
Vil la Beau-Site
SIERRE

/«nsionnat de jeu nes filles. Langue
framjaise. Cours d'allemand , comptabilité,
travaux manuels en tous genres, d'arts,
d'agréments. Enseignemeut ménager, cui-
sine, repassage, coupé, confection , etc.

Envoi de prospeetus.

UN MONSIEUR
offre gratuitement de faire connaitre a tous
eaux qui sont atteints d'nne maladie de la
pean : dartres, eczemas, boutons, déman-
geaisons, broncbites chron iques maladies de
la poitrine, de l'estomac tt de la vessie et de
thumatismes, un moyen infaillible de se
raérir promptement, ainsi qu'il l'a été radi-
alement lui mème, après avoir souffert et
iroir essaye en vain tous les remèdes préco-
nisés. Cette offre , dont on appréciera le but
inm'nitaire, est la conséquence d'un VCBU .
Eciire, par lettre ou carte postale, à M.
Vincent, 8, place Victor-Hugo, à Grenoble
(France,) qui répondra gratis et franco par
courrier et enverra les indications demandées

VIANDES

Boucherie Slouky à Vevey

Exgtédition franco
Boeuf Ire qualité pour bouillir

depuis Ir. 0.65 le Va kilog.
Boeuf are qualité pour ròtir

depuis fr. 1.— le Va kilo^.
Eosbifs, faux-filet de ler choix. Mouton

Veau. Porc frai s, sale et fi. me. jombons
Saucissons extra.

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

Capitaux à piacer
sur tontes garanties

Achat de titres cotés ou non. Vente
d'immeubles en rentes viagères. Cons
titution do sociétés et formatìon du

capitai.
Martin, fi , Rue de Hessd, 6 Genève

Parine d'Avoine torréflée H.M
lo meilleur aliment pour l'élevage du
jeune bétail. Expéd. par sacs de 25 et
50 kg. S'a-lresser k

Bossy & Cie., fabricants
CORCELLES près Payerno.

ou aux négociants en denrées coloniale.
Échantillons et mode d'empio! gratis.

LOTERIE
de l'Hòpital de district à Bienne

Fr. 90,000
en espèces sont uffectés aux lots
Pian du tirage le plm avantageux

4500 lots.

Gros lot ir. 15.000
Prix du billet fr. 1.—

Hute/.-vouN et tendez la main
& la fortune.

TIRAGE
dans le courant de l'été 1912
Reuiìsos proportionuelles aux revendeurs
On peut se yrocurer dea billets aux

adresses suivantes à, Sion chez
Caisse hypothécaire et d Epargne da

Canton da Valais
ou directement chez le

BANKVEREI N SUISSE à BIENNE
Oé;>ót de vente des billets :

Martigny : Mr. Marschall, librairie-pap.

Bauine Si-Jacques
de €. TK.i lIM AN \. pheien , BAle

^* Marque dóposée *§"
Remède souverain pour guérir tout-
plaie ancienne ou nouvelle, ulcera-
rations, brùlures , varices, pieds ou-
verts, óruptions, eczónias, dartres, hè-
morrholdes, eng^lures. Prix 1 25 dans
toutes les pharmacien ville et cam-
pagne. Dépòt general

àie, Pharmacie Si-Jacques
SION, Pharmacie l'ausi

2 Mme. Bochud - Villet
e Sage-femme
4 diplémée des Maternités de Lausanne et Genève '
Jj Rtfoit des Pcnsionnaires

°J Place des Bergues , S GENÈVE '

F A. VILLARD
ENTREPRISE GENERALE D 'ÉLE CTRICITÉ
TÉLÉPHONE 1898 LAUSANNE RUE DE LA GROTTE
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Mélanie PIGNAT -:- SlOr
RUE DE LAUSANNE , en face de la CONSOMMATION

G A N T E B I E  EN TOUS GENRES 
Fleurs et couronnes artificielles. Voiles et couronnes de
mariées. Avticles d'enfants : capots, langes, brassières,
bonnets , franges et galons or pour église. Ceintures pour
prétres. \ ercerie et passementerie. Chàles. Lainages. Cor-
sets, etc. Fleurs et bouquets de baptème et de conscrits.
:-: Grand choix de couronnes mortuaires :-:

Machines à coudre SINGEF
les meilleures hrt~~\m\,R\

les plus simples W M
les plus pratiqués ^ '̂T'̂ L^r iiT. ¦

les plus populaires - IL ,..,.- *r <-#^

i ĴEt AJXI>S-I>JEtl X : ^̂ ^fflpPARIS - ST-L0UIS ILJTOIMILA N ¦ BRUXELLES • TURIN gW £̂*4

Paiements faciles par petites sommes
! ===== Escompte au comptant =====

Machines conflées à l'essai. Lecons gratuites

Compagnie SINGER : n"uS\.SSS t̂?t'n'

El ==" E
SALON BI eOIFFWBI

Catherine Ebner-Frasserens, Sion
Rue du Grand-Pont, 14, entrée dans la cour de M. Aug. de Riedmatt
Manufaeturo de postiches d'art. Teinture et produit nouveau absolument inoffer
pour blondir. les cheveux. Massage pour fortifier la chevelure. Ondulation Marc
Manicure. — Grand assortiment en parures , peignes , turbans , etc. — Paroline
Savounerie. — Souvenirs , chaines de montre , broches, etc. en cheveux, pc

Dames et Messieurs
Lavage de lète à domicile avec séchoir électrique

^^  ̂
= Képaratioii de poupées — =

El =31 E
FABRIQUÉ DE MEUBLES

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

Ameublements complets de tous styles ¦ ¦ Installations pour hòtels, pension
Chambres à coucher. Chambres & man- g \> villas, etc.
ger. Salons. Bureaux. Linoleums. Tapis. Devis sur demande. Vente à termi
Couvertures. Plumes. Olaces. etc. etc. 5 Références 

m LITERIE COMPLETE arn

FABRIQUÉ DE MEUBLES
REICHENBACH FRÈRES S.A.

S I O N  Magasins à l'Avenue de la Gare

Ameublements complets de tous styles ¦ ¦ Installations pour hòtels, pensions,Chambres à coucher. Chambres à man- g \> -villas, etc.
ger. Salons. Bureaux. Linoleums. Tapis. Devis sur demande. Vente à terme.
Couvertures. Plumes. Olaces. etc. etc. 5 Eéférences 
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E 
migra tion

et Passage
pour tous les pays d'Outre-mer aux condi-

tions et prix les plus avantageux par

JULES ALBRECHT , horloger-bijout. SION
représentant de ZWILCHENBAKT S. A.
BALE, la plus importante et la plus an-
cienne Agence d'émigration de la Suisse.

-~—- Approuvé par le Oonseil d'Etat. -~~—
i l  I I I B I I I  n i i i  i l  l i  n i l l un i

PHONOGRAPHES 
Pièces à musique de tous systèmes et de
toute provenance sont réparées soigneusement
Ear Paul Junod rhabilleur de Ste-Croix, à

ausanne, 22 Route il'Ecliallcns. Vente échan-
ges de disques à de bonnes conditions.

Aux quatre saisons !
Grand magasin de chaussures

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

spécialement bon marche.
1. Souliers bas pour Dames depuis (bains de mer) fr. 4.60
2. ,. „ „ Messieurs depuis „ 5.50
8. ., „ „ Enfants de tout age „ „ 2.60
i. Bottines pour Dames depuis „ 8.—
5. ,, ,, Messieurs „ „ 10.—
0. Spécialité de bottines li boucles pour

Messieurs obése.
7. Forte Chaussures forcée pour la cam-

pagne depuis „ 8.50
8. Bottes pour Messieurs depuis „ IB.—
9. Chaussures militaire au prix-courant.
10. „ caoutchóuc et soques en tous genres

Envoi par poste sur toutes Ies commandes contro
rembours. 6 o|o d'escompte pr. toutes ies commandes.
Henri Lée-Blum, né gociant, Lausanne.

E. HUBLER - Lausanne

i(IH il Hi 4/ de Table et de Cuisine
(FI1FS Saran fci3 ^ra^3 au plus bas prix

Grande Maison d'expéditions

Buelle du Gd. Pont Téléphone 1767

B O U C H E R I E
. Alfred Pellet à Oenève

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 Hòtels et Pensions.

Fabriqué de Chalets Suisses

J. MATHEY :: PRILLI-LAUSANNE
EXPORTATION

CABINET DENTAIRE

A. Thévenon
ferme du 29 Juillet au 1̂ 5 Aoùt

i~ -, -r ,. - -: «.- -= *.. : -ia a j *_, us . w ATI sa B mm n i »  m I Sai iiìu: B zm W 63 liil, B m\.I la Confisene - Patisserie I

M. Obrist Sion
se recommande à son hon. clientèle, pendant son séjour aux

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

Service prompt, emballage soigné

W Tous les jours, gateaux aux fruits -m *&
Se recommande anssl à MM. les Hotellers

" _ _ |  1 "; m L« ¦ ¦ M Médaille d'Or :: Exnosifimi AnnlnnnlA milfl i&: 9. ff l M ¦
! | -„—- —— ~~~ r

BOUCHERIE CHABCDTEBIE CHEVALINE
Chemin ueuf No. 2 LUCÌCD KOSSIGÌVELLY TÉLÉPHONE 4563

E AUX-VI VES

J expédié contre remboursement à partir de 5 kg. la viande de cheval Ier choix à partir
de 1 fr. 20 le kg,

Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler.
Saucisses Saucissons Viande liachée

Adresse télégraphique : Rossigneliy Eanx-Vives, Genève

Irmcs C Munita
• • •

Carabines Flobert de précision depuis Fr. 17. Fusil de chasse de très bonne qualité depuis . . ..  Fr! 95. 
Revolvera, pistolets automatiques de tout système et de tous les prix

DEMANDEZ LE CA TALOGUE DEMANDEZ LE CA TALOGUE
OCCASION ; Un fusil à 3 coups Drilling, Cai. 16 X 16 X 9,3. sans chien

très bonne fabrication Fr, 350 
Th. Buser , Armurier, Fribourgoomme Dépuratif

Exigez la Véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Btiutons, Dartres, Epaississement
du sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules , Démangeaisons,Goutte, Rhumatisme, Maux d'estomac, Hémorrholdes, Va-
rices, Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model
soulagé les souffrances de la femme au moment des époques
et se recommande contre toutes les irrégularités. Nombreuses
"- attestations. Agréable à prendre -::

Le flacon fr. 3.60. La demie bout. fr. 6.—. La bout. (une cure complète) fr. 8.—
Dépòt general et d'expédition :

PHARMACIE CENTRALE , 9, rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE
Se vend dans toutes les pharmacies

Exigez la véritable MODEL Exigez la véritable MODEL



Revue de l'étranger
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Let5 eathoìioues allemands viennent de le-
nir leu- congrèis annuel à Aix-la-ChapelIe. O-est
toujours 'une manifestation imposante. On sait
que e est piace à leur admirable organisation
et a leur discipline, que le Centre doit son
influence -sur le Parlement de l'Empire.

Ahi - début de la première séance, Leveque
sj ffrageant de Cologne, Mgr Mùller, a pro-
noncé l'éloge funebre du cardinal Fischer.

