois de
plus , que le sol craquait sous ses pieds et
que 1© hasard lui était'ennemi. li le rem aquait
en aucune occasion Giselle navali "bariè si

qaé à une poudrilre voisrne.
Une tenible explosion s'est produite, détrui-

sant un nombre considérable de maisons avoi-
sinantes.

M. Lecomte, piésident de la répùblique de
Hai ti et beaucoup de personnes de son entou-
ge ont été tiès.

Il y a plusieurs centarruas de blessés.
I/alliance serbo-bulgare

Le correspondan t du « Timas » à Saint-Pé-
tersboarg téìégiap hie qu'on admet maintenant
l'existence d'ane alliance défensive entr© la
Bulgarie et la Serbie. On croit dans Ies cer-
cles bien ìnformés qua la Bulgarie, placèe,
enlre les feux croisés de la Turquie et de la
Roumanie fresi tara à commencer* les hostilités
au mépris des conseils de la Russie.

I.e haut commandement
en Tripolitaine

Le lieutenant general comte Trombi a quit-
te "Derna pour rentrer à Rome: le lieutenant
general Reisol i", actuellement oommandant à
Khoms, a pris le commandement de la place
de Derna.

Le major general Baonini, de la plaoe de
Bengbasi, esi parli en congé pour Lucquejs,
où il va remercier seŝ  ooncitoyens qfai Font é-
la député au Parlement .

Uà villa de Napoléon a l'encan
Le 1 septembre prochain sera m_fce à l' en-

can, par les òoinjs de l'autorité judiciaire de
Porto-Ferrajo, la villa qu'habita Napoléon du-
rant san sépar à l'ile d'Elbe , dette villa com-
piono au musée reparti dans trois grandes
sallles ornées de oolonnes de granii, et douze
pièces où soni pieusement conservés les meu-
bles et les objets dont l'empereur fit usage,
entre Fabdication et les Cent-Jours. Objet's
et mie'abìr's seront également mi's aux enchè-
res, aitisi qlue le domaine de San-Martino.
Un raid Paris-Berlin en aeroplano

L aviatear fituigar s Brindejonc des Mouli-
nais est parli ]eudr matin de 1 aérodrome de
VUlaeoablay (Paris; "sur un monoplan pour
tenter Je raid Paris-Berlin .

On, a bignaié son passage à Reimis;, à Sedan,
à Bonn.

11 est. a rrivò à Attenhof en Westphalie, au
milieu d'une tampète épouvantable. Dans sa
descente forcée, il a atterri brasquement et a
casse i=on héiice. L'appareil a dù ©tre démonté
et renvoyé à Paris.

Centcnairc des usines Krupp
A l occaiion du centenaire de la fondation

cles lusinga l^-rupp, la famille Ikiupfp a donne 14
millions, dont une partie p our les fètqs du oen-
ienaire et qai ser a distribuée auX; employés
et oavriers de l' usine,. une autre pari poar
les oeuvres de fieniaisance, enfin pour les
secours pour !©_. soldats et marins.

Chocolat au lait
pur des Alpes

pour croquer
extra fondan t

basi i ni si dar . Adulée e^ cltoyce, il est vrai,
ehe n 'avait ìamais eu .besotn de demander
une fois une mème chose; n'importe ! c'é-
tait la première lois qu .. .. se montrait adissi
violemm©nt résolue. Elle cùangeart.

Et lo pauvre garcon avait peur de oet.è
{ohe commune à bien des ìemmes, orar leis
pu tisse ,aveug .ée.s, aux mas ues cabotins. Ce
fut donc avec un chagrin ree! quii assista à
rentrée ae Rosolio dans la maison ues l'ali .

Le soir, après la premiere lecon, son regard
Xeux Elle compiat, cet mtèrrogatorre maet,
nlla se camper devant son douloureux ado-
ratear, répondit à ses prunelles par des pru-
nelles autreinent imp à'ieuses. Et oe fut lui
qui barssa leis paupivi es. Elie le rassurait
cependant :

— i^uést-ce q!ae Vous avez encore à taire
une figure oomme cela ? Oui Zoppi es t pen'a;
est "reste une heure. U ne m a pas manj *. e ; et
seyez tranquille ii ne m a pas lait oe com-
pliments, au conlraire . Ah! il n'y va pas
par quatre chemins oelui-là . Il m'a dit tou-
les les S'iltisies du monde, à propos de ma fa-
con de chanter, de me lenir, oè remu-T lés
mains. Et puis une domi-heure d'exeroice: ce
lut. champétre . II ne trouve rien aé bien : c'est
•assommanti

Le visage de Vincent s'éciairaii; Apri s tout,
il pouvait se tromper dans ses conr-efares
pessumisstes ; celai qati ouaii^ait si volon-
tiers de rafiian , de larron d'honneur en ma-
ta  ude n 'était peut-ètre ouun nesogneux coa-
reur de cachets, q'ai , 'bien heureux d'étrs payé
un bon prix mettai t toute ?*a conscience a ga-
gner son argent .

