
• A LOTJEB •
Pour Potè à Loòche - los Bains petit
appartement , 3 chambres , cuisine, garde
mauger, eau , lumière électrique, meublé ,

S'adresser on *»-
.̂  ur. Bruiiner.

A LOUER
Jolie chambre meublée bien ex
posée.

S'ftdreaser au bureau du Journal ,

J, RAAFLAUB
HERBORISTI = AI GUE

absent du lOluillet au 15 aoùt

Villa Beau -Site
SIERRE

IIM "?1M1J"1"I"**"!

Pensionnat de jeu nea filles. Langue
francaiee.Cours d'allemand , comptabilité ,
travaux manuela en tous genres , d'ai'ts ,
d'agrémenta. Enseignemeut ménager, cui-
sine, repassage, coupé , confection , etc.

.. . .  . Envoi de prospcctus.

Bons Fromages maigres

ALQIS GABRIEL , BIIOCIJS

trèa bon mai che, peu salcs, tendres et dujs ,
en pjècSs de 15-2(1 kg. k 9S-1 ir. 1, fr- 10 et
1 fr. 20 le kg. contro rembQ'irsement .

Nidwald

Offres d'empia
Vacherà , charretiers , hommes de eultu
re Horit dcmaiidés à Paris par le

8yndicat general des laiteries
Nourriascurs , agriculteurs et éleveurs.
Référernces . sérjeuaea exigées écrjre à
1$r. peirnarle, délégué 39 Rue de l'Ar-
bje Sec, Paris Pi Arri.

95.-&B 110
FU. FB

Blcyclette Tomiste Modèle anglaìs luxe
2 frema sur jantes

nickelées

A T T E N T I O N
SALAISONS

Superbe lard de Berne très maigro, très sec
à f.. 2.30 le kilog. lard abat-joue entremèlé
ii Ir. 2 le kilog.

Fromages 1 maigre, sale, tendre, depuia
Ir. 1.20 le kilog. Touj >urs de» ocoasions on
fromages gras, mi-gras ou roaÌRi-e.

Téléphone E.. HENN Y Télé|ihorie
1415 Placp Madeleine , 22 1415

Mme. Bochud-Villet
Sacc-fenims

dipl6mée des Maternità de Lausannn et Genève
Rtfoit des Pensionnaires

Place des Bergnes, 3 GENÈVE

Pour Agriculteur s et Amodiateurs
BasMiia en Iòle d'acier galvanisós ou

yernis. Chaudières de toutea dimensione
c}iez A, Tschnmy, Yverdon

Constructeur
Catalogata sur demando 

Capitaux a piacer
sur tontcs garanties

Acbat de titres cotés ou non. Vente
d'immeubles en rentes viagères. Cons-
titution de societés et formation du

capitai.
Ilari in. 3, Bd. Cari Vogt, 3, Genève

SAUCISSES
O. Burg isser,, boucherie chevaline à
Emmen, près Lucerne expédie cerve-
ìas 1" choix à 0,10 et. la pièce.

•̂••••••• e»««i«[««*»**»»®*«»»
| : Mères de famille et Miftjf  ̂ §
• 

qui ètes attn*»*—¦' ""*** y  . IP'-» _^«uses de procurer toujoor^ 
une 

£
W cttimentation rationnelle et natureUe, servaz g|

sur la table du Cnf# fle Malt Kneipy 2
M$ Kathreiner au lieu de café d'impiortation.

r,nmpd-ihlpsi SEV E PAVID
v/UJxlv^io IJX RJAv™ 9> $ue de la Louve> Lau^a,ine

Expéditions et exportation dans tona pays.
Volailles et poiaaona de tous genrea et rie lre fraicheur. Prix très modérés

_. Téléphone 2939 ——. 

BQCAUX DE STERILISATION
SYSTÈME „WECK?<

povir préparer dana le.-, nióoagos des eonserves de
fruits, de iégumes, de viande, de sirop de
fruita, de lait !pour nourrissons. Le procède le
pina simple, le plus avautageux et le plus éeonomique.

Lea couserves préparées dans le ménage méme re-
viennent melile» r marche et sont les plus sayoureu,ses.

En vente : à Sion che? Jeân, Jf©.st, rue du grand Poni
«Il i .MIIIIIIJIJJjL|M i "'Tlin— n-1 ! —¦¦"•m^MM

*™
ig''

""I La Couflscrie -Pàiisscrie I"

M% Obmf, Sion
* | se recommande a son bon. clientèle, pendant son sójour au<

I Mayens de «Sion

(ì et expédiera franco poste, toute commanda ilepujs fr, 2.—

_ Servile prernpt, emb,allage soigné

i pp TQU§ les jours, gateaux aux fruits "9*

M H0 recommande aussi a ìtt .M. Ics Hote)iers

I

H • — — | • -
B B a i l  MédaUle 4'Qr "t Exposit|on cantonale 1900. !¦¦¦¦¦

BOUClIGItIK CHAKCUfEHI E CHEVAI.ISI5

Romanshorn

•

i Grand choix de montres en tous genres , régulateu rs , •
§ réveils et bijouterie. S
• Demandez le catalogue gratta et franco. 9
S L.a maison entreprend les rhabillages de montres en g

tous genres g
S Echange de vieilles montrea et bijoux pria eu paiement. %

• Asrents sérieux sont demandés Indiquer le nom dn journal •

• ••2!aMtiMMMMaaiMN0IH NIMtaM

Chniiin neuf No. 2 lllCÌCD ROSSIGNELLY TÉLÉPHONE 4563
EAITX-VIVES

l'exppdio poritre r.Bn}bours.6raent a partir de 5 kg, la viari le de cheval Ier choix a partir
de 1 tr. 20 1e kg,

Habais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler.

Nanclsses Saucissons Viande liachée
Adresse télégraphique : Kossignelly Eaux-Vives, Genève

||MMMMMMMMMMMMMMM^|

! Vente directe da fabricant aux particuliers ! !
8 jours a l'essai 8 niois de crédit 3 ans de garantie

Montres de dames NOMIS, qual. sup.Ê Sr° mouvement cylindre, 10 rubis.
Jtfo. 818 avec boite acier oxiùé noir mat, Fr. 17 ept

à terme Fr, IO.»

No. 817 ave ; forte bùt > argenti 3W/ 000 controlé, cu-
o vette argent Fr. 24.50 au comptant
5 Fr. »7. - à terme.