Le (.ongiès a volé à l'unanimité, oomme il
le fait ebaque année, une motion de protesta-
tion confre la solution donnée à la question
romaine . Il aecep ta ensuite, avec une égale
unanimité, une motion relative à la suspen-
sion des déerets da 4 juillet 1872 dirigés
contre les jésuites. Dans la réunion du soir ,
le président Schmitt, conseiller de justioe à
Mayence, reviht -sur cette question en un long
discours . Il insista, à ce propos, sur l'union
de lf/-is les catholiques allemands :

« On a voulu no'us diviser, dit-il, en catho-
liques allemanda el catholiques romains. Noua
sommes et nous voulons rester de bons Al-
lemands avec une foi catholique et romaine.
Il se peut cyie paifois des différenoes d'op i-
nions se prodaisent entro nous. Nous nous
rangeons a!or.< aux avis du Saint-Pére et aux
conseils de nos évèques. Quand noius nous ó-
cartons da droit chemin il suffit d'>un appel
de nutre épLsoopai et 'nous faisons demi-tour
comme une compagnie d'infanterie isur un
champ de manceuvres. »

» Tous les chemins mènent à Rome, tei
eat notre principe . Bea importe qu'ils pas-
soni par Berlin era par C'Iologne.

» Nou,s devons consacrer tous nos efforts
à la latte contre l'incrédulité et tons les maux
qui mei tent en perii la isanté et ìa forcei de
notre peu ple . Or le gouvernement nojujs prive
d'une anx.ee précieuj se en mettant des entravies
à la liberto , des ordres. La question des or-
dies» tient à. óoejui à tous les catholiques. N' ou-
blions pas qu 'en ce moment c'est la lutte du
paganismo contre le christianisme. Toutes les
confessi ons doivent s'unir contre le danger
commun . »

A la Brute de oe discours, l'évèqlue Keppler
prono ni;.a une longue allocution sur la papauté
et l'autorité . Le oongrès se separa après un
demier disco irs du député Porseli sur Wint-
hons t. Le prochain congrès catholique se réu-
nira ii Metz .

Les rapports enira le gouvernement russe
et le Vatican :sont tendus au point qu'on n'est
pas loin d'envisagei une rupture des relations
dip iomauques.

On tdégraptiie de Rome aa « Rouj ssfcoie-
SlovO » q ue le gouvernement russe a remis au
V atican |un memorandum, dans lequel on ac-
colse le clergé catholique de faire de la pro-
pagande .intensive et d'ayoir .détoarné presque
-.in demi-miilion d'orthodoxeis pour les conver-
tir à la rrcligion catholique, en soutenant l'é-
iément mditani p olonais.

On fait remai quei dans oe memorandum que
i'o ikaise sur ia tolérance religieuse ne donne
pas d i  tout aux missionnaires catholiques le
droit de détourner de leur religion les ouailles
de l'Eglise orlhodoxe.

Lio "Vatican insiste de son coté sur le fait
que la propagande du clergé est parfaitement
légilime.

Les epreaves continuent à s'abattre sur la
Turquie : après la guerre avec l'Italie, les trou-
bles violente à l'intérieur , ce pays vient en-
core d étre éprouve pai un effroyable tremble-
ment de terre qai a fait des millj iers de| vic-
times; et réduit k ia misere des milliers de sur-
vivants.

Ainsi la fureur des éléments semble vou-
loir sv méler i la fureur des hommes qlui s en-
tre-décbirent, pour acoomplir la perte de la
Turquie.

IJ Albanie qu'on croyait apaisée ensuite de
Ja d issolution de la Chambre et de la consti-
tution d un nouveau gouvernement bastile aux
Jej ues Turcs , est toujours sous les armes et
rune dépèche de Vienne annonce aujourd hui
qae les troupes révoltées se sont emparées
d Uskub et que les pourparlers de paix sont
susp.endus .

On annonce également l'arrestation de l'an-
cien ministre Taalaf bey, un des membres in-
fl iSDùs du parti Union et Progrès et pour
comble de malheur un mouvement belliqueux
se manifesta en Bulgarie où, dans un meeting
extrèmero ?nt frequente , on vient de deman-
der au gouvernement de déclarer la guerre k
la Russie.

On ne sait pas encore exactement quels
seront les résultats du séjour à St»-Pàters-
~oj rg du chet du gouvernement francais.

Une dépèche de St.-Pétersbourg dit qu un
communiqué j fticiel sera lance aujourd'hui oa
demain poai renseigner exactement l'opinion
à ce sujet . Le correspondant du « Temps »
assure cependant que les conversations ont
porte notamment sur les moyens à einployer
pour parveru r au iétablissement de la paix
enli-t la T-irquie et l'Italie.

I .ei3 soucis oe la guerre n'empèchent pas
notie voisine da sud de continuer ses travaux
do fortificati ons à la frontière suisse.

La « Gazette dò Francfort » annonce un
projet de construction d'un fort à Brunate,
au-dessus de Còme. D'autre part, les Italiens
consti nsent, paraìt-il, tout près de Tirano,
des oavrages militaires oommandent la route
de la Bernina ti la vallèe de Fascinavo ; les
Italiens songeraient encore à fortifier la bau-
tour do Lanzo d Intelvi , en face de Lugano,
de facon à oomniander la ligne du Gothard .
. <£ielqu3s journaux, notamment le «Bund»
veulent voir à ces ouvrages militaires un ca-
ractère agreissif et ne sont pas loin de penser
que lorsque l'Italie en aura fini avec Tri po-
li , elle voudra manger la Suisse. Il n'est pas
nécessaire &•* rtlever le ridicale d'une tellé
h ypolhèse. L'Italie exécuté bien depuis dix
ans des forlifications sur la frontière autri-
chienne, la nation alliée l

Nouvelles de ìa Suisse
—¦••——

Conseil federai
M Decoppei , conseiller federai, est entré

landi en fonclions . Il a pris Ìmmédiatement
contact avec le personnel du département de
l'intérieur , passe dans les différents bureaux
et conléré aver les chefs de service.

M. Si hulthes ' prendra lundi prochain la
direction du département du commerce de l'in-
dustrie et de l'agriculture . Il s'occuperà in-
cessamment do la nomination du conseil d'ad-
ministration de la caisse d'assuranoe-accidents
de Lucerne.

Le Corseli federai a approuvé les décisions
prises par l' administration des chemins de
fer fédéra ux touchant l'entrepó t de blé. 11 a
chaigé le déparlement federai des chemins
de fer de corivoquer une conférence pour étu-
dier la question de l'approvisionnement du
pays en blé .

Une arrestatici! nen banale
M. Henri Jaques, le pisciculteur de 1 Etat

de Neijcliàtei, à Boudry, rentrait chez lui de
Neucliutel. par le tram quittant la place Purry
a 9 'li 50 luridi soir. Il avait pris place sur la
plaleform e devant et apercu tout à coup dans
un chainp de blé entre Colombier et Areuse,
un individu qui cherchait à se cacher. Le con-
ducteur bloqua ses Ireins et M. Jaques se pre-
cipita sur l ' individu qui avait déjà changé
d endroit , mais qui 'fut bien vite rejoint .

— Quel est votre nom ? lui demanda le pis-
ciculteur.

— Dubois, Henrij répondit l'individu .
— Quo vous vous appeliez Dubois ou Vuille

montez dans le tram .
Et e est ainsi qu'amené à la lumière de la

voltai 1* ébetnque, on reconnut le fameux Vuil-
le, la terreur de la contrée et l'evado depuis
deax mois du péniteneier de Witzwil .

Ministre en villégiature
M, Sacchi, ministre italien dea travaux pu-

blics e«l arnvé lundi à Airolo (Tessin) pour lai-
re an séjour . li est descendu à l'Hotel Motta.

Ciiramniaire in t creante un le
On écri! à la « Revue » :
« A ^ropis des résaltats du concours pour

renseignemenl du fiangais dans les classes
primaires do Li Suisse romande, résultats ren-
dus publu;s pai suite d'une regrettable ìndis-
crétion dans un journal jurassien , il y a lie a
de faire remai q ier que la commission char-
gée il'examfnor les travaux de concours n'a
pu designer aucune personne pour la rédaction
definitive dei manuels de grammaire dont nos
écoles ont besoin . Seuls MM. les chefs des Dé-
parlement .5 eie l'instiuclion publique sont com-
pétents pour prendre une décision de cett e
importance ».

L'armée russe aux manceuvres
L'armée russe sera représentée aux grandes

manceuvres d'automne du Illme corps d'ar-
mée par le colonel Potocki et le lieutenant-
colone i St^ì'moviteli .

Accident au Litetsclilberg
L'.indi un jeune ouvrier italien, occup é aux

Iravaux de construction d'une voie d'accès
aa chemin de Ter du Loetschberg, du coté de
Kandeiisteg, a été pris sous un- vagonnet et
blessé si grièvenient qu 'il a succombé peu *i-
pi as.

L.es écunieurs de jeux
La ponce de Genove vient d'expulser trois

écunieurs de jeux nommòs Cabanne, Vaillant et
Carnot , rccheichés en France pour avoir es-
croquè 170.000 fiancs au jeu et qui s'étaient
réf jgiés à GLiiève .
Valaisan victime d'une agrcssion

Un Viilaisan, nommé Vernay, domiciliò à
Roche , rentiait d Aigle, par le train qui passe
à R oche à lO heures du soir . Il fut assailjlì
dan's le whage de Roche par un individu qui
l' assomma et le laissa sans eonnaissance à-
prète 1 avoir dépouillé.

M. Vernay revint à lui quelques heures plus
tard et parvint à regagner son domicile, mais
aajourd bui son état s'est aggravò.

Plasiems airestations ont été opérées parmi
des ltal ens habitant Roche.

D'après de nouveaux renseignements de Ro-
che aux journaux il paraìt plus que dou-
teux quo le nommé V ernay ait été victime d'u-
ne agressioii , cornine :-i'ne dépèche l'annon-
?ait . Vernay qui avait , paraìt-il un peu trop ca-
ressé la dive boutcille, perdit ses paquets tìn
renlrant à son domicile. Au matin, une Ita-
lienne en trouva un contenant une paire de
chausfures . Elle le montra à ses voisines.
Vernay accuisa le*mari de l'Italienne de l'a-
voir assalili et dépouillé; on arrota l'Italien ,
qui fut toutefo is remis en liberté, sa bonn e toi
semblant hors de doute.

CANTON DU VALAIS

Décisions du Conseil d'Etat
Le Consci! d'Etat accordo les permis de

coupé ci-aprèp :
1. à la bourgeoisie de Bovernier, pour 50

m.3.
2. a i  onsorlage de Ganther, pour 273 m3.
— Les coinmunes riveraines entendues, il

est accordé un permis de flottage :
1. à l'asscciution Métrailler , Rossier et Ebi-

ner, à Mago , pon 800 stères dans la Bor-
gne.

2. à la bpurgcuisie de Brigue, pour 500 m3
par la Gamsi .

A la montagne
Mori à la montagne

Samedi, M. Lebrun, qui villégiature à Cham-
péry partali avec son épousé et plusieurs a-
mLs po-jr excursionner à la montagne dans la
direction de Barmaz et da Col de Oaux. Arri-
ve près du col, M. Lebrun s'assit, disant qu'il
rejoindvait la caravane en chemin. Ses com-
pagnons Cj ntmièient leur route et arrivèrent

au col sans avoir revu M. Lebrun ; us ne s ìn-
q ìiètèrent pas sachant que le retardataire é-
tait sir un chemin qui ne présente aucun dan-
ger et ih supposèrent qn'étant fatigue M.
Lebrun avait rehrouissé chemin. Les prome-
ne irs renticrent au village à la nuit tornean-
te et, vovant qae leur compagnon n'était pas
enroie arnvé, ils ^pérèrent qu 'il s'était ré-
fug ié duL\< un chalet pour y passer la nuit.