Ce qu'il prophétisait sur l'avenir de Giselle,
les triomphes de la scène, la gioire conquise et

Ue froid et la neige
MENDE, 9. — La neige 'est tombée hier soir

sar toute la Haute-Lozèra, obligeant les mois-
sonneurs a abandonner leur travati, fait q'ue
Fon n'avait pas enoore constate. La récolte
des céréales est sérieusement compromise par
la grande humidité et par le froid . Si oette
tempéralare continue ce sera 'une véritable
calamite.

A Saint-Domingue
.WASHINGTON, 9. — Le département d'E-

tat apprend qae Dajabou , dans l'ile de Saint-
Domingj e, est tombée aux mains des rebel-
les venus de Haiti . Le combat a dure trois
héaras ; il y aurait doux cents blessés.

Ue gacbis ture
CONSTANTINOPLE , 9. — On annonce qae

les Albanais ont abandonné leur intenti o-h'
de marcher sar Uskub et qu'ils vont rentrer
chez eux

La répùblique an Japon
On mande de Tokio que les radicaux ja-

ponais qai patt ìsent ouverbement avec Ies so-
ciali^t es révol atronnaireis depuis la mori de
Fempera-ir annoncent leur intention d'ehtre-
prendre ano campagne active ©n faveur des
Idtips rép:ablicaines.

La pcJiC - qui surveille étroitement le'urs
ciabs a surpris Une conespondanoe qui preu-
ve que Ivo membres de l'oppoisition au Japon
soni en relation^' suivies avec les promoteurs
da mouveiiiont républicain en Chine.

smm vy*
SUNLIGHT
Le grand jour de la

¦JTi-rzz^,-__»_r

lessive est un vrai
plaisirpour la maitresse
de maison, quand elle
emploie le savon Sun
tight Inutile de bouillir
et de frotter longue-
m.ent, le savon Sun-
light décrasse de lui
mème et économise le
temps, l'argent et les

forces.
r. Isa

Siédueslié© : parade de pitre, bonirnOnt de ìon-
gieur, alliamag© à l'entrée.

Tonte Paventare coùterai t q uielqiuira Io'ui's à
Pai! ; Gisell© se lalsserait de son protes ^ eur
et l enverrait promener ; la bonne vre iepren
di ati.

Il tentati "de se rassurer arnsr , y parveita.it
par moments ; puis à d'autres ratombait à ses
mqulétudes, à sete saupeons.

Mais au hoiat de qae 'ques semaines, il ne
parvenati plus à se faire illusion. Il y aVait
évidemment une rnflaenoe grandissam et elle
sex .tcait dans la marispn de ses amr>-.

Chaque joar, à chaau© iecon, Fétranr,er, le
musicien maudit gagnarrdu terram, s mstafiai t
un peu mieux , parlan piUs haut, agi^sait pn
maiire ; ©t 'CriselIe, d'ordinaire si maitreisse des
auU es ©t d'elle-mème ,S"ati, ^ait ses, volontès
et s inclinati devant fui .

D'otì venait ce prodige'f V incent ne l'expli-
quait pas. Non seulement 'Mme Pan*"rais,.- aus-
si Alme Mauger assrstarent. aax Iè?ons de Ro-
salio . Elles avaient soJlrcité et obtenu cette
faveur

FI la mère pouvait, ie Soir , le rappOrter à
son fils , toul s'était passe le plus correcfle-
mctit du monde. De professeur ìaisarr travail-
vailler coi rectement son élèVe, ne se répan-
dait plus en louanges ; partOi,3 ù daignai! dtie :

— t est bien !
Et c étailt à son maximum d'approbation. Il

( Cstatt réservé dans ses manières, triste plutòt,
sans affectation. Et ce qu 'ii avait de cj rtarn,
e était que Giselle, souls ceiba direction , faisait
oes piogrès étonnnats de rapidité . Vihcen. iui-
mèma devait le reconnaitre.

N imporle ! Il ©ut s.oahaité mille fois que la

Cet homme peut-il lire votre vie ?
Riches, pauvres, gens haut pla-

ces, humbies, tons recherchent ses
conseils sur les affaires, le maria-
ge, les amis, les ennemis, les chan-
geraents, les spéculations, l'amour,
ies voyages et tous les événements
de la vie.