% N". BIS la m 'rae mon 'ro argent ave - lunettes galon -
t nées Fr. 20. - au C'>mp iant

Fr. 28.5<> à terme.
No. 634 en boite or 14 kts. controlé , cuv tto melai

joli décor avec & urs émaillées en couleurs
Fr. 40.- au comptant
Ir. 45.- à terme.BorT^rohé «• *»•¦ a """'" •

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

comptant Rai- veraemeiit du solde après les 8 jours d'esaai. Si la,
mentre ne plai t paa la retourner avant le terme d'esaai et l'acp,mpte
sera remboursé immédiateméntf.1 ^MW P'roBté'i <|és avantages de it«tre système de vente, et
adreasez vos cpmman4ea en d'diquant YOtre adresse axacte et prò.
fession à

Compagnie NOM IS S.A., La Chaox-dc-Fonds
• Fabrique d'horlogene •

Ruo du Pare, 8

¦** EmigratioTi sJt passage -TBH
pour tous les pays d,"òqtr«-mer aux prix et conditions

les r l̂ua avautageux par
Jules ̂ 1 W-CV.tit, horlog er-biioutier , Sion
V-eprésentaut de Zwili'henhsrt S.A. Bàie, la plus
iiupoi -tame et la plus ancienne Agencp d'emigra-
f\on ^e la Swisse. Appi ouvé par lo COESE il d'Etat.

Achetez lea derniers «««»«•

T 4-j  ifil § "» î
à. f r .  I.— de^la loterie en faveur du
bàtiment ponr les écoles d'Airolo, com-
mnne éprouvée par les ébonlements et
les incendiés. Vous aoutenez ainai une
oeuvre philanthropiqiie et voi^a courrea
en méme temps là chance de 8flT gft-
gner une grosse somm?, 6ras lots de
fr. 2QO0Q, 5QQÒ, 3000, 2000, 1000 etc.
Ènvoi dea billets eontre remboursement
par le

Bureau centrai ì* Airolo
Une de la »eistc Sifo. 189

H^tez-vo,us ' et tendez la main k la
fortune. Grand.} chance de gain, avec
très peu de déponse , y.u.r ^0, billets, un
bil let gratuli .
i*F* TìVage le 38 septembre.

En vente partout
Société des Eaux Alcaline»

Irlontreux

Boucherie Charles
Cl»cnea«-de-Bonrg 3 Laiisaniic
Expédie par colia postaux depuis 2 kg.
7, boeuf à boui llir , bonne qualité de-
puis fr. 0.85 la livre,

Prix spéciaux pour quantités impor-
tali tea.

! Couverlures \
de ioitn et

Revètements de fapadas
sgcimiTli

au verit et a«x onragans
(triade légèrete

Dqrée tlllmitée
Garantie de IO ans.

Echantillons et renseigne-
ments à disposition

= «,EG-r_^E:s9J =
Pilules japonaises infaillibles contre

lea retards. En remboursement , fr , 6.—
LABORATOIRE HYOIÉSflQUE

I,n Chaux-de-Fonds

Femmes
dans les retards n'employea que le

llIGNSTItIJOI.

Prix, 6 fr franco. Efficacitó garantie.

Dépòt general : PHARM AOIE DE LA.
COURONNE, Lnpontroic (Alsace Alle-
magne No. 589.

LA GRANDE

Boucherie F. ROUPH :-: Genève
Maison fondò© on 186 0

Expédie rapidement viande de ler choix, par eolia postai , depuis kg. 2,500 tt  au-
deasus. Bouilli de fr. 1.30 à 1.50 le kilo. Roti bceuf depuis fr. 1.70. Expédie
ògalement des quartiers à des prix très-bas.

Lea commandos sont envoyées contre remboursement.
¦ i==i?yci=i==i^^i:==K^^i:=^i==i^^ i ¦

LA BOUCHERIE
ILouis MOREIi à Genève

17 Bourg - de - Four 17
avise sa nornbreuse clientèle qu'à dater de ce jour , elle expédie dea viaudes de
première qualité , par còlia postaux de 2 kg- 500 au-dessus au prix auivanta :

Bceuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.
i ta/C) » a rotir » » 1.70 le kg. gftg>."̂ ®® Qraisse de bceuf 1.40 le kg. ŝ

Poitrine mouton 1.40 le kg.
Les commandos aout expédióes par retour du courrier contre remboursement.

EJafie r
r

Càbles en acier
pr. tra nsports aeri ens
de toutes drmensions.

Càbles pourgrues.ascenseurs.erc
Càbles pour magasins de fer.

FABRIQUE DE MEUBLES
REICHENBACH FRERES S.A.

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

Ameublements completa de tous stylea ¦ ¦ Installations pour hotels, pensiona,
Chambres à coucher. Chambres à man- fi • villas, etc.
ger. Salons. Bureaux. Linoleums. Tapis. E Devis sur demande. Vente a terme.
Couvertures. Plumes. Glaces. etc. etc. 5 Références

_ LITERIR COMPLETE H

Fabrique de Hachines BUCHEMffl , Kiederwenmgen
_ (ZUEICH)

Représentant general pnur le Valaia :
fORRENT Frères, Machines agricoles , SION

Pressoirs hydrauliques pour
cidre et vin

(300 Atm.) à 2 claiea jumellea mobilea ou
tournantea pour commande a main ou mo-
teur. divers perfeetionnements.

Pressoira hydrauliques à claie tournante
et bàtona enlevablea (Système Wadenswil)
Plua grande economie de travail et de temp s

Pompe à moteur „I>uplex's
(brevet suisse) avee dispositi! doublé d'em-
brayage et débrayage automatique, n'exige
point de surveillance pendant le fonetion-
nement. Reconnue par des autorités comme
la meilleuro pompe à pressoir du monde

Pressoirs hydrauliques à haute pression
(625 Atm.) pour cidre et yin, à olaie earrée ou ronde
tournante et avec pompe a main ou moteur. Pressoir
le plus avantageux po.ur dea exploitationa moyennes.

Pom^es à moteur „Simplex"
(breyet auisae) avec enibrayage et débrayage auto-

matique.
J-.es plits lunitcs réeompenses a toutes les

exnositions
Demandez, le nouveau catalogue special des pressoirs hydrau-

liques ou la visite d'un ingénieur

Tous les Travaux
pour l'Industrie, le Commerce
et les Administrations sont
livrés promptement. Exécution
soignée. — Prix modérés 1!