Le 11 aa matin, comme on n'avait aucune
no-avelle de M. Lebrun, une équipe de huit
gnides partii à sa recherche. A 5 heures de
l'après-midi , les dévojés sauveteurs découvri-
lenl le cadavre du malheureux qui semblait
avoir soccombè à la fatigue .

Cabane Britania
Les iiivitatious pour l'inauguration de la ca-

cabane « Britannia » au Hinterallialin à Sàas-
Fée ayant été expédiéss dès le 15 j uillet à plus
de 1000 personnes, il est impossible de ehan-
ger la date de cette lète.

L'inaugurai ion aura donc lieu irrévocable-
ment le 17 aoùt . \oici le programme de la fè-
te: Vendredi 10, aoùt, à 8 h . du soir, rendez-
vous des p'ulici pantò à la vérandah, au Gd .
Hotel Saai-i-Fée

Samedi 17, 5 h . déjeuner ; 6 h. départ pour
la cubane; 12 a. rendez-vous à la cabane,
inaugurati on, punch offert par la seetion ge-
nevoise di  C. A. S., 3 h. départ pour Saas-
Fée; 8 h . dìner d'inauguration au Grand-Hotel
du Dom à Saas-Fée.

Espérons que celle petite solennité sera ac-
compagnée du beau temps.

IVos hòtes
Le prince Borghése et sa famille sont des-

ccnd' iis k l'hotel du Mont-Colon à Arolla pour
un iséjour d'une certaine durée.
Mayens de Sion — Vilains procédés

On nous écrit :
Dernièi ement des étrangers , dont quelques

dames, en sé]oui aux Mayens-de-Sion, avaient
lait une pronienade dan; la montagne. Us ar-
rivèrent ìa'iig-.iés el l'estomac creusé par la
co irse dans un alpage dont je ne dirai pas
le nom pour n;1 pas ternir la bonne réputation
des Mayens . Là, ils demandèrent à avoir da
lait ou quel qu 'ani re chose pour se restaurer
un peu avant de continuer leur chemin, of-
frant bien colenda de payer ce que Cela cou-
terait

Mal leur en pnt; car ils furent recus de la
plus (filarne fa< ,:on par le maitre de oéans qui
refusa grossièi ement de fournir ce qu 'on lui
demandai!, en prètextant qu 'il n'avait pas de
lait et sai tout pas pour des étrangers.

11 est po-sible (ce qui paraìt cependant dou-
leux / o.ue ce peu hosp italier personnage n ait
peat-èlre pas eu de lait à vendre ; mais dans
ce cas, il aurati pu lout au moins se montrer
l-tas poh .

Un tei manque de savoir-vivre n'est pas
fai t précisément pour attirer les étrangers.
Heureusemeii i oue c'est là une exception et
qu 'en règie generale, les montagnardi valai-
sans sont réputés.poui leur franche et cordiale
hfspitalité Un .etranger en séjour.

Chronique agricole

Bulletin commercial
Sihaiion . — Le temps a étó mauvais pres-

que part ' ut et pendant presque tonte la se-
maine deinière . un ne peut pas en finir avec
la moiirson qui traine en longueur au détriment
de la qualité de la récolte . Les travaux de
culture soni aussi rendus difficiles pour ne
pas dire impossibles par les pluies oontinuel-
las, et 11 vigne en souffre particulièrement.

Blés *.t faiines . — Les battages sont oom-
mencés daus les localités où la récolte s'est
faite par le beau temps et où, par conséquent,
las blés ont 'ef 1 rentrés bien secs Ils vont se
po .irsuivTi sans arrél dorénavant . On ne nous
a pas encore sigliate de vente effectuée. Com-
me nous Favoni déjà dit, des offres de la bou-
langerie ont et'1 faites à 24 francs les 100
kg. et ce prix semble devoir ètre accepté par
la ci l ture .

Sur te marches frangais où les blés nou-
veaux sont dt plus en ' plus offerta, les cours
ont baii- sé forltment . Aa marche de Lyon en
particulier los ollres ont été nombreuses et
les blés du Lyonnais ont été payés 27 fr .
25 à 27 fr . 50. Lei Més du Centre sei sont
vendus 27 fi 25 a 28 francs, départ ; ceux
de la l.ióme du Vaucluse et du Gard
de 28 fr . 50 à 29 francs. A Marseille les
blés étran gers soni cotés comme suit : blés rus-
ses 22 frano - CP IX du Danube 22 fr . 50, ceux
de Pioumanie 23 fr . el oeux de l'Inde 21
francs 30, cn qai équrvàut à la parile de 23
fr . 50 à 25 fr. les ltìO kilos - Genève, acqui t-
tÓS. . ;'

Foj rragcs et pailles . — Les marches sont
assez bien appiovi sionnés et les offres de l'é-
tranger abondent . De plus en plus les prix des
foms vieux et ceux des foins nouveaux se rap-
procnent et tendein à se oonfondre , ils ont
eu un peu d ''cari, samedi 'dernier à Genève où
on a payé 1" foin vieux 5 fr . 50 à & fr. 25
^l le nouevau -i 'fr . 75 à 5 fr. 75.

La paille nouvelle na  pas encore paru sur
les maiohés et les cours de l'article se
maint iennent poar le moment entfre 6 et 8 fr .
poar la Suisse romande.

Pommes de terre. — Les pommes de terra
si,ni enoore a des prix élevés qui ne semblent
pas devoir se maintenir . On a rel©vé en eftet
sur les marches de la Suisse romande les prix
de 8 fr .. à 14 fr. les 100 kg. Il en est de
mème en france où l'on Venti Suijv ant qualité et
région de 75 fi . à 120 fr. les 1000, kg. suf
wagon départ . En Allémagne, on nous indi qué
les prix de 6 fr . 25 à '7 fr. les 100 kg. parités
Breslau par wagons de 10,000 kg.

Vins — Le marche est on ne peut p lus nul
et cette conslalation est generale. Dans les
grands centres viticoles francais où cepen-
dant on est plus près de la vendange que
chez nous c'est aussi 'le calme compiei. Les
nouvelles dò la récolte sont toujours bonnes
et on n 'ciltend plus quo le beau temps et la
chale ir pour von les promesses se réaliser .

Faits divers
1 ii drame sur les montagnes

de Goppenstein
La scène salvante s'est passée sur les mon-

tagnes abruptes qui domìnent de 1500 à 2000
mètres l'entree sud du tunnel du Lcetschberg,
entre le Hobgl^ilen , l' un des sommets du mas-
s.il de Bn-lschhorn, et le Faldum Rolhhorn ,
Sur les fianca duquei on a dù construire 'une
centaine do murets pour éviter le retour de
l' ava laiK.he qn provoqua la catastrop he de
Goppenstein .

Un ai gle avait saisi dans ses serres un re-
nard et l'avait empoilé à tr avers la gorge é-
troite de la vallèe. Un berger suivait des yeux
ia scène, il nota l' endroil précis où l'aigle dis-
paraiì-:sait avec sa pioie et constata bientòt à-
vec surpiise que l'oiseau ne reprenait plus
son voi. Il vou lut en avoir le cceur net et grim-
pa le lendemain jusqu 'à l'endroil où s'était
passe ie drame . L aigle gisait, la tète sépa-
rée da tronc . Du renard , plus de trace.

Sans do ale. le malia animai avait-il saisi
son persécuteur à la gorge au moment où il
touchait terre. S'il n'y a pas de morale à tirer
ue celle histoire qai l'essemble pourtant è. une
fable de La Fontaine, tout au moins nous
prouve-l-eIl Q que le renard de la montagne ne
le cède pas en rase à ses congénères de la
plaine.

t'nc curieuse tradition
11 existe encore à 1 alpe de Blummatt, dans

ia vallèe de Tourtemagne, une tradition qu il
vaut Li peine de signaler.

Chaque année, ie 14 aoùt les bergers de cet
alpage font une distribution generale de lait
et de fromage aux pauvres du pays, en sou-
venir dune épizootie qui, il y a quelques siè-
cles celala dans le pàturage. Cet acte de
ciiarité a pj ^ r bui. de preveni r le retour d'une
Ielle calamite.

l.e chemin de fer de l'Aletschi
V oici ce quo dit le rapport de gestion du Con-

seil d Fiat a'u sujet du chemin de fer dej l'A-
letsch qai cheque si ' fort certains correspon-
danrs de journaux :

« Par ai iet- lèderai da 4 avril 1911, le
( onseil fiderai a accordé à un cornile d'ini-
tiaiive, re présente par MM. J. Cathrein, hételier
à Brigue et A. Rouiner, demeurant à Paris
x.-«ar .r? v*-j inpie a'une société par actions à
constit'j .ei', la concession pour rétablis&ement
ct l'exploitation d' un chemin de fer à voie
éiraite (en p&ilit à crémaillère) de Brigae à
Rvedtralp et Eggishorn au glacier d'Aletsch
orès da lac de Merjelen.

» Ce chemin de fer a pour but de faciiiter
Ies Communications du Valais et du Simpl on
avec la station de Jangfraujoch et le chemin
de lor de 1 Oberaip bernois, ainsi que de per-
mettre aux touristes epris d'idéal, touj ours
plus nombieux , 1 accès sans fatigue du gla-
cier dAictich , ari des plus grands et des plus
beaux de notre Suisse.

» Le point initial de ce chemin de fer se
trou ve sur ia plaleforme de la gare de Bri-
gae à la coie 677 m. au dessus du niveau de
la mer, 1 altitade dt la station de Merjelen est
de 2430 in. ; e est donc une différence de ni-
veau de 1762 m. à atteindre. La longueur
de cette ligne est de 22 km. 300.

» Le projet piévoit la traction électrique
poar la ligne entière. La vitesse prévue est de
2 m. 25 par seconde en crémaillère et de 5 m.
50 poar Ies parties à adhérence avec arrèt
de 2 minute s par station intermédiaire, ce qui
fait une heur > > 52 minutes pour le trajet de
Brigue à Merjelen ». <

L.a rouille dans le Simplon
L -usuivi considérable des rails dans la par-

ile humide du tunnel du Simplon, usure qui
atteint en uutatnj s endroits 3 millimètres par
an, Ics r orosions avec pénétration réciproque
conslaiée?, a-ix patins et sur les sel'les, donuè-
rent eri 1909 de graves préocoupations à la
compagnie qui craignil 'pour la conservation
de la supei stiucture du tunnel . D©s recherches
très complète^ furent alors entreprises pour
découviiiT les causes de oette 'usure anormale.

La possibii/té d'actions électrolytiques ayant
été envisagée, ia traction ayant lieu dans le
tunnel par looomotives électriques, des expé-
riences cut élé fai tes qui mirent en lumière
pil'usieurs r .-j ultats intéressants : l'action élec-
trolytique ne difiere guère que de 0,5% en
ourant alternatif de celle oonstatée avlec le
cuarant continu , mais elle dépend de la na-
ture des corps sur lesquels elle s'exeroe . La
présence de nitrates augmenté l'électrolyse,
tanois q^j e ie,s camonaws et ies. terres alcali-
nes ont p-oar effet de la diminuer . Elle aug-
menté cuand le nombre des périodes du cou-
rant alleinatif diininue, et quand la tempera-
tare augmenté. Mais il n'a pas semble que cel-
le cause soit prépondérante dans l'usure cons-
tatée dans le Simplon .