Bon nombre disent qu'il leur
révèle leur vie avec une exactitude
étonnante.

Uectures d'essai gratuites
envoyés en francais, pendant quei

que temps seulement a tous les
lecteurs qui en feront la demande

Le Voile mysté-
rieux qui si long-
temps a recouvert
Ies scienoas ancien-
nes a-t-il enfin é-
té leve? Se peut-il
qu'on ait perfec-
tionné une métho-
de qui révèle av|ec
une exactitud'B rai-
sonnable le tempé-
rament d'un indivi-
du qui définit la vie

de telila sorte quelle aide à éviter d©s érréurs
et a profiter das occasions qai se présenteut
aa cours de Fexisbanoe ?

Roxroy, an savant qui a consacrò vingt an-
nées à l'elude de l'occultisme, et a examiné
scientifiqaemenl les diveitees méthodes en u-
&a ^e pour lite daus la vie dejs gens, semble a-
voir atteint un écbelon plus élevé de l'échell©
de la renommée quo ses prédéceteseurs. Des
quantités de lettres viennent de toutete Ies
parties di  monde s'amonoeler danp ses bu-
rtaux et vanbent la- bienfaits réitérés de ses
conseils . Nombre de ses correspondauts 1© con-
sidèrent camme d -oaé d'un oartain pouvoir é-
Irange, myiitcrieax, mais il déclaré avec mo-
destie que tout oe qu il accomplit est dù uni-
quement à une compréhension des loijs natu-
r elles.

.Cèti un homme qui a des seatiments de
profónde sympathie poar l'humanité, iat ses ma-
raè-rès, son accent, voiuj s communiquient de
s lite, l'iropresision qu'il a (une foi sincère en son
oeiavr-e. • , 1 1 1 1 : 11  ; l i '

Un 'moncea i de lettres de reoonnais|sance de
gens qai ont recu de lui des lecture|s, viennent
s'ajouter aux autres preuvejs déjà si oonv,ain-
cantes de sa scìenoe.

Les astr ologu&s et los chiromanciens mèmes
admettent q;*ji_ sa méthode surpa(sse tout ce qui
a été creò jus qu 'ici. .

Le réw'rcnd G. H. Hasskarl, Ph'. D., pajs-
tear de l'église lutb éiienne évangélique . de
Saint-Paul, dans une lettre au profesjseur Rox-
roy, dit : « Vous étes certainement le pi ufo
grand spédatiste et maìtra de votre profes-
sion. To!is ceux qui voujs oonsultent s'étonine-
ront de l'cxacltiade de vos lectures et de Vo|s
conseils personnials. Les plus sceptiques vous
consulteiiont maintes et maintejs fois après
voas avoir éciil une première fois . »

Si voas désirez profiter de l'oeuvre géné-
rOase da B oxioy et obtenir une lecture gra-
t aite, cui voyez la date, le mois et l'année de
votre naiosanoe, diteis si voas ètes monsieur,
dame oa demo! .elle, et écrivez également d©
votre propre main les quatre vers suivants :

J'ai ©ai dire bon grand pouvoir
De lire leur vie aux personnes,
Et je désirerais savoir
î iaels cciiiseils à moi tu me donnea ?

Ayez bien soin d mdiquer Votre nom, la date
de votre mnssanoa et votre adresse très exac-
tement et très lisiblement. Adrej ssez votre let-
tre affraiichie à 25 oentimas à Roxroy, Départ.
1943 O No 177 a, Kensington High Street, Lon-
dres, iW. AnglebeiTe. Si voas le déjsirez, vous
pouri'ez y jpinare 50 oentimes en timbres-po|5-
te de votre pay s oa en coupons-répon|se inter-
nationaux pour lrais de poste, traValux d écri-
tare, etc. Ne pas envoyer de pièces d argent
ou autres dans votre lettre.

NI. 
VP R I T T I .  MIGRAINE , INFLUENZA ,

Il I lUiLuli- Maux de Téle u r r fi 1
Senl REfflEDE SOUVERfl lN t V C r U I -
Iloite ( lOpondrcs) 1.5H . Ci. IÌOD _ccio ,p _ 'r ",llenèTe
Toutes Phannac ies. Exloer le ..KEFOL".

jeane fil e Ip erdit sa voix et q'ue Rosalia fut
au Qtable.