IMPRIMERLE GESSLER
Rue de la Dent-Blanche :: SION



Relations
anglo-allemandes

¦¦ *

Lea relalions anglo-allemandes avaient pa-
ra naguère s'améliorer à la faveur da trioni
phe des libéraux anglais .Le ministèro As-
quith sVlait engagé dans de grandes réformes
intérie'ui'Os qui paraissaient devioir rejeter à
l'arrière pian les pnoblèmes essentiels de la
ptlitique étrangère.

Du moins, M. Wolff Mettermeli, ex-ambaa^a-
denr d'Allemagii e à Londrea ,raisonnait encore
de la sorte au début de l'an demier et commu-
niq'aait-ii à ses chefs des impressiona de cev
te nature.

A'ussi la stupeur fut-elle profonde à Merlin
q'uand on vit au lendemain du, coup d'Agadir
le gouvernement liberal anglais desoendre si
énergiqu unent dans le champ clos diploma-
tiq'ue. i f

On se rappelle la tournure nouvelle quo ì in-
tervention anglaise imprima au 'conflit rnaro-
cain. Nul ne peut dire ce qui se fut passe si 1*
Allemagne n'avait trouvé devant elle la Franco
et l'Anelelerre liguées pour lui défendre l'ac-
cès du Maroc ; l'Allemagne dut modifier du
tout au tout sa politique.

Renoncant à exiger tout le Maree, elle dut
se conlenler d'une petite partie du Congo.

Il serait puéri l de nier 1 immense ressenu-
ment q »- 'en éprouvèrent le gouvernement de
Berlin et, pi .s peut-è tre enoore, la nation al-
lemande dans son ensemble. Aussi le pain.
quolidien dea oiganes chauvins de l'emp iie,
c'est aaiourd'hui bien plutei l'excitation a la
guerre oontre 1 Angleterre que contre la Fran-
ce. L'Allemagne ne croyait pas à l'ente'ite
cordiale. Sitòt, percevait-elle q'ue les choaea
commenceraienl à se gàter sérieusement , la
Grande-Bretagn e abandonnerait la France à
ees destinées. L'épreuve du feu vicborieuae-
ment supportée l'an demier par l'entente fran-
oo-anglaise a singulièrement donne à réfléclixr
à l'Allemagne.

Dep iis lors, il est vrai , diverses tentatives
ont été faìtes en vue de remettre sur un pi ed
meille'j r les relations anglo-allemandes. C'est
ainsi q'u 'on fonda de grandes espérances sur
le voyagi acoompli au mois de mars demier
par Lord Haldane ,alors ministre de la guerre,
à Berlin. Lord Haldane est un ami de l'Al-
lemagne, desudées allemandes, de la culture
allemande. Il avait, disaiton, jeté à Berlin io,s
bases d'un àcoord qui ne tarderait pas à Ott e
manifeste pour le plus grand profit de la paix
du monde .Pour une raison ou pour 'une auu-e,
cepèndant, le voyage de Lord Haldane ne
donna point ce q'u'on en avait espéré.

L'activité du nouvel ambassadeur allemand
à Londres, M. Marschall von Bieberstein, au-
ra-t-elle de meilleurs résultats? C'est la ques -
tion que chacun se pose, non sans angoisse,
car la paix du monde peut dépendre de sei
resultata. Le baron Marschall est un très ha
bile diplomate. Au milieu des plus grandes
difficltllés, à travers des révolutions et dea
catastriop hes, il a sauvegardé à Constantino-
ple l'anlorifcé turco-allemande et la suprématie
de l'Allemagne .C'est 'un diplomate de premiar
ordre qur  l'Empereur Guillaume II vient d'eu-
woyer dans la capitale anglaise. Sans do ite
l'Empereur allemand estime-t-il que la situa-
tion enlr= les deux pays est felle qu'un ba-
lOn de Marschall n'est pas de trop pour l'étu-
dier, la régulariser, l'améliorer.

11 ne semble pas, au surplus ,que 1 Angle-
terre mette beaucoup d'empressement à lui fa-
cilitar sa tàcbe. La presse allemande s'est mon-
trée fort irri tée de ce que l'arrivée du baroo.
Marschall k Londres eoi'ncidait avec un chan-
gement dana les fonclions de Lord Haldane.
Celoi-ci, en effet , vient de quitter la guerre
pour le post - bónorifiqae de Lord-Chancelier.
Est-ce pour lui ;nlever toute influence au mo-
ment où le baron Marschall arrivo à Londres ?

A vrai dire, on ne jpeut s'empècher d'ea-
timer quo l«j gouvei nement anglais eùt mon-
tré pl us de déférence envers le nouvel am-
bassade rr allemand en attendant son arrivée
po' ir investir Lord Haldane de ses nouvelìes
fonclions. D'ailleurs le langage de la presso
anglaise ne semble pas fait non plus pour
inspiier grande oonfiance dans les succès qui
attendent le baron Marschall. On peut résumer
ce langag-1. en ces quelques lignes : l'Aagloter-
re ne sacriflera pas à des amitiés nouveìlea
des amis auxquels elle demeure attachée, et
ne laissera porter atteinte à sa suprématie
navale par aucune puissance.

Voilà 'un langage de bienvenue des pbis
prlopres à monlier au nouvel ambassadeur tou-
te la difficulté de sa tàche. Mais le fin diplo-
mate o.u'ist Guillaume II lai a donne sans
doute les instructions les plus précisea; nous
verrons so :s peu s'il doit sortir de tout cela
me amé.h'oiation positive ou bien si la tension
qui existe cerlainement entre les deux grauds
pays est malheureusement pour la paix du
monde, appelée à continuer.

Alexandre Ghika.

Nouvelles ae la Suisse

Pour les piantesi alpines
Le D^partement de l'instruction publÌ 4Ut

du cantori de Berne vient de publier à l'adres-
se de la jeunesse des écoles, une exhbrtation
dans laquelle il rappelle l'ordonnance renduc
le 25 avrìl 1912 par le Conseil d'Etat au sujet
de la protecuon de la flore alpestre et les pé-
nalitiés qu'élle prévoit.