L'usare par Ies eaux d'inliltration, qui sont
séléniteutéò en plusieuî  points, est plus ac-
tive q iand l'eau tombe goutte à goutte tsur
le rail qu elle lave el doni elle renouvellè ain-
si la surface offerte a la oorosion .

Mais le rés iltat le plus impréviu mis en evi-
dent e par les observalions est que malgré l'in-
safflaiion de 100 mètres cubes d'air par se-
conde à Biigue el l'aspiration d'un volume
égal à Isol i- -1, l'influence des variations hygro-
mélriqies de 1 air extérieur ne se fait pas
fieniir à ulus de 3,5 kilomètres et que l état
hygrcmeaique reste prati queiment Constant à
I intérieur du tunnel .

Pour le Saint-Gothard , l usure moyenne
des rails , peur un tiafic annuel de 3,300,000
tonnes ^emorquées par des looomotives à
\ apeur. est ' oe 1,48 millimètres; tandis qu au
Simpl ni. où le trafic n est que de 1,500,000
tonnes, i usure est de 0 mm. 79.

Il bombii qua ce soit à la tempe-
rature qu ii faille attiibuer cette usure con-
sidérable : eli* s eleva à 30° dans le Simplon
=ìt osci Ile entrò 19 et 20° dans le Saint-Go-
thard ; à te pomi de vue, les conditions sont
donc plus mauvaises au Simplon qu au 3t.-
G j tbard

Une legende tenace
Dans an aiticle « Au vai de Bagnes » ds

Jultìs Regaul oue reproduisent quelques jo ur-
na-ai-, nous lisons cette phrase qui fait revivre
une le gende tenace :

« On peut iuger les Valaisans de deux fa-
Qons, s nvant son caractère propre et le degré
de bienveillance dont "on dispose . Les ans ne
vaironi aa 1* Ics èties rabougris les sourds-
r.rj ets, les. simples d'esprit au visage immo-
bile ou au sourire satisfait que l'on rencontre
en si grand nombre ».

Nous ne i royons pas que les catégories de
gens que -ito Jules Regard se renconlrent
en plus giaiid nombr e en Valais qu'ailleurs .
Décidóni pnt la legende des « crétins du Va-
lais » est tenace dans certains esprits. 11 y
a pouitant longtemps que des écrivains im-
parila ix en ont fait bonne justioe.

lloraire d'hiver
Pour les molifs invoqués à plusieurs re-

prises, le Déparlement federai des C. F. F.
a éearté la demando de continuer le train 1139
de Villen 'uve a St.-Maurice-

Vu le ca ia c i f tó  des trains 205 et 209 et
le manque de correspondances avec le Mar-
tigny-Cliàlelard el le Martigny-OrSières, le Dé-
parlement a rtpouissé la demande de l'arrèt
des dits trains à Marti gny.

Sierrc-Zinal-Zermatt
On afJirme de bonne source, que la cons-

truclion du chemin de fer Sierre-^inal-Zer-
matt, à travers le massif du Weisshorn et da
Rothirn , serail décidée en principe et q'ue
les cap itaux nécessaires ont été trouvés .

Lcs mines du vai d'Anniviers
Le ì-ipport da conseil d'administintìon à l'as-

semblée generale ordinaiiMì diu( 8 aoùt ipi2 don-
ne le conipte-rendu du premier exercice so-
cial ls étendant depuis le jour de la constitution
de la sociélé j asqu au 31 décembl-e 1911.

Cette pónooe a été excl-jjsivement consacrée
aux installations pour le traitement des mine-
rais des mines de « Baicollioa ».

« Par suite de la lenteur de certaines for-
malités aurrinistratives , dit le rapport, il n'a
pas eté f'ossilils, en 1910, de commencer la
censir .icfion de l'usine de traitement. Le
tvmps qv s'est écoulé du mois de juillet
1910, a-i mois de mai 1911 a été employé à lta;
reirnse en état des mines de « Baicollioa », au
déblaiement el au reboisage de certaines ga-
l?ries et aussi aux études de divlers projets
puur ''es installations en Vue.

» Les première; fondations de l'usine de
traitement ont été faites en mai 1911.

» L'iiig éiiieur-enlrepreneur , à Sierre devait
d'apièn. conliai , livrer l'usine sous toit avec
massifs pon la pose des machines pour le
ler septembre dernier . Les engagemènts n'ont
pas été ten as el nous n'avons pu commencer le
montage da's machines et des appareils qu'au
mois de décembre 1911.

Ce mdilago a été termine en juin de cette
année. On r piocédé en ju illet à la mise ,a,u
point de la laverie.

Acliiellement les installations soni ach'evéeg
et noire dnecleui a la convicti on que la |so-
ciété va entiei rap idement dans la période de
production intensive ».

Le ccnsei'l d'administration a dù envisager
à la fin d i  premier exercice, le moyen d'as-
surer ia continuatio n des travaux en cours et
les dépenses engagées. Pour ce faire, il a
obtena etc la Banque speciale d'épargne et
de placcu 'iils une ouverture de crédit de fr.
200,000 avec slipulàtion de remboursement
par la ì anise de 2000 actions lors de l'aiag-
mentation prévue du capital, actuellement de
in million de francs.

Barreau
Ont obtenu le diplóme de notaire»: MM.

Alexandre Z ilferey, de Chippis, Cyrille Pitte-
loud ,de Vex, et Revaz, de SaiVan. Ont obte-
pu le di plóme d'avocatsl: MM . Maurice de
Torrente, Sion, et Maurice Delacoste, Mon-
they .

Kchos
—¦ • ¦ 

Le trsi itement du cancer
La commission medicale chargée d'étudier

le nouveau traitement du cancer, d'accord avec
le docteu r Zeller, de Stuttgart, a termine s|on
examen. Elle a convenu que les réslultats Ob-
ten rs par le docteur Zeljler étaient satisfai-
•sanls, mais qu on ne saurait enoore parler de
guérison du cancer . Certains malades dont les.
cas avait éfc ; trai tés par le docteur Heller
se trouvent actuellement dans un état de san-
to sa!isfaisant. On ne saurait dire encore s. ils
sont defini i ivtment guéris.

La méthode da docteur Heller èst fort dou-
loureuse; elle consiste en un badigeonnage
de la plaie canoóie ise aVec une solution d ar-
•senic et de cinabro et une absorption quoti-
•iienne daede salicylique. C'es badigeonnages
se font , au début, tous les hùit ou qlainze j ours
pais plus rareinenl ensuite ; la doule'ur éprou-
vee est telle que le malade ne peut dormir pen-
dant trois oa Quatre jours .

I/orchestre des manchots
Dans I JEtal américain de l'Oregon ; il y a

1 orchestre le plus curieux du monde : l'« or-
chèstre des manchots », qui se compose de
huit musiciens qui ont tous perdu un bras dans
les filatuiej de i Oregon, sept le bras droit et
le huitièinc le bras gauche. L'àme de cet or-
chestre est B. R. Amend. C'è musicien e-ut l idée
vraiment améncaine, après avoir perda un
bra s par suite d un accident de machine, de re-
chercher so-s Compagnons d infortuno, pour ti-
rer le meilleur parti possible de leur infirmile.
En pea de temps, il découvrit sept manchots
et, depui', 1 t-ichcitre donne des concerts dans
des villes de 1 Oregon ; on ne joae pas natu-
lelltn.eu t des morceaux classiques, mais des
airs de dan^o modernes. Un des attractions de
cet circhej lie c esi un solo de violoncello joué
par deux pei-.-onnss.



NOUYELLES DIVEKSES

Mort de Jules Massenet
M. Jules Massenet, I illustre compositeur de

mrisique est decèdè hier, mardi matin, à cinq
heuiets, à P-an's So sentant légèrement indis-
pose, il était 1 evena il y a queiqués jours
de sa villégiature d Egreville pour voir son
médecin. Mais son état n inspirai! à ses pro-
ches aucune inquiétude sérieuse et e est pres-
que subitement qui i  est mort .

Jules Mossene! était'àg é de soixante-dix ans.
Il était né dans la Loire, à Montaud, près de
Samt-Etienne . Son pére, ancien officier su-
périeu r fM/US Napoléon Ier, était maitre de
forges; sa mère était fille d'un commissaire dete
g-ierres sous le premier Empire.

La prr-mière oeuvre théàtrale de Massenet
ht la « Giand'tante », un acte que l'Opéra-
( ornique ieprésenta en 1867, quand le oompo-
siten r n avai t encore que vingt-cinq ans.

lie gra nd-più. de Rome lui avait été dècer-
ne en 1863. 11 avait été, au Conservatone, 1 é-
lève de Re ber et d Ambroise Thomas. Ayant
guitte la villa Médicis, avant de rentrer en
france, il avait v isite l'Allemagne et l'Autri-
che, cimnosanl aa cours de ses voyages les
« Scènes de bai » et les « Scènes hongroi-
&es >. . A son relour à Paris, il fit exécuter une
composition symf honique « Pompéia ». A la
mème epoque, los Concerta populaires repré-
sentaient ses premières suites d'orcheslre. Il
publi ait ses piemières mélodies: Poèmes d a-
vril , Poèmes da souvenir, Chants intimes .

En 1872, rOpéra-Comique représenlai t
« Don Cesar de Bazan », qu 'il aVait dù oom-
posar en quelques semaines : l'oeuvre fut jag ée
délavorablement . Mais « Marie-Magdeleine »,
diamo sacre, j oué a l'Odèon, et « Ève », dra-
me biblique, joué à l'Opera lui servirent d'e-
clatante revanche . Son premier triomphe fut le
« Roi de Labore », qae l'Opera représenta en
1877

C'est dès lors une suite presque ìninterrom-
pi-ie de isuccèe .

On ne sanrai! citer les titres de toutes ses
autres ceuvres : oratori os, drames sacrés, can-
tates, scènes lyriquss, suites d'orchestre, Ou-
verture*, m usuine de scène, musique de chant,
mélodies , cliccare, eie.

M . Jules Massenet avait été élu membre de
l'Académie des beaux-arts en 1878. II lut pro-
fesseur de composition au Conservatone de
1878 à 1896.

Jl av#lt été nomine officier de la Légion
di i inneur , en janvier 1888; commandeur le
31 décembre 1895 ; il était grand-offici er depuis
le 14 décembre 1900.

Peu de grands compositeurs auront été aussi
uopulaires due Jules Massenet . Il était le mu-
sicien mélodiste qae ekcellait à faire vibrer
les nerfs et le cceur . Il est des airs! qu on
chante et qu on écoute avec ravissement dans
le peuple comma dans la bourgeoisie oullivée,
ilaixs Ves provinces loinlaines comme à Paris .

Ce q .ii ioice aussi l'admiration chez le grand
musicien o'ui vieni de disparaìtre, c'est sa fe-
condile jamais larie , c'est son labour inlassa-
Me. Ce rompositeur, qui avait goùté tous les
succès travaillait encore sans relàche k soi-
xante-dix ans.

Tue daus une corrida
Une tét- avait lieu au village de Caissargues

près de Ninics . Au programme figurali , suivant
la coutoin e dans ces pays, une oourse de tau-
reaux de la Camargue. Un ouvrier agricole,
qai prenait part à la corrida , a été atteint d'un
cou p de coinè à la poitrine et a expiré sur-le-
champ.

Départ de Moulai' Hafid
Moalay Hafid a quitte Rabat, lundi matin .

On remorqaeur le oonduisit à bord du « Da-
Chay la ». Il fai salué avant son départ par
lo résident general . Mardi k sept heures,
son liar. m débarquait k Tanger. Moulay-Ha-
fid is'est renda directement à Gibraltar sans
descendre à terre.