On ne paiiait q'ue de cet hommia ; méme Mme
Pail, mème Mm© Mauger. : Les hlaures tie lo-
gon devienaient sacro-saintes ; crai donc se f'«it
avisé, fai-ce pour un évènemJent, d'en retar-
der l'heure de dix minutes? Zoppr disait oe-
Cì ; Zoppi disait cela.

— Avez-vous remarque son geiste, mi thè-
re quana il r©]ette _.as cheveux en .irrière.

Ainsi pai-lait Mme Pati à Mme Ma.iger ;
et Julienne avait remarque.

Entin un j our ce fut du aélrr©. Ros ilio a-
vail chanté. Oui, il chantart, possédui*. une
voix chaude, p©u étendue, mais charmante.
Et il ne l'avait ìamais dit. C était la mouest' a
méme. Désormais Gisefle et lui chanb.rafent
des auos.... et ce ^erai. déhcieax

— Mère, dit Vincent à Mme Mauger, wofas
ètes prise . Cie pantin Voas tient toutes-; il
sait sy  prendre. Et vouts-mème, qui ne vivaz
oue nour moi, vous asisiste'z à la ruine de
mon bonheur ©t voas y applaudrs|sez v

— Ta déraisonnes, mOn pauvre enfant.
— Je raisonne très ju ste, aa contrarre , aus-

si ]usbe que j 'y Voi|s clan*... Zoppi Vous fati la
cour à loutes pour avoir i© titoit 'de ia faire
k une s©uHe...

— Mais il est inéprochable aVac Giselle.
— ,^u'en savèz-Voas?
— Vous ètes là, oui, pendant lejs. Ic<?or_3 ;

mais avant, après, toujo*or|s?
Il jetait c©s mots Iourd|s d'accasati'iui, a-

vec un© voix ardente, et ses paapieros roa-
oissaient sous la monte© des larmes.

— Vincent ! Vincent I qu 'oses-ta dire f i  Heu-
reasement que personale n'entend ! Gisellél ...

— Ouij Giseu© I Serait-oe la premier, qui
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Bicyclette Tourlste Modèle anglais loie
2 freins sur jantes

nickelées
5 ans de garantie — Catalogue gratis

Ls. ISCHY, fabr., Payerne

Vl__4.rV_D K.8_!*
Expédition franco

Boenf Ire qualité pour bouillir
depuis Ir. 0.65 le */« kilog.

Boeuf are qualité pour rótir
depuis Ir. 1.— le '/_ kilog,

Rosbif ., faux-filut de ler choix. Mouton
Veau. Porc irai.., sale et fumi: , jombons

Saucis-.oii. extra.

Boucherie Stouky à Vevey
SAUCISSES

G. Burg isser,, boucherie chevaline à
ittitiien, près Lucerne expédie cerve-
las 1" choix à 0,10 ct. la pièce.

COFFRES-FORTS
incombili, libit-H
depuis fr. 75.—

JR\ Tauxe
iHallcy • taiiwiiiuo

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

44, rue Terrassière
J'expédie par colis postaux 2 kg. 600 viande
1 er choix. aux prix suivants :

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

Poitrine de mouton 1.40 „
Graisse rognon bceuf 1.40 „

Prix modérés pour Hótels et Pensions.

SI VOUS VOULEZ UNE BONNE RECETTE
pour préparer du bon vin artificiel economi
que qualité ¦ xtra, demandez prosp- ctiis g a
tuit à Albert Sfargot, Fabr. de vin auto
rise, Lausanne.

Histoire du vieux temps
Le Valais à la Diète federale

(suite) ' '-;¦;

Ai or- . "iranU tout est fin i arti vent la com-
missaires et pourquoi ? Sera-ce au moins pour
recommander la géntrosité, la modératioa dix
vainqueurs ? Nullement, mais pour faire sur
les yamcus le rapport te plus impitoyable qui
sorti des mains de commisaaires fédér-ux,
[.¦'." -.ir les appeler des rebelles, des faci: nix,
quand ils ne devaient leur défaite "qua leur
so-jnuaaion au gouvernement, auquel les v.iin-
queurà avaient désobéi ! Direz-vous quo les
.om- .iissaires n ont oompromis que le « dà_ o
rum »; moi je dis que jamais commisaaires
n'ont si ma! rempli leur mission. La conCédé-
ìatiou n'a pas été assez couverte; le directoire
a *_u des principes subversifs de oeux qui
auraient dù dominer, et il n'y aurait rien
délonnfint  k ce qu 'un blàme sevère fut pio-
li .ne. sur l'ensemble et sur les détails ds sa
cono aite.

v aud . Lt directoire a envoyé aux Etats une
circulaire par laquelle il leur annonce un mé-
moire juàtiticatif et leur demande dajour.ier
leuis instructions jusqu 'au moment où ils l'au-
ront reca. Vaud a obtempéré à oette d-eman
do, mai;, il a pu en avoir quelque regret en
voyant combien peu le directoire avait san
gè à appi .uir le clifférend existant entre lui
et son c'inlon. En effet, au lieu de se con-
tente!* d'exposer les considérations qu'il ..vai .
b. faire vai air en sa faveur, il a pris à tàche

se serait iaissé tromper par un afiseur de phra-
SC3? Sait-on jama_k...?