Le Déparlement invite les instituteurs à veil-
ler, dans les excursions qu'ils feront avec leur
classe, k ce que l'interdiction d'arracher les
plantes alpines soit respeetée par leurs eie-
ves. Ils doivent empècher les enfants i'itra-
cher, par grandes quantités, les fleurs aau-
vages, °l en particulier les fleurs des Alpds,

pour les mettre à leur chapeau où à leur al-
pcnstock, où elles meurent avant d'arriver à
destination. Il faut leur faire comprendre que
le plaisir que l'on peut prendre à de bellas
fleurs ne doit 'pas conduire à les arracuer
en mass** ni s'urtout à les faire disparaìtee
compièlement du sol où elles poussent.

Cette exhortation vient en son temps. Car
c'est sir la generation à venir qu 'il faut sj r
tout agir si l'on veut sauver notre flore alpestre
d'une destruction complète.

Les scrutina de dimanche
Les élections communales qui ont eu lieu

hier à la Cbaux-de-Fonds, ont réuni un nom-
bre de v^lants q'ui n 'avait jamais encore été
atteint.

Au lendemain des élections du mois de
mai demier , la situation était la suivante : so-
cialistes- , 20: iadicaux 13; oonservateurs, 7.
Cette fois ci , le parti socialiste remporte une
vicloire decisive avec 3580 voix contre ^202
aux radicaux et 1604 aux conservate-ars, soit
un gain 'de 800 voix pour les socialistes, de
400 pour les radicaux et une perle de 150
pnxur les conservateurs.

La proclamation des résultats du scrutin a
donne lieu k d'importantes manifestations.

-- Le peuule bernois a adopté hier p'ir
28,500 voix contre 10,400 la loi sur la sub
vention aux chemins de fer. Le 30 o/o seule-
ment des électeurs a pris part au scrutin.

Dans la ville de Berne, sept projets in mi-
cipa'ux on 1. été adoptés à une forte majority
M. K'uenzi , radicai, a été élu membro du Con-
seil administratif par 3349 vloix contre 1151 à
M. Stelller oonservateur.

Le cercle de la haute ville avait à élire un
dépufcé ali Grand Conseil M. Hauswirth, radi-
cai, a été èia par 2177 voix contre 1390 au
candidat socialiste.

Dans le cercle de Bollingen, M. Schierz, so-
cialiste, a léi-é élu par 619 voix contre 393
a M. Rel-er ,indépendant.

Les manoeuvres tl'autoinne
Nos grandea manoeuvres revètiront cette an

née, un curactère de solennité particulière, en
raison de ia présence des hòtes éminents qui
y assisteront. De grands preparatila sont faits
pour 'receviir l'empereur d'Allemagne et les
missions acciéditées par les puissancea élran-
gères.

Ainsi quo nous l'avons dit, la mission rléòi-
gnée par la f rance aura k s,a tòte le génér.xl
Pau, membre du Conseil sup ériej r de la guer-
re, chef éventuel du groupe princi pal dea ar-
mées de l'Est.

Le « Dail y Mail » dit qi'un certain nombre
d'officiers anglais assisteront aux manoeuvres
d'aufo niue d-ì cette année- L'un des rédac-
teurs du iournal précité, q-ji est officier de
réserve, affirm e que cette fréquentation inu-
sitée d'officiers anglais à nos manoeuvres est
en coi relation avec la réorganiaatio n de l'ar-
niée brilanni q'ue.

Broyé par le train
Saniedi matin avait pris place dans le

train partant 'de Lausanne à 7 h. 49 et arri -
vant à Yverdon à 8 h'. 33 ,M .Louis Rey,
vignenon de M. Eugène Fonjallaz, conseiller
d'Eta t, dómicilié à Riex, se rendant à Bienne.
A Yverdon ,M. B.ey entra au buffet. Loraque
le train démarra pour changer de voie, il crut
qu'il parlait et s'élanca vers le convoi en
marche . Il tomba et le train lui passa sur
le oorps. Le malheureux expira sous les yeux
de sa femme lestée dans la salle d'attente où
on l'avait depose.

Suisses a l'étranger
Le Conseil federai suisse a adresse la cir

culaire suivante à tous les gouvernements can-
tcnanx :

Un Suisse . eri Turquie ayant désiré se pia
cer sous la protection d'un consulat étranger,
celui-ci lui a demandò s'il était fonde à in-
voquer sa protection. A l 'occasion de ce cas,
nous avons autorisé notre Département poli-
tique à déclarer aux citoyens suisses qui
en feraient la demande que les Suisses rési-
dant ou domiciliés dans un Etat étranger dans
leq'uel la Confederati on suisse n'a pas de re-
piéaentant diplomatiq'ue ou consulaire ont la
facultó de faire appel à la protection de ton-
te puissance amie.

Conseil federai
Une aubveniion de 12000 franca deslinée

à l'achat d'ceuvres d'art, a été allouée, pour
l'année 191 2, à la Société suisse des Beaux-
Arts.

— Le Conseil federai a fixé l'école de ro-
cr'ues de cavaierie p'j ur les lecrues de la Su'sa s
romando du 5 janvier au 10 avril 1913 à'Aa-
rau.

Faits divers

—¦ Il a accep té1, avfec remerciements pour lea
services icndus , la démission du premier lieu-
tenant Robert Henchoz, de Chène-Bougeries,
de ses fonclions de secrétaire de chancellerte
du bureau des fortifications de Sl.-Maurice.

— M. Louis Deluc, de Chène-Bougeries, pre-
mier li^u lenant, actuellement commis à ia di-
rection generale des douanes, est nommé &i-
de receveur au commissariat centrai des guei-
res, bureau de la comptabilité.

— Il appriouve un complément au règie-
glement de Iransport des entreprises de one-
mins de /er et de fiateaux à vapeur, d'après
leq'uel les jus de fruits non fermentés oonte-
nant de l'acide carbonique sous pression ne
pourront dorénavant ètre transportés que dans
des récipients en fer sonde, en fer fondu on
en acier fondu.

La foudre
Pendant le violent orage de la Uuit de saine-

di à dimanche la foudre a incendié la scorie
et le ballon de M .H. Schacher ,au Ravin , près
Bassins fVaud) , qui avaient déjà été incendióa
le 19 avril demier. Tout a été anéanti ,mobilier
et machines.