Les cr.ndilions de l'abdication ne sont pas
encore officiellement connues. On croit savoir
qae l' annuite promise par le gouvernement
fiancais s'élèvera à 15,000 livres sterling, soit
875,000 fiancs . Moalay Hafid touchera en
mème temps une forte indemnité et les frais
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La fille adoptive
—...—

Il eut un cri href de triomphe, pila un ge-
nou devant elio ; appuyóe à l'acacia, elle le
regardait dans tetta pose, ligait dans ses yeux
levés l'adoralion sans home; le marbre tres-
saillit , elle la ' posa les deux mains sur les
épaules et murmura : !;

— Est tu eontent V
L'Ini loge d' ane fabnque de serrurerie d'art,

très pi cche « i r  l'avenue, sonnait onze heu-
res.

— Oh I fit elle, en se relevant rentrons vite
On va s'inquiéter!

Il ne parlait plus, parti dans une immanise
ìèverie. Cependanl , au coin de l'aVenue des
Ternes, il la piesisa contre lai .

— Ohi chéi iè l
Ouant à elle, à piésent qu'elle avait pris

an parti , elle était satisfatta .
Ils rentrèrent pai la grilla des Pail et Vin-

cent s en fut chez lui par la petite porte tou-
jours ouvorte du mur mitoyen. M. et Mme
Mauger , qui ne doimaiaiìt pas encore, I appe-
ìèrent aussitót.

— Eh bien?
— Gi-tlle consent.
— Alors e est fait , conclut le péra, car les

Pail ne demandant pas mie.ix; embrasj se-nous
mon enfantI

— Ohi fit Mme Mauger, vénérable sous
son iwnnet de nuit, en joi gnant sefs maigres
mains: Voici un beau jour de la vie!

de son séjMr à Vichy seront à la charge de
l'Etat francais.

UÀ GUERRE
Lundi, dans les parages d Alexandrie (Egyp-

te), le crois'-ar auxiliaire «Duca-degli-Àbraz-
zi » a airélé, poar le visiter, le vapeur rou-
main <>¦ Imperalor-CatOl », venant du Pirée ;
on a troavé à bora deux majors et uat lieu-
tenant Ines , qui vont été faits prisonnietis.

Le mème jour, aans les mèmes parages, un
navire italien a captare le Voilier ture « Evan-
gelista », venant d Alexandrie.

On croit savoir qae parallèlement aux ques-
tions intérifcures le ministère ture se preoccupa
de la qacslioon de paix.

Plusicurs conversations ont eu lieu à ce
sujet enlre Gabriel effendi Noradounghian, mi-
nistre des affaires étrangères, et Hilmi pacha,
qui joue dans le cabinet un ròle de plus! en
plus important .

Il reissort de oes conversations qu ii con-
vient d examiner en premier liea les condi-
tionisi mèmes qui pourraient ètre acceptées par
1 Itaiie ec la Turquie, et en second lieu fes
moyens par lesquels, en supposant qu on se
mit d aecord sur lesdites conditions, le gou-
vernement t ire pourrait éventuellément lels
faire accepter aux Arabes.

Victime des abeilles
M . 1 abbé L. Genoa, cure de Plagnes (Fran-

ce) était rin fervent amateur d'apiculture. Soi-
guant ses raches et ss croyant suffisamment
connu de.ì abeilles, il avait negligé de se pro-
téger d'an voile contre Ics piqùres possibles.

Par malheur , Fune d'elles, furieuse, s'in-
tioduisit dans fa bouch e entr 'ouverte de l'api-
oulteur , et in piqua aa palais . L'enflure provo -
quée à la gorge étouffa le malheureux prètre,
qlai' mourut ving t minutes après, au milieu
d'atroces. souffrances.

L abbia Genoa était àgé de 40 ans.
Chant du cygne

Le « Tanin » organo du oomité Union et
progvès a suspendu sa publication .

Dans -un dernier article, son directeur écrit :
« Nous ne disons pas adieu à Constantino-

ple, mais au revoir. »
Le duetleut est parti pour Saloniqlue, a-

vec plusieurs autres dirigeants du parti jeu-
ne tire.

Tous les autres journaux du comité oessent
également de paraitre.

Une bonne nouvelle
On écrit, de New-York :
Dan rapport officiel, il résulte que, cette

année, Ics récoltes dépasseront tous les re-
cords. On prévoit une réduction du prix de
la vie dans le monde entier et surtout en Amé-
rique :

Ues tremblements de terre
et les ruines

Les. détaiis les plus tristes continuent à af-
fluer |SUT l'imporlance des dommages et le
nombre des victimes du tremblement de terra
en Turquie . Las chiffres donnés Se montent
à mille morts et trois à quatre mille blessés.
On espère encore que ces renseignamnts, de
bouree parlicuiière , sont considérablement
exa génss par la panique. La violence du pre-
mier tremblement a en effet littéraiement af-
folé les populations . Le centro des secousses
paraì t avoir eli un point sous-marin dans la
rner de Marmata. Due érapti on du gente vol-
eanique parali s'y étre produite, car les flots
répandent une odeur sulfureuse.

Voici lùa particularités nouvelles qui per-
mettent de mesurer la gravite du désastre.

A Constantinople plusieurs édifices ont été
enaommap ' - par le tremblement de terre, sur-
tout aux ministères des. finances, de l'instruc-
tion publioue et des postes.

On a Tessenti à Gallipoli, laudi, trois noa-
vielles secoasses ;un incendio a détruit un
hotel . Plusieur; mosquées et de nombreuses
maison^ se sont effondrées.

Au village de Baber, près de Gallipoli, 350
maisons ont été détruites; une jeune fille a
été tuée, six personnes blessées.

Des informations privées disent que plus de
mille personne» ont péri dans le tremblement
de terre, les éboulements et incendies qui én
ont été la suite ; quatr e mille ont été blessées.
Près de mille personnes sont sans abri. Le
gouvernement a envoyé des vivres, des ge-

co jrs inédicaux , un premier don de trois mil-
le livres tarq'ues a été enVoyé par le grand-
vizir poj r les sinistrés.

Dans ls village de Schoolarion, près de Ro-
dosto, de ix cents maisons, l'église et les é-
cobs i?e sont écroulèes. Il y a eu cent tués ou
blessés.

On dit qae ving t-huit villes ou villages habi-
tés par des Grecs sont entièrement détraits.
il est impossible d'énumérer toutes les petites
localités qn' ont eu à souffrir et dont beau-
coup sont entièrement ruinées.

Le konak d'Andrinople est sérieusement en-
dommagé. Les dépendances du konak ainsi qUe
la prison se -sont écroulèes. Quatre soldats ont
étó tués

Dans la mème ville vingt mosqUées et de
nombreux édifices ont été détruits ou endom-
magés, mais il n'y a eu aucune victime. Le
tremblement de terre a également cause das
dégàts k Dédéagatch, K-elan, Demotika, Djes-
serghana, Karadjal i, Ortikeuy, Moustapha-Pà-
cha, Lo-jìebourgas.

Deax soutees d eau minerale à Dédéagatch
cut tari . A Tenori ou, 1 incendie qui a suivi le
tremblement de terre a détruit 200 maisons
et une centaine de magasins. Los dégàts at-
teignent 200,000 livres. I - t - ;

Charkeuy, 1 incendie a détruit 200 maisons
il y a environ 60 tués et 50 blessés. Toutes
'.es maisons sont ìnhabitables.

A Rodosto , il n y a pas une seule maison
qui n'ait subì des dégàts. L'église arménienne,
ine partie d? l'école arménienne, tous Ies ma-
gasins du marche se sont écroulés ; les mar-
chandises sont enfo uies sous les décombres.
La mosquée s'est également écroulée et l'iman
est demvirA sous les ruines. La tour de l'hor-
loge est détiuile . La nouvelle caserne s'est
effondrée à moitié , ensevelissant plusieurs
sold ats.

Les dégàts s'élèvent à 400,000 francs pour
le quartier aiménien sealement .

Cette desolante enumération p ourrait ètre
continue-? l onguement encore.

Los journaux disent qu'aux Dardanelles toas
ies natimene et narques qui stationnaient le
long du rivage ont été détruits .

Ues chemins de fer japonais
Le gouveinement japonais, avec une pré-

voyance remarquable, a rachèté les chemins
de fer des compagnies privées avant qae ces
iignes aleni acquis une valeur qui aurait ren-
da cette opération impraticable. Ce rechat,
commence en .1906, vingt-cinq ans après le
débat des chemins de fer sui- lune échelle
appiéciiable , a coulé 1,200 millions de francs
soit k pea près le doublé du prix d'établis-
seinenl, ce qui montre combien les terrains et
la main-u oeuvre avaient déjà augmenté de-
puis le début de la construction des voies. fer-
l'ées. ¦¦- . : • ' .' : :

Nous enipiunlons les chiffres de comparai -
son Éiuiva nts à une intéressante oommunica-
tion de M S ale à la Royal Statistical So-
ciety, réfcumée da'iio le « Bulletin des ingé-
nieurs ci vii s ». E n 1872 il y avait seulement
30 kilointtres de chemin de fer appartenant
à 1 Fiat; en 1909 ce nombre est passe à
7,312 km . contr o 769 à des compagnies pri-
vées. Eri 1872, le Japon ne possédait que 10
locomntiv.es , 75 wagons à marchandises, 58
wagvms à voyageurs . 11 possedè actuellement
2,156 looomotives 34,045 wagons à marchan-
dis'vS, 5,956 voitures. Il faut remarquer la
fotte pioportion du nombre de machines par
rapport à telai des véhicules : on compie en
moyenne une machine pour 18,5 wagons, alors
qu en Aiig leteiie, par exemple, il y en a 1
pour 36 vénicults. Cela tient probablement à
1 emploi de la Voie étr oite (1 m. 065) qui ré-
duit le poids des looomotives et au profil
accidente des lignes qui néeessité une for-
ce de traction plus considérable.

La propoilion des dépenses aux recettes
brute s élait do 53,5o/o en 1909, chiffre très
favorable; la moyenne poar la mème année
e.n Angleterre était de 62"/o.

Les recette.* des voyagears, inférieures à 25
milloins en 1891, ont passe à 113 millions
7 en 2 909, le nombre des voyagears séle-
vant de 22 millions à 147 millions. Le tra-
fic dea maicliari 'dises est passe de 7 millions
1 t, 92 millions 5 dasn la mème période,. les

A la mème beare, Giselle, elle ausisi, était
interrogée .

Elle sfuriali devant eux sanjs répondre. Ho-
noré s'im[ allenta :

— Voyons , dépehe-toi , ne nous fais pas
languir .

Elle daigna des&arrer Ies lèvres :
— C'est bien simple. J'ai, avec votre per-

mission, donne cette main-Ià à M. Vincent
Ma-jp er notre Voisin .

Et elle sa imi à rire. '
Or ce lite résonnait doulouraUsement dans

I àme des parents épouvantés. Allons, on ne
pouvait plus remettre , retarder, gagner du
tenics .11 fallait parler, à présent ; et, pour
ce qu'ils avaient à dire, parler était epou-
vantable .

— Vous n avez pas l'air ravi, remarqua Gi-
selle.

— Si mon enfant, dit Angele... mais il y a
si longtemps , quo nous nous y attendions ...

— A propos, mon pére, dit encore la jeun e
lille , sur le seuil de la porte, Vous aurez l'o-
bligeance d'écrire k M . Rosalie Zoppi qae je
renonce à sce bonnes lecons.