— Vincent, c'est mal I J e crois avoir un peu
déxpei ìence ; eh bien, je suis certain : que
Zocpi est un ètre inolfensit, un peu fou , mais
incapable d'une vilume action.

— Vous voyc__ bien, vous le défenu!-./. et
co-di e moi l C'est le diable due cet homiiu ! Il
% ou_ i a toutes en^oicelées.

Ito me Mauger considera son fii& avec éton-
nement .

— Voyons, lais^e-moi finn*. Giselle n'a pour
lui qi 'un seul sentiment; I admiration u un ta-
lchi v éritable ! Mais a uant k croire...? Ah,.'non
pai* exemplel Regarde-le uonc , le Zonu: il
est k peine propre . Il faut pourtant m." ren-
dre rett e j i.tice que depuis qu 'il vient au pa-
villon il _ e brosse un pau mieux. Mais enfin
sa tenue est néghgée,, son linge doatei-x ...
et ie? main|_. C'est un sans-gom, comme dit
Angele, iqui "s'y connati. Et pour Cela, elle le
lieteste ; et pom* cela, Girelle ne peut l aimer.
Mais c'est vrai, il faut te dire, a*i piano, ou I ar-
ch°t en main , il se transfrgure, il devient bea-j
Et tantòt. q.iand il a chanté ce chant dei ré-
volte de _ -on pays lej r « Internationale » à
eux, ehi  bien, oj i, je l'avoue, que veux tu?
il était magnifique!

— Assez, mère ! die Vincent . Chacuue de
vos |_>ai-oles prouve votre o&session ... Qu-alte
est donc celle des autTE^ i ^ei homme est no-
ue i nari vais genie !

Victoi Mauger était ue f avis de son fili? ,
il ^rognaittous les isoirs aux écné"cs, ou quand
li iselle chantait.

T^ ite"' les fois (c'était souvent) qu» le nom
;< Il OJI  hou l » de fa<?on malveillante. 11 _c
de Ro..alio Zoppi était prononcé, il .aii-iit
Hiépandait en diatribes sur le professorit :

H. Briiiifmann -Hu ggBDlier ger
ninterthour

°—Depurati!
Exigez la Vériiabli ;

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, l-.paissi .sement
du sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangpaisons,
Goutte, Rhumatisme, Maux d'estomac, Hémorrhi.'lles, Va-
rices, Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model
soulage les souifrances de la femme au moment des époques
et se recommande contre toutes les irrégularités. Nombreuses
::- atlestations. Agréable à prendre -::
3.50. La demie bout. fr. 5. — . La biut. (une cure complèteì fr. 8Le ilacon fr

Dépót general et d expédition :
PHARMACIE CENTRALE , 9, rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE T

d uggì over le débat en pvovoquant une aéli
béralion expreose de la diète, un vote en sa
fav-ear .et la proposition assez nouvelle • ù'un
voie de blàme contre Berne et Vaj d . Il esl
arrive ain. i que ces deux Etats so soni M. oti-
vés dans ia position que Lucerne repoussait
l'j i iri.mc-, c'est-à-dire d'avoir été jugés sans
avoir été erVendus; cai* oe n'est pa's avoir
et-: entenddS qeu d'avoir émis une simp l'1
circijlairc, tandis que le mémoire du direct ur -
ti 59 pages in-folio et an rapport supplémen-
taire. L'i diète a pu s'assurer que ce mém-rire
avail e*j de 1 influence sur les eantons . Ce
mémoire Cai redige dans un esprit peu con-
ciliant , et pour peu que Vaud voulut se met-
tre sur 1.» mème terrain, la scission pò irrait
de,Tenii profonde . Mais il ne se départira pa.
de l'esprit de modération qui a prévalu dans
les discoui*. uu ì ont été prononcés. 11 doit
désapprouver la conduite du vorort , mai . il
le fera brièvement. Le directoire a ipp ìvé
ses nieodies sur diveis ordreis de considera
tions, ie pacte et les antécédents. liuant au
parte, i : pens-e qua ses pouvoirs ne déti/eu.
pas saulcm ent de l'art . 4 mais aussi surtout
de l'art . IO; que oes pouvoirs sont une su-
bì ogat ion de ceux qui sont attribués k la eie-
te réanie, -et il cito l'art . 8 qui donne à la
diète le droit de prendre toutes les masti-
res ponr la sùreté intérieure et extérieure
V'a-.rd re .a d'abord remarquer que 1 argumen-
tation piO Mve trop, qu'elle donnerait au voron
des poivoirs énormes, non-seulement d'inter-
vention , mais d' empiètement sur le dom-ii'ie
des sv-iverijnet.es cantonales. En matière d'in-
terVenti-j a, la diète a des pouvoirs plus éte ì-
d-j .3 que ceux mentionnés à l'art . 4 elle n'a
pas besoin de consj lter le canton interesse .
Le voiort veut-il s'arroger la méme comp é-