Douanes
Les recettes des douanes se sont élevéea enLes recettes dea do'uanea se aont eleveea en te. En voici le texte :

juin à 6.080,464 franca, soit 323,811 fr. de « A M .Francoia-Joseph Huber,
plus que l'an dernier. L'augmentation pour les » C'est avec un sentiment d'orgueil bhn
six premiers mois sur la période correspon- naturel que tous les Valaisans résidant à Gè
dante de l'an dernier est de 2,572,498 frs. soit néve et dont nous sommes les porte-parol ss
un total de 41 millions 543,794 francs. ont àppris q'u 'à Genève rue Gourgas, habite un
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La seconde galerie du Siniplou
Le conseil d'administration des Chemins de

fer fédéraux .est oonvoqué pour vendredi et
saniedi 19 et 20 oourant. Il s'occuperà uvaui
tout de l'adjudication des travaux pour la se-
conde gal erie du Simplon.

La commission permanente s'est réunie ven-
dredi à Beine pour prendre connaissance des
resultata de la mise en adjudication des tra-
vaux de la 2me galerie du Simplon.

Sept maisons avaient fait des offres et les
prix étabtis sur la base du contrai Brand-
Brandau variant de 25V2 à 47 millions.

L'offre plus basse a été faite par la mai-
son s'j isae Mercier & Potterat ; mais la com-
mission n'a pas pu tenir compie de son offre
parce q'-.i'elle ne presentai! pas des garanties
suffisantes oontre des troubles éventuels dans
l'exploilation de la première galene.

La commiasion propose d'adjuger les tra-
vaux à la maison Grùn et Bilsinger, à Mann-
heim , dont l'offre se monte à fr. 26,750,000.

Elle est enoore de 4,200,000 francs infé-
rieure au nrix offerì par Brandt Brandau.

Valaisan centenaire
Un Valaisan, Francois-Joseph Huber, né a

Chalais et dómicilié à Genève a fèté Vendre-
di son centième anniversaire .

A. cette occasion , il a eu vendredi maini
les Tionneurs "du début de la séau-rj
du (Vmseil d'Etat de Genève qui sió-
geait au grand Compiei. Le prèsident, M.
Henri Fai-y lui a adresse une belle alloculion
de circonst'ànoe. Préalablement assis loin de
IValeu r, le vieillard qui n'en voulait peidre
un mot, se precipita vers le bureau présiden-
tiel avec un élan que M. le ch'ancelier Bcet
se hàta de modérer, moins en considéraiion
du protocole que par crainte d'un mauvaia
pas. Mais M. Huber se redressa pour éeouter
la suite de ce diacours, où le prèsident lai
exprimaTl ' nlotamment oombien cette longevità
attestali l 'unite de sa Oonduite et la belle san-
te morale et ph'ysiq'ue de sa carrière -

M. Fazy a ensuite remis au j ubilaire, dans
un écrrìn rouge grenat, un gobelet d'argent ,
doié à l 'intérieur , portant d'un coté les arm ;s
de Genève, de l'autre eette dédicace :

« Le Conseil d'Etat de la République et
canton de Genève à Francois-Joseph Huber , ci-
toyen valaisan en souvenir de l'anniversaire de
sa centième année 1812-1912 ».

Ensuite M .Louis Courthion, au nom de la
famille et 'de la ooloriie valaisanne de Genè-
ve, a remerete le Conseil d'Etat de cette tou-
chante allcntion à l 'égard du doyen de cela-
ci. Il a rclfacé les étapes principales de cette
vie simple mais toute d'activité et mentre sur-
tout en lui le probe soldat de la « Vieille Suis-
se. », qui tout en luttant dans les rangs des
Valaisans du pays germain, ne par iit
jamais oublier qu'il était le frère des fils de la
terre romande.

M. Fazy a i-epris ensuite la parole pour dé-
clarer associer toute la colonie valaisanne de
Genève aux éloges par lui adressés à M. Hu-
ber1.

A six heures, les Valaisans habitant Genè-
ve, ont conduit le vieillard dans le café Dusaez
où ils ont trinqué à sa sante avec du vieux
vin du Valais .Ils lui ont offerì un confortante
fauteuil.

M. D. Chappot, prèsident de la Société va
laisanne de secours mutuels qui avait organi
sé celle réunion, a lu une adresse de la fé.

INFORMATIONS

Ecoles normales
Le Département de l'instruction publi que

fait connattre par voie de publication specia-
le adrpssée aux oommunes, que les exameua
d'admission au eburs inférieur des écoles nor
males auiont lieu pour le cours scolaire 1912
13 dans le mois prochain. Voici les dates qui
inléress'j nt les distriets de langue francaiae :

Arrondissement centrai
A Sion (bàtiment du collège), le 19 aoùt

pour lei aspirante et le 20 aoùt pour les as-
pirantes.

Amondissement occidental
A Maitigny (hotel de ville) le 21 aoùt poar

les aspirante et le 22 aoùt pour les aspiriti-
tes.

Chaqj e jour dès 9 h. du matin.
Pour pouvoir ètre admis à subir les exa-

mena, beute inscription doit parvenir au moms
15 j iours a l'avance au Secrétariat du Départe-
ment et étre acoompagné des pièces snivan
tes :

a) acte de naissance de l'aspirant (oonah
tant q'u 'il a 15 ans acoomplis au moins) .

b) des certificats délivrés par 1 aubonte co:n-
mimal e et l'inspecteur des écoles constatan!
la benne oonduite du postulane

e) le livret scolaire rlùment rempli;
d) un certificai de sante délivr é par le me-

decin scolaire du districi.
Lea aspirants recus devront fournir en ou-

tre, aprè « avis officiel de leur admission, le
cautionnement prévu a l'art. 121 de la Ini
sur la matière du ber juin 1907.

To'us les élèves admis à suivre les cours doi-
vent cEaqtoe année, en entrant, effectuer à
la Caisse "d'Etat un dépot de fr. 150 à valoir
sur les Irais de pension à leur charge.

Cours de vacances de
l'Université de Fribourg

Les instituteurs et institutrices qui ont l'in
tenlion de suivre les cours de vacances de
l'Univcrsité de Fribourg, seront mis au béaé-
fice d'un subside de francs 50. Ces cours ont
lieu du 22 au 27 juillet.

vénérable centenaire et q'ue ce centenaire est
Valaisan.