— Très volontiers, avec plaisir, répliqua
Pail , eontent cette fois .

Le Iendemain matin il s'assit à son burea u
prit uno feuille dNe papier et écrivit les lignes
suivantes :

« Monsieur,
» J'ai le regiet de vous avertir que Mlle

Pail renonce k vOs bonnes ìepons. Sa déci-
sion est irrévocabìe, il serait inutile d'essayer
de Ver. faire revenir . Ses parents l'approuvent.
vous Voudrez bien trouver sous ce pli, à ti-
tre de dédommagement, la somme de deax

cents franca qae j y joins en billets, avec 1 ex-
pressi ">n de ma considerati on distinguée :

Honoré Pail ».
11 appela Flora qai descendai t en bàillant de

sa chambre, lai tendit la lettre.
— Allez porter oeia chez M. Zoppi, vous sa-

vez ,de l'autre coté de la rue'..
— Bien sur, qu'on sait I répondit Flora en

haussanl les épaules... du beau monde, ina
foi l

Elle non plus n'aimait pas Rosalio. Elle s'en
fut , grognante, s'acquitta de sa mission et re
vint sans hàte .

— La portière m'a dit qa'elle lui remettrait
cu b son réveil , vers midi ! i

— Bien, prononga Pail ; l'important est qae
ca soit envoyé.

il craignait un contre-ordre de sa fille et s'é-
tait dépèche d'agir pendant qa'elle dormait en-
core.

Angele entra , s'assit près du bureau, pensi-
ve. 11 la regardait, l'air émn. Elle murmura:

— VQ. en serons-nous oe soir ?
Il peneba la tète sur sa Vaste poitrine avec

accablement . Il soupira :
-— Oui, où en serons-nous?
Puis, il fut amor .
— Tonte notre vie nous avons été honnètes

et charitables . N ous avons fait notre devoir
plus que notre devoir. Nous n'avons pas dans
le passe l' ombre d'un remords ,pas mème un
acte qu 'on tegretle, un geste échappé ... nen !
Et nouls voilà tremblants comme des crimì-
nels, parce qu 'il va falloir aVouer une bonne
action . : • ' ¦'

Elle approavait , tachait d'expliquer la si-
tuation à sa manièr e.

— Ce n 'est pas pour nous que nous avons
peur, pirbleu l mais c'est pour celle dont nous

recettes par fonne transportée s'élevant ac-
tuellement à 3 fr . 50 à cause de Faccroisse-
inent da parcours pai tenne.

Les receltes totales nettes des chmins de
ler japonais s éìèvent à 99 millions de francs
correspondant, poat un capitai d établissement
de 2 miliiards, à an revenu moyen de 4,9%"
alors que Ies chemins de fer anglais ne don-
neili en moyenne que 3,4o/0 . Si on tient compte
des receltes totales de toutes natures qui
sont difficiles a évaluer exactement ce que
Fon compie poar 212 millions 5 au Japon,
on atrrive à un revenu de 10,6o/o.

Entre alliés
SAINT-PETE RSBOURG, 14. — Après avoir

rendu visite à la grande duchesse Marie Paw-
lown a qui lui a offerì le thè, M. Poincaré a
ea k l ambassade de France un court entre-
litn avec M. Sasonof.

A 8 beare?, il a assistè, à l'ambassade de
France, à un grand dìner donne eh soli iioh-
near et auouei étaient invités les ministres rus-
ses :. De dìner comprenait quarante oouverts.

A 11 heures , M. Poincaré est parti pour
Moscoa où il resterà deux jour s.

La persécution religieuse
en Portugal

LISBONNE, 14. — Le clergé vient de pro-
tester uupi^.c des autorités civiles contre l'in-
teri ogatoire adresse par voie de circalaire à
tous les curés sur leurs opini ons politiqaes .
Pl usieurs curés ayant refusé de répondre soni
menaces d une app lication rigoureuse des pei-
nes prévues pour le délit de désobéissance aux
lois républic.aiiies.

Encore un aviateur tue
LONDRES, 14. — L'aviateur Senwing est

tombe aa cours d un voi et s'est tue.

SUNLIGHT
1" TSAVON
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Ue Papillon
_ On ne s ennaiera pas à la lecture du der-

nier numer o du « Papillon », qui est le six
oerit-huitième.

On y trouvera une désopilante histoire,
des jeux de mois, des vers hùmioristiqUes,
das anecdotes, el des caricatares de Fonta-
nez, de E ver' van Mayden, de Hayward et
d autres paimi nos meilleurs caricaturistes.

Le PAPILLON e'st toajours le journal hu-
moristiquo le plus lu dans les familles.
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nettoìe tout dans l'ap-
partement et dans la
cuisine. Les plats, les
poéles et tous les usten-
siles de cuisine sont re-
luisants quand on les
nettoie à Peau de savon
Sunlight. Comme savon
pour le bain, il est sans
rivai. Le savon Sun-
light, c'est le bonheur

chez soi. L 1B1

dit

avonts fai t la reine de nos cceurs et l'i'dol© le vide ? Tantòt nous parlerons... nous verde la ma-'ison. Si elle soaffre, nous souffrirons rons oe qu'on nous répondraplus; qu elle, une piqùre sur sa peau fait 'une — Oui, fit-elle. redev,f»nue anxienian Maia .
plaie dans la nòtr e... Nous sommes de pau-
vres1 gens l

Comme un écho, il répétait avec conviction .
— D'ai _ nouj s sommes de pauvres gens !

Nous h étions pourtant pas si jeunes qaand
nouìs l'avons recuedlie, prise chez ncnus, a-
doptèe pofir fill e... Nouis aiurions dù prévoir.
Mais! on ne se doute de rien. On ne voit qu'un
petit animai charmant qui joue à Vos pieds, et
vous caresie el ion ne songe pas qu'il grandi-
ra, devra vivre poar lui, à son tour, et s èn
ii a peut ètre bien loin, sans regarder der-
rière. T.ut cela est triste assurém©nt .

— Et po ittant, répliquai't Angele, se ratta-
ebant de toat l'étre à l'espoir, tout marche-
rait ei bien i

Honoré la considérait d'un ceil vague; sana
doute l éooutait-ii à peine. Pourtant, il répon-

—- Comment cela?
— Commenl cela ? Tu le demandels ? On

me-tblerai t k seconu qui est vide de tes oollec-
tions, poiir nos enfants ; ils seraient chez eux
tout en etant chez nous, à coté des Mau-
ger.... Ce serait charmant, intime, ah! la bon-
ne viel il n y  a pas à craindre de mlésintelili-
gence, la preuve est 'faite. Depuis dix ans,
Vxtor et toi vous faites une paire d'amis ; Ju-
lienne m'aime bien, j e l'aime beaucoup ; et
quant aux jeùnas époux ...

Honoré 1 anela d'un geste las :
— Mais pour cela, pauvre àme, il faudrait

d'abord qu'ils fussent maries.
— Bien sur,; aVOaait-elle.
— Ahi  ahi voilà poarqùoi discuter dahs

— Oui, fit-elle, redevenue anxieu|se. Mais...
qui parlerà ? Toi ou moi ?

— Tous les deux. Je oommencerai, si tu
veux . Tu viendras à mon seoours ; car j 'ai
pe-ir quo l'éinotuon me co^upe la voix et me
pnve de mes moyens.

— Pauvre homme ! fit-elle, me crois-tu donc
pkils brH vc ?

Il s irrifa contre la fatalité.
— Nous serons ce que nous serons ; noua

parlerons. mai ou bien; l'utile c'est qu'on nous
comprenne, voilà tout ? Dieu sait que j'aime-
lais mieux me couper la langue, ; mais j e n'ai
pas le choix .

Ell e 1 tnleirogeait de nouveau :
— Par bù vas-tu commencer?
Il n'en Isa vait rien; et tout de ce sujeU l'é-

nervait à 1 extrème; il riposta sans gràce :
— Par le commencement ! Est-ce qae tu te

fi gures quo j'ai préparé, écrit |un discours,
que je 1 ai appns par cceur ? Ma foi non. D'a-
bord on prn d la mémoire en route, et tenir un
papier iserait ridicule. Non ! je me He k l'impro-
visation. d a itanl plus que je n'y mets pas d'a-
moar-piopre. En vérité, ma pauvre femme,
quel air allons-nous chanter pour rester dans
ie Ion ? L.a plainte de deax pauvres cceurs qui
demaiioent à ne pais ètre brisés, la gràce de
notre fille trop aimée, l'excuse des inoannus
qui passent pour faire le mal et laisser der-
rière eux ou du sang ou ues lartnes. Je le
sais bien. je bégaierai, je bafoaillerai, je dirai
des bètises... ta m aideras dans le róle, tu
eu diras aossi .... Màis ca. m est bien égal, et à
toi de méms, n efst-ce pas? pourvu qlue nous a-
yons gain de cause et quon ne ch'asse paj s Gi-
sellie comme une pestiférée.

Dernière Heure
CONSTANTINOP LE , 14. — Le ministre de

Uà crise turque

l intéri&ur a démissionné.
Ue tremblement de terre

de Turquie
C ONSTANTINOPLE , 14. — 11 resulto de

renseignements parvenus au ministère de l'in-
téri eur que 114 Villes et villages du bassin
de Marmara ont été ravages par le trembliement
de terre , 3680 maisons ont été détraites et
791 peuonnes tuées.

Ue mauvais temps
MADRID, 14. — Les dernières noavelle.5

des cótos du nord de 1 Espagne sont des plus
alarroant.es ; de nombreases chaloupes de pè-
che et des chalatiers, dont l'éqùipage forme
un total de deux cents hommes, ont été sur-
pris par la ttmijète en haute mer.

Plusieurs bateaux de pèche sont déjà per-
dus.

BORDEAUX, 14. — Une violente tempé-
te s'est abattae sur le département de la Gi-
r:nde. Elle a cause de sérieux dégàts, no-
tamment sur le littoral du bassin d Arcachon.

Envi 'on cent cinquante barques de pé-
chears ont été détruites.

Ues vois en chemin de fer
LONDRES, 14. — La princesse Frédéric

JEUNE CATHOLIOUE, SION

de Hctse a été victime dun audacieux vlol k la,
gore Victoria ;

La je une princesse avait installé ses bagages
dans le filet di son compartiment et était sor-
tie un inàlant, quand elle revint a'u bout de
quelques minutes son sac à main contenant
toas ses bijoux avai l disparu .

Ue Jeune Catholique
Journal illustre po'ur nos enfants, paraissant

chaque mr-is, en livraisons de 16 pages. —
1 frane 50 par an.

Sommaire de la livraison d'aoùt
Le petit enfant . Prière (poésies). — Mois-

feonneuis et glaneurs. — Au Maroc, (avec
graviuies). — l/hymne des épis. — Nos
amis les peliti oiseaux . — L'école et le ta-
bac fp.ravire ^ — Aventuras de Charlot-Ie-
Moai^e (suite). —- Le petit pèchè'ur gra-
vuie. — Iravaux manuels pour jeunes fil-
lejs. — ¦ Notre nouveau concours. — Cà et
là.
On ne s abonn e pas pour moins d'un an.
Les f'-j l -urs abonnés de 1912 peuvent en-

core ìecVoir Ics livraisons parues de cette
année.