tence? Z-irich, qui àdopte le système du di-
rectoire , a era devoir faire cependant de. rey-
triction"., parce qu 'il a compris que la cori,
cesi'ion dì  tous oes pouvoirs serait exorbi-
tante ; il a distingue les interventions en can-
tonale- el fédérales, il a établi an système
assez ;.l-iu:*.ible, mais qui a l'inoonvéni vnt d'
ètre piuliitemient arbìtraire . Une preuve con-
vaincantc a' ie he directoire ne possedè pas
les p. !'_ivoii.à attribués à la diète par f%rt , 8
se tro-jve dans l'art . 9 où il est dit que H
diète '•• y&j l déléguer », Or on ne dèleghe
pas k aolrui ce que oelui-ci possedè déjà : En-
suite l'ari. 10 lui-mème fait une réservé en di
sani q-if- le directoire possedè les mème. at-
tribj tions ou avant 1798 d'après la définition
so-ivent donnée de la confédérati on ,1 es E-
tats ont mis eu commun une porti on de sou-
verainefó , I O reste lenr appartieni ; il faut donc
prouver uu avant 98 le vocort possédai t neau-
coup più . d'attributions qu'on ne lui en con-
cède auj' - Uid'hui , et on ne l'a pas pro.ivé ;
dans le do-jle la question doit se décid-.r en
faveur dòs eantons. Vaud ne pe:ut admettre
les débats de 1815 comme preuve, attend a
que ch' icun n'exprimait qu'une opinion -ndiri-
duelle. cuti n'avait ni la majorité, encore moti) .
r-inar-iniité nécessaire. Ce qui importe donc,
c'est la lettie . Or, pour sie justifier, le direc
toiie a dà ajo iter à l'art . 4 le mot « s'i.ri »
pour monlrei que oet article prévoyait am ex-
ceplion. Va __d pas plus que les autres Etats
ne diurn e de valeur legale aux antécédetils,
sans l eur contester pourtant une valeur mo-
rale . F.-r laissant de coté les détails du long
mémoire pré pare par la chancellerie federale
il recot_n -.lt que la théorie qui a domine de
1815 k 1830 à quejque chose qui peut justi-
fier le dirsctoire ; mais les interventions ont

e-te peu noiuLreuàies et n'ont point exigé de
marches de troupas. Depuis 1830, il y i eu
più-- quo dc-j i nféiranoes, il y a eu intemcié-
tiiliC-i a -rUiwntique de l'art. 4. En 1830, le
princi pe de la soaveraineté du peuple a été
rec-mnu et proclamé ; on a leconnu que ce
principe ne supportait pas un usag e Irop frè-
quent de l'intervention , et l'on a décide i
!'anan:'nì -é que ni le vorort ni la diète n 'in-
terviendraient dans les affaires conati tu ti it i-
ti . Iles ; ce qui équivaut donc à une disu. si-
tiori é'j  bacie. Cethe décision a été ¦_ , rro-
borée r *u U* pratique. Vaud repousse l'usa?e
qu 'on a voul ',1 tirer du recès de la diète de
1837 ; il ne peut accorder à des procès-ve - -
baux, doni la lecture rapide empèche une .'il-
tentiou s'.ratenue la p.)rtée d'un arrèté de la
diète , Depuis 1837 il y a eu 4 interventions,
Vaud pourrait montrer par le vote de son é-
tat ou 'iì n a pas approuve la marche suivie pai'
le directoùe en 1839, Lucerne a si bien Ben
ti que tei .ntécédents étaient défavorable^ à
sa théorie, qu ii exprimé l'opinion qu'il laut
revenir aij x princi pes do 1815. il faudrait que
celle docirine poar avoir du poidss, fut pana
pée par les trois directoires. Vaud se felicito
qu au iij 'iins l' un d'eux la repousse, et qua*1!
à Zurich. iì paraìt vaiier dans son op inion . Le
directoire a enei che à montrer quii était de
1 intérèt de la Confédération d'étendie ìd com-
petente des directoires ; mais comme ì a dit
Berne, u ne suffit pas quiune chose soit bonne
pour quelle soit admissible ; le pacte se 'il fait
loi , et il s'en faut que toutes les choses bon-
nes soient dans le pacte.