» Aujourd 'hui 6 juillet 1912, ce robuste vieil-
lard , né en 1812 à Chalais, célèbre donc en-
bouré de ses parents et amis, le centième an-
niversair" de sa naissance.

» Joseph Huber, au nom de tous les conei-
toyens qui , cornine vous, ont quitte les pitto-
resques villages du Valais pour SJ ìVTC leur
destin4e nous vous adressons nos félicitalious
les plus oordiales et les plus sincères.

» Vos nombreux amis de Genève, dont M.
Louis Courthio n, membre honoraire de la So
ciéié valaisanne de seoours mutuels, a été en
cette occasion l'inap irateur, ne peuvent laisaer
paaaer cet évènement si mémorable pour los
Valaisans de Genève, sans Vous témoigner d'u-
ne facon durable l'amitié et le respect que
tous ont pour vous.

» A l'nccasion du centième anniversaire de
votre naissance, ils vous prient d'accepter ce
modeste souvenir.

» Poisaiez-vous dans ce fauteuil que nous
vous reméllons aujourd 'hu i, reposer encore
longlempa vos membres fatigués par un sie-
de d'existence, et par une vie de travail ei;
de soueis. Puiasiez-vous encore longlempa
jouir de l'incomparable sante qui vous a si
fidèlemenl tenu compagnie jusqu 'à ce Vpur.

» Puiasiez-vous encore de nombreuses an
nées goùter un repos bien mérité et raconter
à vOs 'jeunes compatriotes l'hisloire vécue de
l'évlolution de notre cher Valais.

» Tels sont, cher compatriote Huber, tès
vceux bien sincères q'ue la Société valaisanne
de secours mutuels à Genève, ainsi que les
nombreux Valaisans résidant dans oe canlon
vous adressent à l'occasion de l'anniversaire
q'ue vous oélébtez ». •

Cette -idresse est signée par MM. E. Chap-
pot, prèsident; A. Trombert, vice-président;
Joseph Magnin, vice-secrétaire ; Et. Betider,
liésorier, L .Putallaz, vice-trésorier; M. Gi-
rard , A. Magnin , W. Jullier, membres adjoints .

Une pai tie familière a suivi , au cours de
laquelle M .Barbet, au nom de la famille do
M. Huber et MM .Chappo t, prèsident de la
« Valaisanne », Courthion, Dr .Morand, Bus
sien et plusieurs autres, Ont adresse au cente
naire "dea alloeutions ou des souh'aits de cir-
co nstance.

Le jubilaire a chanté quelques couplet de
son jeune àge. Puia , à la suite d'un toast de
M. Navazza, procureur general, au Valais et
à son développement matériel, l'assemblée, a-
vant de sa disperaer, a chanté en chceur 1'
« Hymne Suiase ».

Affreux accident
Des 'enfants jouaient à St.-Maurice, au bord

du ,Rhone, près des abattoirs. Tout à coup
une filiate de 5 ans qui était montée sur le
mur tissez bas qui bordo le fleuve en cet en-
droit , disparul dans les flots qui eurent tòt
fait d' eninoiter leur proie. Elle avait, parali-
il, été po isséc par ses imprudents autant qu 'in-
conscients carnaiades, .qui vidèrent aussitòt
les lieux sans averti r per&onne. Ce n'est que
tard dans la soirée q'ue la maman ne vo-
yant pas revenir sa petite, une enquète s'oti-
vrit , q'ui établit la preuve, trop réelle, hélàa i
de l'accident.

La fillelte n'a pas été retrouvée.
Ascension

Jeudi MM. Brotherton , de Liverpool, Herzg,
de Weissenfels , et Leoni, d'Anvers, avec le
guide Eni ile Imseng et le porteur Robert Im-
seng ont réussi .avec de grandes difficuliés
la premiere ascension da Nadelhorn.

Au Bec des Roxes
Le 29 'ain, M. W. S. Montgomery, de To-

ronto (Canada), accompagno des guides ivi.
Fellay et Alfred Moret, de Lourtier ,a fait la
première ascension en 1912 du Bec des Ro-
xes ,par l'arète sud, sòmmité de 3225 mè-
tres .située au-dessus de Lo'artier, vai de Ba-
gnes , Parile de l'hotel à 2 h. 30 Ja caravatte
atteignit le point culminant à 10 h. Le temos
était lieau ,'la vue superbe Sur la chalne du
Mont-Blanc ec les Alpes bernoises. Deseente
sur L-ouvie et Tionnay, arriyée à Lourtier à
5 heures.

Infanterie de montagne
Les bataillohs 8 et 9 d'infanterie de mon-

tagne (fui étaient en caserne à Plainpalais
siont partis ce matin à 2 heures 50 par train
special pour Bex d'où ils se rendent à Cham-
péry.

Accident an Loetschberg
Un jeune employé des magasins de la Coo-

péra! ivo de l'entreprise de Loetschberg, voc-
iarli traverser le piont de service sur la Kan-
del- a. glissé et est tombe dans le torrent où
il s'est noyé.

Ifìonveinents de la population
Nofie canton, d'après un tableau fort iiitó-

ressant du bureau de statistique, se place
parmi ceux de la Suisse où la natalité est près
du doublé des décès (3937 naissances eotnre
2294 decès en 1910) . Le Valais n 'est ainsi
pas près de se dépeupler.

18 me fongrès annuel de
l'union sténographique suisse

Les 5, 6 et 7 juillet a eu lieu à St.-lmiev
le 18mc congrès de }'« Union sténographi qae
suisse A ime Paris ».

Le nombre él.evé de cqncourants qui ont
pris part aux épreuves soit de sténpgrà pnie
soit de dactylographie prouve une fois de
plus la prosperile de cette très active spciél-é.

La Siociété des commercanls de St.-Imier
avait assume l'organisation de cette fète, qui
a généralement Men réussi gràce à l'appai dea
auliorités.

iQuelques membres de la section de sténo-
graphio et dactylographie de Sion ont pris part
aux concours ; voici les diplòmes qu 'ils y ont
Obteuus :

SténOgraphie
Viiease 1,00 mots : 16e Pa' il Albrecht,

» 90 mOts : 16. Mévillot Maurice,
» 80 mots : 30e Mlle Anna Fauth ,

Dactylographie
12 concourants suisses et franpais ont pri s

part à ce concours qui comprenait deux é-
preuves : un travail de bienfacture et "an tia-
vail de vitesse pour lequel les candidats de-

vaient relever à VJe un texte remis par te
jury ; le temps mis à la disposition des can-
didats ptour Je concours de vitesse était de
20 minules. Après déctuction des fautes la
moyenne de diresse à la minute a varie entre
40 et 13 mots à la minute.