Peur s aboimer ou recevoir un numero spéci
men, s adresser simplement ainsi :

Uà revue des familles
Le N. da 10 aoùt" 1912 compte 16 pages) et

12 gravaras
10 cent, le numero

Se trouVe dans tous les kiosques de gares.
Un cou p d ceil sur les piscines (Nelideme)

— Les li vies (Mathilde Alanic. —Courrier de
la semaine . — Tireurs fribourgeois. — Mort
du Cardinal Fischer . — Les drames de la
montagne. — Trois petites chattes. — Dialo-
gae vécu. — L enfant et le chène- — Le nou-
veau règne du Japon — Insiurrection alba-
naise. — Bibliograpbie. — Le ooasin de Pier-
rot . — lnveutiou. — Causerie medicale. —
La verta des plantes.— Corbeille à ouvrage.
— Histoiie de partoat. — Connaissanoes u-
tilas. — Receltes de oaisine. — Bons mots.

S adresser à l'administration : Imprimerie H.
Butty et iCe, Eslavayer.

PENDANT LES CHALEURS
Rien ne vaut pour se désal-

térer dix gouttes de RICQLÈS
dans un verre d'eau sucróe.
D'une saveur fraiche et agréable
L'ALCOOL DE MEN THE DE

RICQLÈS
purifie l'eau, calme la soif ,
preservo de la diarrhée et des
épidémies. „,

Eors Concours Paris 1900. 1



J-iOIS
à Fr. 1.— de la loterie en faveur du
bàtiment pour les écoles d'Airolo, com-
mune éprouvee par les ébonlements et
les incendies. Vous soutenez ainsi une
ceuvre pliilantltropique et vous courrez
en mème temps la chance de mmJ " ga-
gner une grosse somme. Gius lots de
fr. 20000, 5000, 3000, 2000, 1000 eie.
Envoi des billets contre remboursement
par le

•••••e®Me$dMM »e'e**MMe»M*MM
V I A N D E S  C O S G K L K E S

Bnreau centrai à Airolo
Rue de la poste No. 189

Hàtez-vous et tendez la main k la
fortune. Grande chance de gain avec
très peu de dépense. Sur 10 billets, un
billet gratuit.
mW " Tirage le 28 septembre.

Ilouc heric Henri HUSEH & Cie. 2 /̂sJnSr 1 Lausanne

¦¦ " — "¦¦¦ ¦"¦¦¦ -» ===== Onguent Tageol =

flnmwtihlro SEVE PAVID G*éIitJ?Z *eMte
\j \J 33-m\.\J& UJM - F\JAV^ 9, Rue de la Louve, Lausanne T Q  ™+ . r.. o TK PW«,„„SD n a:™

Grande vente de „ . - - - - - - - - -  
En vente partout

Bouilli Ire qualité k fr. 0.80 le kilog. Société des Eaux Alcaline»
Expéditions par colli postaux franco à partir de 20 kilog. TÉLÉPHONE 31-20 • Montreux

Expéditiocs et exportation dans tous pays
Volailles et poissons de tous genres et de lre fraìcheur.

Téléphone 2239 —: 

Onguent VageoI

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

Grandson
Nombreux certificata de vétèrinaires et

agriculteursPrix très modérés
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Articles Hygiéniqu es et
Cosmétiques

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

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

LA BOUCHERIE
ftiouis MQHHIfl è. Grenève
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Histoire du vieux temps
Ee Valais a la Diète federale

(suite)

Parmi les choses qui ne sont pas mentionnées
dans le pacte, il faut distinguer oellejs qui
sont eintraùes aa pacte ; on peut en 'Ujser sans
inconvénient . Le oe nombre est, eanjs cantre-
dit, une mis. - de piquet, Cesi en matière d'in-
tervention Mie mesure des plu|s innooentes.
La communication faite aiix Etats, l'annonoe
de la convocati on d une diète prouVent que
le directoire n 'avait aucune arrière-pensée de
dépasser sa compétence. Neuchàtel 1 "'approu-
vé donc sur oc point. 3) Mise sur pied . Les
instructions de la députation gardent la fei-
lence sur oe point . Ce silence a donc une signi-
fica tion . c'est qae Neuchàtel ne veut pas éta-
blir de règie pour l'avenir. Là, où le pacte se
tait, il y a lieu a examen. Une mise de trou-
pe sur pied est une melate bien plus con-
i-i'lerable qa'une mise de piquet par leis con-
séquences qu 'elle -peut avoir. Lets cas sont
trop difféi enis pour qu 'on puisse poser une
règie géréi al o, dans tal cas, la melare sera
bonne , dan ? tei autre, elle sera mauvai|se.
Dans le cas particulier le gouvernement du
Valais ayant repouslsé la mise sur pied, la dis-
cussion perd de ison importance. Mais, abs-
traction de toute quesiion de droit, la réquisi-
tion élait en fai l parfaitement j ustifiée. 4)
Béquisilion dn directoire à plusieuifs Etats
de se tenir ptèts à obtempérer aux demandej s
de tro-»pes. Neuchàtel part du principe fon-
damenta! cae toute intervention federala doit

— Oh I gémit Angele, en ètre là !
— Oui. e est dur i résuma M. Pail... mais

taisons no us ; j entends la petite qui descend
1 esca! ier .

Elle appar ai, mai poignée, les yeux à peine
ouvei'hs, soriani du lit , un poti rose, charmante.
Et comme elle avait fait de beaux rèves, el
ie riai t au réveil.

Ils 1 i tdmiièitnl  une fois de plus et frèmi
rent k so>?cr que peut-ètre dans quelques he'u-
ìes ceti? joie serait brisée, cette confiance à
tene, q i 4 oes yeux seraient rouges, que Gi-
selle connaìtraii fa honte dósespérée; car il
faudrait bien lui dire la vérité, à elle aussi I

Gommoni, autrement, lui expliquer le revi-
renient des Maager, la rupture, comment? Il
était vrai que si l'amour de Vincent, comme il
1 avait dit naguerc, passait par-dessus tous les
obstaeles ; il n en serait pas mOins nécessaire
de riv 'Ier ses vérilables origines k la nouvel-
le fiancée ; mais enlo-irée de ses deux famil-
les, dans la jote da présent, elle ferait cer-
lets, en ce cas-là, meilleur marche des fautes
presci itìs et des aventures passóes.

De t oute manière, celle journée du mois
d'aoùt 1904 s'annoncait tragique, grosse d'évè-
nemenhs redoatables et de Solutions nécessai-

Vers les dix heures, Vincent entra dans le
jardin deli Pail . Giselle sy trouvait déjà. Ils
se sataèrent en grande cérémonie; puis il s'as-
sit sci le banc à coté d elle sous le marron-
nier. Al ors il lui "chanta son bonheur.

EUe se laissait aduler, encenser, les pau-
pières mi-cìoses, acceptait ce cantiqae des can-
tiques comme un hommage dù.

Il émisai! les épithètes, les métaphores,
les i-omparaisons, brodait cent Variations sur

les meilleurs .savons de Ménage
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reposer sur la demando du canton interesse.
A la séance du io juille t (1844) on entend

encore le représentant da vorort (Lucerne) jus-
tifier la conduite de ce dernier dans son in-
tervention dans les troubles du Valais.

Il a concila amisi :
« On reproché au vorort de ne pas avoir

conv.iqj é l,a diète, mais c'est là une de ces
mesures extra orainaires que les vororts ne
piennent pas légèrement; du moment où c'eut
été nécci' ;aire, il n 'eat pas hésité. Vaud, après
avoir refusé de mettre sur pied les troupes
fédérales, a fait mine le 20 mai de voaloir
intervenir de lui-méme, et plusieurs volontai-
lels ont mème pénétré sur le sol valaisan avec
des fusils et des canons. Berne aussi a pris u-
ne attitude bell'queuse, et le vorort eut con-
Toque n <+;ète pour rappeler oes deux can-
tons à le ir.-; devoirs , si la fin de la crise
n Out rendu ces mesures inutiles. La preuve
d'ailleurs aue la convocation de la diète n'é-
tait pas nécessaire, c'est q'a'ellè n'a rien fait .
Enfin l'on a dit qUe le Vorort s'était laisse di-
riger par ises sympathies ; oe reproché prouve
i-ine *préocrupation bien grande. Si le vorort
eut vanla faire prédominer ses opinions, il eut
agi autrement; d abord, il eut laiissé faire, car
il savait parfaitement le sort qlui était réservé à
la e Jpaiie Suilsse » au moindre oonflit, ou
bien il auiait agi comme canton, ou bien en-
core il aurait engagé le gouvernement Valai-
san k s adresser à Fribourg. Connaissant les
sympathies vaudoises pour la J. S. il n eut pas
appelé un bataillon vaudois, il n'alurait pa". dé-
'sigri é M . Burckhardt et fait faire plusieurs
tentativeis auprès de M. "Bloesch1. Il a agi par-
ce qu ii voulait le maintien de l'ordre et Si
l' on eat eu égard à ses injonctions il n'y au-
rait ea ni guerre civile ni eff uj sion de sang. »

On procèda ertsuite à la votation qui donna
les résultats suivants :

1) Apuro-iver les mesures du directoire : Uri
Unterwafd, Zoug, Valais, Appenzell-Int. Fri-
bourg, Schwytz, Lucerne (7 Va états), Neuchà-
teltel, Zuueh, Genève et Bàie-Ville Se réfèrsnt
à leurs! votes.

2) Ne pas appiouver : Soleure, Schaffhouse,
Arg iviie, Tessin. \aad, Thurgovie, Grisons
Appenvell Ext ., Glaris, Eterne (9V2 états) ; Bàie-
campagne Zuricn , Genève se réfèrent à leurs
vobss .

3) Déclarer la conduite du Vorort purement
et isimplemcrit conforme au pacte : Uri, Unter-
Avald , Zn-i" Valais, Appenzell-Int ., Bàie-Ville,
Fribourg, Schwytz, Lucerne (7V2 états), Zurich
Genève, Neuchàtel se réfèrent à leurs votes.

4) Dénppiouver le Vorort pour sa marche
d'intei venlion armée : Argovie, TeSsin, Vaud,
Grisons, Apt-enzell-Ext ., Glaris, Berne

51 Dè'.-- ' ppiouVer le Voror t pour la doublé
mission de M. Meyer : Schaffhouse, Argovie,
Tessiti, Vaud, Thurgovie, Grisons, Appenzell-
Ext . ; Bàie campagne, Berne (8V2 états) ; Zu-
rich se refère à son vote.

6) Le désappiouver pour ne pas aVoir con-
voqiué la diète : Tessin, Grisons, Glaris (3 é-
tals) ; Vaud se réfère k son Vote.

Après le voroit , ce fut au tour des commis-
saires fédéra ux délégués en Valais d'ètre mis
Star la sc/iette.