(à suivre ;.

Se vend dans toutes les pharmacies
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- —  On ne sait pas à qui on livre ,.es et .
fants !..- Je rie dis pas <?a pour vous, Gisellte,
.'e»- .» avez l'àge de veiller sur vous-mème. U;n ,
1?. pl xpart du temps, on accepté un prof-esse j r
de piano, de irancais, d'ang lais, oi de mt-
th 4inaliq*ie"., sur "3a mine, son prix ; sans au-
cun rei) _eign.meni . Et l'on remet l'àme essen-
liellement malléable de l'enfance aux mains
i e l'iiioonnu l Et allez donc ! Tant mieux ri
,- 1  réussit . yuand va tourne mal, on ne .ait

¦j^ n.ai" la vraie ca>use.
Pail .cctame toutours, approuvait son uni .

Et cel ji-ci continuait plus amer ,
— Ce n'est pas aux vieux singes qu'il iain

apprendre à faite les grimaces pe-.it-èlre ! Ao. is
coiiiiaissons la partie, n'est-oe pas Julienni; ?
Sar vingt mtie. de famille à qui tu aa ea
affaire dans la jeunesse, jadis, au temps oe
la cièche, combien ont songé à te demtnder
d'où Ir venais ?

— Fort peu, mon ami . Mais j'avais l' air
honnète , tri 1 admettras.

— L'air ne fait pas la chanson . Ta aura-ì
pu ètre la ui tu  des gueusef s; tu étais la reine
des honnètes femmes, tes élèves ont eu de
la chance, voilà tout!

— T--.ua Ies professeurs sont deis tyraoi ,
grognait Vincent , heureux de soulager sa bi-
le; ils o-mplissen t les maisons, on ne vit q-;-e
pour -ì_ X, ils sont insupporablest!

— Conci a ion ? K apprenez rien ! jetait Gi-
selle, .v'ispendant sa musique.

!Jn j . i .r ,Rosalio apportait une partition ma
n iscrite à Giselle.

— Essayez cela, dit-il, c'est de la nou-
vea-alé

Ce jo ur là , la l epon dura tiois heures. L.e
soir en y songeant, la jeune fille oonservau

tii

;nn nialaise moraji, un sentiment de faute , li
lui seriiblait qu 'à cet homme elle avait J ivré
un peti d'elle-mème, qu'elle était moins in-
tacte.

Rapsod ie , symphonie, drame J yriqj s, ope-
ra? l_ j 'était-ce que oes cent pages'de musiqae
griffonnée apportée s par Zoppi ? On ne sav-i-t
pas ; cela n 'impliquait ni genre ni qual ifica-

L'acti'oii mettait en scène an jeu ne horn.r.e
et ine jeune lemme, naturellement, qui don-
naic-nt !e:ir nom à l'oeuvre entière: « Bosuu-
na et Cathmor ».

Il était prince de Loclin ; et elle reine d'ia-a-
tona . Ils s'aimaient. Or, les esprits des morf 's
et las hommes vivants, les éléments, fes •'.-/è-
nemenls, Te sol eil et la lane, tout conjurait
po;.r Ics séparei . Ils en tnomphaient avec
peine, mais ils en triomphaient. Legende os
3Ìaniq ic, thème élastique pour varialion . de
melodie amoareusie.

— De qui est-Oc. ? avait domande Gis-elle.
R osalio répondait, l'air détaché :
— D' jn auteur de chez nous... paroles et

muriqne ... son nom m'échappe pour l'instant;
mais ii me reviend ra, je v'oas le dirai .

Il po:séd --i t parfaitement oette partilion ci
guida j on élève en la soutsnant d'une voi.c
sùre : Dès le début, elle oommencait a s'à-
rivoav itr , >ans savoir encore pourquoi . Le
temps sans doj te, l'air lourd , l'oragie... Eli e
avait mal aax nerfs , déjà; cette musique la
detraqua.it un peu plus .

Piis de son coté ,Rosalio semblait étrange ;
une lueur dansait dans !s-es yeux, et son ges-
te était plus brutal que de coutume; le cla-
vier llécbissait sous ses mains ardentes.