Voici les iésullats en ce qui concerne la
section de Sion :

ler : Gessler Emile, vitesse moyenne 40 mots
à la minute.

Chronique agricole
¦ ¦ ¦¦¦ ' i

La loi sur l'interdiction
des vins artificiels

Comme on le sait, il n'y a eu aucune de-
mande de referendum oontre la loi sur l'in-
terdiclio n des vins artificiels. Cette loi entre -
rà donc en vigueur le ler janvi er 1913 et non
pas innnédiatement comme Font annoncé quel -
qUes journaux par erreur. Les intéresséa se-
ront donc aiaés d'apprendre qu'ils pourront
encore. ae procurer des vins de raisins seiia
juaqu 'à la fin de cette année.

Mildiou
La temperature basse et l'hùmidité qui ca-

rne tèi isent la période actuelle, mettent la vi-
gne en état de réceptivité marq'ué vis-à-vis da
mildiou. C'est dire que le champignon se
développera rapidement, surtout si les pìuies
chaudes acoompagnent Je relèvement de la
temperature.

Nous recommandons d'effectuer un noaveau
sulfalage dans boutes les vignes où le dernie''
traiteni tint date de plus de dix jours en arriè-
re. Les poudres cupriques, répandues à sec,
ainsi que les soufres sulfatés, peuvent égale-
ment l andre de signalés services.

Station viticole de Lausanne.
Les fraises

Il n'est pas de fruii plus apprécié et plus
répandu aue la fraise. Enorme, pansue, et
rose, orgueil des tables somptueuses, la frai-
se est ealimée et recherchée à dea titres di
vers.

La fraise des bois, petite, parfumée, sa-
vn'ureuse et delicate, satisfait le palaie 4"3
gourniets pax son aréne et son parfum agpca
te; l'auire compenso l'absence de finesse par
la pulpe abondanbe de sa chair. La réputatlon
de la fro .ise remonte à la plus haute antiquité ;
Héliogabale appréciait les fraises au vin ; Ve
tellius li\s acoomodait au falerne ; Ntéron les
dégastait dans les bois où on les lui cueillait
sur pied, Suétone raoonte que 'la femme do
Cesar, Proppée, n 'acoeptait à' sa table q'ue les
fraises dressées sur un lit de pétales rosea. Il
raoonte auasi que cette mème Poppée pour
garder intacte son imperiale beante, prenait
des buina de lait d'ànesse mélange de p'ul-
pes do fraises.

Ninon de Lenclos, dont la beauté, demeJ-
ìée célèbre, persevera 'jusqu 'à l'àge le plus
avance, dut son éternelle jeunesse à un co-
mestible fait de fraises écrasées, dont elle
enduisait son visage.

Les fraises ne nous fournisaent paa qu 'an
sue de Jouvence ; elles apportent, sous la
forme la gius agréable, dans leur chair sa-
voureuse el parfumée ,le médicament spécici-
que contro trois fléaux de l'h'umanité: la gout-
te, les douleurs, les rhumatismes.

Il n'en est pas de la fraise comme des me-
dicameli Is ordinaires q'ui ont une vogue qui
sont à la mode comme les toilettes et dont
on doit se servir au moment où les do.cteurs
déclarent qu 'ils guérissent; la fraise guéri t la
goutte et ìésout nos rhumatismes, comme el-
le guérissait la goutte de nos grands-pèrea et
comme elle guérira cejl e de nqs petits eqfants.
Auliefois on faisait la cure de raisins, de pe-
tit lait; aujourd'hui on fait la cure de citrou ,
de groseilles, de fraises,

La fraise est, en effe t, d'une réelle effìca-
cité ; elio se trouve partout et il n'est pas
bosoin de se déplacer ou de quitter ses occupa-
tions pour se soigner. On peut se régaler de
fraise à une certaine quantité de lithine qulls
Syndenbam, qui donna son nom au laudanum
parvint ' à se débarras&er d'une goutte qui le
tenait imp i toyablement clone sur son fauteuil
en absiorbant chaque jour des kilos de fruisca.
Deux chimisles distingués, Berzélius et Du-
mas se guérirent avec des fraises des Alpea et
Lume se guérit avec des fraises des boia.

Ces savants attribuaient les qualibés de la
fraise à une certaine quantité de lithine qu 'ils
étaient parvenus à déceler dans les cendres
de oe fru i i; .Les traces de lithine que la fra-Se
contieni ne sont pas négligeables, mais Ce
n'est pas la lithine qui lui donne sa valeur
thérapeu l.ique. L'actfon 'électrique de la fraiso
sur les affections arthritiques est due à sa
richesse en nroduits salicyclés.

Les iecleurs qui ont subi le baptème du rlru-
malisine saven L q'ue seuls les produits sali -
cyclés calment leurs bortures et ils béniront
la nature qui a misi à leur portée, sous une for-
me ultra-comestible, tous les salicylates doa
pharmaciens. De plus, la fraise est très riche
en pbj osphate et le phosphate c'est le recons-
lituani par excallence c'est la vie, c'est l'ener-
gie.

Dans la trame de sa pulpe fondante ,
la fraise a emmagasiné du phosphore organi-
q'ue qu elle nous cède gracieusement et 'elle
nous les livre sous une forme assimilable
active. .

La lùbine et les oomposés salicyclés sont
des prr"duits de synthèse que la fraise fabri-
que, dans sa croissance, indépendamment du
terrain où elle croìt, mais les phòsphates,
elle les emprunte au sol et aux farnures qu 'on
ajoute oour faciliter sa surprodaction.