Leis débats aui s'engagèrent à ce sujet n'é-
tant en somme qu 'une rép étition de ce qui a
été dit dans ies prècédentes discussions, nous
noas bornerons à résumer la défense du com-
missaire Meyer contre les attaques dont il a-
\sit élé l'objet -. f

« Le premier reproché qU'on m'a adreissé,
c'est d'avoir fail lever à mloi seal tonte la

population du Ha'u't-Valais. Je serais sans dou-
te fier d'avoir ea une puissance si magique,
mais la véritable cause du soulèvement de la
grande maiorite du peuple valaisan doit se
chercher dans les excès de la Jeane Suisse,
de catte bord a de factieux . Depuis 1843 cha-
c|-i,n s'a tlendait a ce qui arriverait, tout le
monde |-:avait qn il n'y aVait d'autre moyen que
la force pour écraser les perturbateurs du
repas publ ic . S; j ai oontribué à ce resultai, je
m en vante hautement, j e n'ai jamais fait mys-
tère de mes actes ; j ai asé du droit qui appar-
tieni à trai citoyen suisse de dire librement
sin opinion En enooarageant le gouvernemeht
à agi r avec vigueur pour dompter une poignée
de ìebielks, ]e crois avoir rempli le devoir d'un
bon cil05 en. Si je n ai pas revèta piutòt le ca-
ractère de commiisSaire fèjdéral , e est q'ae le
gcavernemenl du Valais sy  est oonstamment
oppi-iisé. et que mes instructions me subordon-
naient fr sa volonté . Je n'a'urais pas pris ce
caractère lors mème qae j'aurais été libre de le
fané, pai ce qae je nen sentais pas la néeessi-
té; mais quand 1 ordre du vorort expédié le
19 me fai parvenu, je. m"y conformai. On
sest beaucoup élevé oontre l'épithlète de « re-
belles » employée par les oommissaires fédé-
raux ponr designer les Bas-Valaisaiis. Mais
c'est la se-ale qu'on puisse applique* à lune fai-
ble minori U' o^ii Voulait impolser la loi k la
majorité. Je n'aurais jamais cm qlu'en Suisse
où touls les gouvernements émanent du pieuple,
on appellerai! rebelleis ceux qui s'élèvent pour
Boutenir le gouvernement, et patriotes, Ceux
q'ui l.ve lèvtnt pour le renVerser. (Le député
is'élève vivement contre l'usage fait en Diète
d'ane aè ses lettres qui n'a pu ètre produite
que par une indigno violation du sceau des
letties)." J- ne répondrai pas à d'autres re-

un uni -rue thème, se redisait, se rópétait à plai-
BÌr . Mais elle le trouvait éloq'uent. Ce jeune
homme paiiait bien qaand il faisait ainsi 1 é-
loge de is-i beauté.

Cotte lille orgueillense qui croyait aimer par-
co qu elle s'efiorcait de le croire, en réalité
depuis les ojurs d'enfance jusqu'aux joars
pié::-cnts; n 'avait jamais ea qu'une affecti on ;
elle inerii-*, à col-' de laquelle les autres ne
comptaient pas.

Élevée au milieu des adorations, elle avait
jris pxtmpl > sur ceux qui 1 entouraient , et,
pui=qu elle était l'idole, elle se vénérai t.

Comme elle était gracieuse, olle semblait
bonne . On la jugeait telle. Il èst difficile d i-
maginei- 'un cceui de pisrre dans une bianche
poilfino .

Elle avait besoin , pour s'attendrir des' fla-
gellalions du malheur survenu; elle avait be-
soin de honte, celle vanitelusé ; de chagrin , ;. cet-
te ìmpaSsible; d abaissement cette coquelte ;
elle so croyait intangible, immarcesciblo, el-
le ne savait . Elle allait savoir...

Et Vincent penché vers elle lui dépeignait
l'avenir danls un rève enchanté... Pail survint
qui 'les dcrangea .

— Eh bien, Vincent et l Ecole ?
— On la s?che, répliqua-t-il en argot d étu-

diant . L'est fète poar noUs aujourd'hui... Si
voas voulez .. j'emmène Giselle à la campa-
gne.

Elle battit des mains.
— O i  ?a?
— Où vous voudrez : Meudon, Cha vili e,

Chalo- i. ChoisissezI...
— (/est cela, dit" Honoré, sans s'aperce-

voir qu on se passali de son consentement;
allez eueillir di;s marguerites ! Viens prendre

peur ... I l  pourquoi ? Ou 'est-oe que vous avez
à dire . Ah! v ous n'allez pas emberlificoter les
choses, n'esl-ca pas? Vous arranger pour retar-
der le mariage ? Je suis presse...

Il so . mordi? la langu e, mais Giselle conti-
nuai !, k souiitC j et il s'empresisa d'ajouter :

— Je tiens essentiellement à mettre le Zop-
t>i à la porte !

Giselle sounail touj ours.
— In alile , mon garcon, répartit Honoré , l' air

supéneur : cesi déjà fait ; c'était mon droit et
mon devoir . Je lui ai écrit ce matin une lettre
qui renTerme un congé définitif . C'est fini i

— Ah! fit G iselle indifferente.
Pourtant elle appréciait .
— Eh' bien, Vrai, Voas n'avez pas perdu de

tempi 1
— En effet, dil Honoré, il ost de ces beso-

gnes q'u 'on fait avec plaisir.
— Merci, papa beau-père l cria Vincent en

lui tendant les mains.
Pail hésita , ses yeux rougirent, enfin il serra

viol emment dans Ies siennes les deux mains
du "'Cune hvmme, puis lui tourna le dos et s'en

Règles SSÌ^̂ S'ES ffium- ' Branche de la Construction
Medical e, No 46 Nantes, France. „ „ . . .

mmmmmtmtmmtmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmm On cherche pour ta venie d'un enduit supérieur de première classe pour fa -̂adas maison
so'vable et si possible s'occupant elle-mème des tpavanx pour le district environnant. Grand

rAT?RRl?Q PHftTQ bénéfice. Adresser les offres sous :uurrftGD-r uAiù Z. 0. 11241 à l'Agencc de Publicité RUDOLF MOSSE, ZURICH
incombnstlbles
depois fr. 75.—

F. Tauxe
Malley - l.mi s a n ue

batate ̂ sauces
a laiAfA 6lnsl ^ue de

IQiyi W fbttttonsarQmaKqtm
Recommandt par los mèdedns wùg

k iijljdej etwptfMnnos >flr

Giselle après le déjeuner et dis à ton pére
et à la mère que nous irons chez eux vers 5
heures poni- causer affaire. C est nOtre ròle à
noujs ....

— Oh! monsieur Pail , dit le jeune homme
tro iblé, que dites-vous là? ... Du moment que
j ai Giselle, le reste m'importe pea ; ne donnez
rien du ioni ... plus tard ! Vrai, ca ne presse
pais.

— Tu , ta ! répliqua Pail, ce soni propos d en-
fanl.s . Tu entends ? Tu entends? Vers cinq
he.ireS; dis k ton pére qu il tàche de revenir
pour celle heure là . Ce sera long.

— Ca l>er ''1 long ? répétait Vincent avec sta
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alla Sans pi":'', nen dire, pour cacher l'émO-
tion qui ì'étranglait . Rentré dans la maison
il to aibait sur un siège et murmurait accablé :

— Je l'aimerais pourtant bien, oe gendre-
là!

Mais derrière lui , Vincent restait un pe'u sur-
pris, iiidécis, dan sani d'un pied sur l'autre.

— Ch'est-ce qu 'il a votre pére?... II paraì t
attristò.

— Ah I ca. dites donc, est-ce qjae vous vou-
lez qu ii soit eontent quand un intrigant vient
lui voler sa fille ? Et quelle fille ?

Il compri! ' énormitè de son inoompréhen-
!sion, tomba sui les genoux devant elle, lui
prit les ma-'ns; il y cacha sa figure en balbu-
tiant :

— Oh! pardon i Je Sais idiot... C'est le bon-
heur,; voyez-vous !

Elie daigna pardonnfer.
Cornine elle était supérieure à tout ce pe-

tit monae, et oomme elle en avait conscience I
Une reine dans son royaame ; plus :Une dées-
Se panni les humains:... Et elle songeait, et ce
n'était pas la première fois ; et elle songeait,
Vìnto radente:

« <0ui donc expliquera lo mystère des gé-
nérationis ? Les ooqs et les p oulés ne produi-
sent pas des aigles, cependant ? Comment suis-
je la fille d'Honoré et d'Angele? »

Elle ne l'était plus pour bien longtemps.
Danis l'ombre approchait, oette-fois-là hàtive,
la j ustioe des faits, la revanche de la vie.
Il est vrai qae si Giselle eut été bonne, chari-
rable, univerisiellement aimante, Ies mèmes ef-
fets eussent découlé des mèmes causes,
les résultats eussent été semblables; et rien
n'eut été changé, si ce n'est qu'on eut inscrit
un peu plu|s de tristesse à l'actif de la mo-
ralité.

proches, car je efcus fier de la mission que
i'ai rompile et dej> résultats qu elle a eU ».

Appenzell (R.-E.') fit une motion demandant
q'ae M . Meyer quitte le faJuteuil presidenti el ;
mais aa dernier moment cette motion fut re-
tirée et la "votation donna las resultata sui-
vants : . . .

1) Inséi er au protocole le discours de M.
Meyer : Soleure, Thurgovie, Grisons, Bàie-
camp., Berne (4 H * Etats).

2) Insérer ai pi otocole seulement ce qùe
les dépulations auront dit en vertu de leurs
instructions : Zurich, Uri, Unterwald, ^oug,
Schaffho fse SL.-GalI, Argovie, Tessin, Valais,
Genève, Neuchàtel, Vaud, Fribourg, Glaris, Ap-
peiiz-?il-Exl ., Schwytz, Lacerne (I6V2 Etata).

Ainsi «e leimma le long et méniorable débat
dont les pénibles événements politiqi'aes de
notre canton firent leis frais.

Pendant ce temps le désarmement eontinaait
en Valais soas les ordres du commandant de
la gendarmerie, M. Furrer et les assignations
à comparaitie devant le tribunal centrai Se
pourstnvaient auprès des membres influents
de la 4: Jcian e Suiisisie ».

(à isjuivre)

UNE DAME OUI A MAICRI DE il KILOGS
sans aucun malaise, grace a l'emploi d'un remede
facili;, par gratitude, fera connaitre ce remède à
tonti ; personne à qui il pourrait ètre utile. Ecrivez
franchement à Mm BARBIER, 38. Min «««km, LIOI.

Vers une heure , Vincent vint chercher Mlle
Pail ; ile partirent très gais. Alors Honoré dit à
A ngele : .

— ynand ils revien'dront, ils serlont sepa-
ies, i

— Oh ! fit-elle, je ne crois pas cela, j ^i
bon eispoir, moi ! Victor et Julienne aiment no-
tre fille , et eile a deax cent mille francs.

— C'est le plus sur, n'eana Pail, que le cha-
grin rendali amor.

Dans la joj rnée, ils rech'erchèrent dans la
poassière des tiroirs, les papiers de Giselle;
deis acles civils, des acles religieux, quelques
lettres du maire de Mousseron. Tout cela é-
tait jaun ;, casse, frippé , plein de rouille et de
passe.

Ils s'émurent en les dépliant, assaillis de
souvenirs, la lèvre tremblante, le coeur à bas.
La vie entière de l'enfant repassait devant
eux ; quo de choses... et maintenant?

Puis le temps lem- parut long jusqlu'à "cinq
heuras. Us allaient el venaient dans la maison,
tournaient dans les pièces; essayaient, l'un
de lire un journal , l'autre de travailler à quel-
que ouviap e; mais le journal oa la broderie
tombaient das mains, et ils regardaient la pen-
dale, ét oiinéis de constater que cinq minute 3
seulement étaient passées depuis la dernière
fois qu'ils l'avaient interrogée;.

Enfin, ili entenuirent s'oavrir la grille de la
maison voisine, la voix ae Mauger dans son
jardin . Il était rentré; l'heure était Venue detì
aveux gravies. Ils échangèrent encore une fois
un regard navré.

— Da courage! dit Pail : Noua nous exagé-
rons peut-èlrc ies sentiments des autres. N'a-
vons pas l'air de désespérer noaS-mèmes. Ce
serait HOM avouer vainCua par avance.

(à S'Ali et J.  ;