— v oas Vovez là, Bosmina... c'est vo-is !
V043 commencez lentement,... C'est la prière

I! Vessie , voies Genito-Urinaires I!
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Des lavages de téle avec li- Savori
aux fleurs de f - i n  de Grolich
-loi gnent les pelllculcs , le rti i ic-nt le cuir
chevelu et rendent Ics cliev-ux abon-
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à la lane qui doit g'uider vers vous votre a-
mant s .ji la mer... C'est dans volte voix, de-
chiffrons . San-ez-npi seujement...

Elle oMissait, les morceaux se suivir-eut ;
les da*)-, s-iccédaient aux duos dans une gam-
me de t?èv»3.

Gi?ej lè se «risa ; R osaliosemblait ivre. Lear*
vojx .-.e raarièrent étroitement dans des aupels
dàmo ,ir . lille se penchait vers lui ; il se ren-
versait veis elle ; et tout doux donnaien . à
cette pi t i ; comédie des apparences de vé-
rité et de réalité.

Les de;ix mères, délaissant leurs ouvrag.s,
les coiitiidéraien t les yeux ronds , par-dess i _
leurs liuii_tl..s. Mme Mauger regarda Mme Pad
et fit. une moue qui signifiait : « Ils vont
bien ! >. Mme Pail acqui'3S9a d:un signe de
tète et toussa viólemment pour faire lemat-
quer sa présenoe.

Les citante irs n'en avaient cure. Cattimi or
et, Bosmina s'obstinaient à échanger des ser-
ment? éternels. Quatre ooups sonnèrent a la
pendale.

-•- Moitrieur Zoppi, dit Angele, l'heure est
passée .

M. Zopp i, entre deux accorda, répii qua:
« Cela m'est égal l » et continua la phrase de
iirante dj  prince de Loclin célébrant sa pas-
sion . *

'Quelle était la valeur réelle de cette oeuvre
baioqae? Mediocre peut-ètre, mais imptession-
sanle pourtant dans son désordre d'art . Et
puis , les juges présents, manquaient sans oa
can 'doute de critique avertie. Giselle ti-oa
vait cela s-ibl-me : les autres, diabolique.

Après la dernièi-e page, sur le dernier acc".rd
comme la je une fille s'arrètait, épuisée , ha-
letaule, à coté du musicien, aombrement e
xalté, telui-ci prononca:

— A propos , je me souviens, mainten ant,
da ri -m ; de l'auteur ..

— C'est?
—¦ R vsali-o Zoppi ! clamait-il d'une VJ JX é-

c|atante.
— Oh !  fit Giselle ... voua ? Vous ?
— Moi !
11 deborditi d'orgueil. Elle l'enveloppa d'un

regard d'admiration , où il y avait petit et n?
autre chose. Mme Mauger fremii en pensant u
son fils , Mme Pail semblait préocc-jpée,

A ce moment il était près de six _ieur.s,
Aàncent entra , Eh premier regard, regar i de
méfiance et de colere, il remarqaait ie li 011-
hie de Giselle et l'attilade insolemment con-
q'uéraiilc da p-rofesseur qu 'il détestait; et chez
les deux femm es comme un air d'intime oom-
pheité .

.Me laisait là Zopp i à cette heure tardive ?
11 ne qaitlait donc plus la maison? Il I tialute
rait bientó t.

Vincent n avait pas assez d'empire sir  lui-
rnéme poir  dissimulei ^ea impressions. Il
s'assit S .-13 saluer et battit une marche ,sacca-
dée de ses dix doigts sur le bras le son
fauteuil .

Un tilcnce s'élablit, pénible.
7. ppi eat un petit rire sec, se leva de son

laboj iet, s'inclina devant les deux vieille . da-
mes, tendit à son élève une main qu 'elle n'o-
sa pas relaser, la aerra longuement, et san.
plus de gène prit son chapeau puis sortii en
passant devant Vincent qu 'il sembla ue pas
voir.

— Giselle, dit le je une homme, aussitót quu
la grille se fut refermée derrière le musici en,
quel jeu ioue-t-on ici ?

(à aaiv'i'ti .
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MARIAGES

Pia long Mane Magdeleine, de Pierre, r.
volèiie . Chevriei Marie Albertine, d'Eag -ni e
d'Evolène . Foilonier Marie Catherine ne Bap
liste, Haudères.
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DECES

Gaspoz Henriette Marie d'Antoine. née en
1905, Fi-alone. Marie Magdeleine de Pierre,
née en 1912.
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