Il faut donc conciare quo la fraise culù-
vée doit ètre préférée par ceux qui désirent
les phOspliates, de l'energie condensée, et la
fraise des bois pour ceux qui veulent modifier
les humeurs et 'débourner les rhamatismes.
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Vanite negre

Un allemand, le lieutenant Graetz qui vieni
de voyager au Congo, rendant visite a un
chef nei., dans le Katango, s'apercut qu'un
parent du sujtan étai t borgne. Le lieutenant
jui demanda : ,

— Veux tu un ceil nouveau?
Un souiire plein de confusion fut la ré

poose d i  borgne.
Le lieutenant avait recut d'une maison al-

lemande une collection cl'yeux artificiels.
11 eu piit un et l 'introduisit sous les pau-

pièies du negre .
Un léepnrd se serait jeté dans le group..-.

fépouvaute n'eùt pas été pire .Tous s'enfui-
tent, saui le sultan , qui n'était d'ailleurs gu^-
re moins terrifié et le borgne q'ui ,paisible-
inent , cssayait son ceil nouveau, en recouvrant
l'altre avec la main.

Graetz hi> demanda :
— Vois-tu avec ton ceil neuf?
Le borgne regarda le sultan et répondit :
— Oui l
Pour lien au monde il n 'eut avoué qu 'il n'y

vtoyait pas 1
Le croisenr-réclame

On a beauooup remarquó que l'emperour
Guillaume II avait tenu à ce que' parmi les
navires q'ui l'accompagnaient figurai le croi-
setir « Moltke » et qu 'il avait invite le tsar
à' le vis: ter.

C'eat q'ue ce croiseur est le chef-d'oeuvre de
la couslrucuon navale allemande. Il dépLice
23,600 termos et a atteint la vitesse de 29
nceuds. Son armement est formidable ; dix
canons de onze pouces, douze canons de s;x
pouces, quatte cubes lance-torpilles.

Le « Moltke » est le croiséur reclame de
la marine allemande. Il revient, en ce mo-
ment , d'Amériq'ue, où il a été examiné avec
beaucoup' de curiosile. Comme la Do nna vient
de voler plus d'un milliard pour la recenslri "-
tion de ia flotte russe, Guillaume II estime que
le mom-nt est venu de montrer à son imp ';-
rial fière Un échantillon de ce q'ue peuvent prò-
dulie les chantiers de constructions maritimes
allemands.

\mivelies a la main
A l'instruction !
— Vous avez ouvert les lettres de votre pa-

tron et volò les mandats q'u'elles contenaient?
— J'élais engagé pour 'aépouiller la cor

resp iondanoc

NOUVELLES DIVERSES

Terrible incendie en Russie
On mande de la province de Tainboff , qu 'un

incendio a detrai! oendant la nuit une raf fi
nerie où G0 ouvrières surprises dans leur som
meil onl péri dans les flammes.

Les royalistes en Portugal
Vendredi soir, des èmeutes populaires ino-

narebistes ont .éclaté dans deux paroisses ru-
rales, Moreira de Rei et Vinhoz , près de Faie.
Dea forces militai res appartenant à la garni-
son de la ville de Guimaraès ont été envoyées
sur les lieux. La garnison de Guimaraès a-
vait reca le matin des renforts de Porto par
train special .

Le bruii court, qu 'il y aurait eu des èmeu-
tes ou des incursions de monarchisles en di-
vers endraiis de la frontière , notamment à
Bragance et à Cbavès bù des lignes lélégri-
phiq'oes son f. co'upées. Les autorités ont pria
les précauttons nècessaires.

MADRID, 8. — Le go'uverneur de Ponte
Vedrà annonce qa'une forte colonne de monar-
chistes portugais commandée par le capitai-
ne Cep.ilvecia s'est emparée du pont interna-
tio nal sur le Minho après une escarmoa
che au cours de laq'uelle furent blesséa un ci-
vil espagnol et un sergent de carabiniers por-
tugais qui s'ost réfugié avec deux autres ca-
rabiniers en Espagne.

La colonne monarchiste a ensuite Cernè la

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 6)

La lille adoptive
— Assez, maire, assezI.. . Vous venez do

parler comme un pleutre, et vous avez bien
fait de me rappeler qu'il y avait vingt ans en-
tre nous. Ainsi — et cela dans uni pays qu 'on
dit en rApublique — un libre citoyen n'a pas I .e
droit de recueillir une enfant perdue, à moins
d'en faire une sorte d'esclave? Vous étes pro-
digie'ux 1 Causons peu , causons bien. Le vil-
lage m'est hostile, me jug e et me blàme ; les
enfants de Fècole insultent mon enf ant ; la
mairie se déclaré impuissante.

— On ne peut pourtant pas les noyei -.
murmura le maire, qui commencait à regret-
ter d'en avoir tant dit avec tant de franchia^ .

— Je n'y verrais aucun inoonvénient pour
ma part , répliqua Pail , imperturbable. Reve-
nons au fait Je sub venti onnais les caiasea
publiques, Fècole, le bureau de bienfaisance ;
je me faisais une sorte de scrupule de pren-
dre touies mes foumiturea au village, par ce
princi pe qu 'il est légitime de faire vivre son
voisin avanl d'aalres.

— Eh' bien, continua Pail , monsieur le
maire, vious n'aurez plua un aou de moi pour
vos bureaux, pour votre caisae, pour votr e
éoole ; je ferai venir de Villers Ou irle Compiègn e
soit mème de Paris, tout ce qui est nécessai-
re à la vie d'une maison comme la mi enn e,
et je continuerai à vètir de soie et de velours
ma fille « Mite Personne, Chien-Rouge », com-
me vous l'appelez... J'ai bien l'honneur , mon
sieur le maire I

Pail gagnait la pòrte.

place porlugaise de Valenca du coté de la-
q'uelte on entend une fusillade et s'est empa-
rée de la gare, ooupant la ligne de chemin de
fer et jdu télégraphe. :

La garde civile espagnole est partie a la
poursuite d'une aatre colonne monarchiste de
200 hommes signalés à Guillarey.

Le gouverneur d'Orense, signale aussi le
passage d' une colonne de 400 à 800 hommes
avec des canons.

MADRID. 8. — Les troupes monarchistes
qui ont pariici pé hier matin à l'attaque de la
place de Valenca onl été repoussées et disper-
sées par 1 agarnison. Les royalistes ont eu
trois nmrts et plusieurs blesséa.

Un capitaiue, trois officiers, un aumónier,
hùit sergente et 41 soldats qui avaient passe
le poni international du Minho et qui étaient
entrés en Espagne ont été arrètés et déaar-
més par les autorités espagnoles.

La rcncontre du tsar
et de Guillaume II

Le « Hohenzollem » a quitte Port-Balti que
dans l'après-midi de samedi .

L'entievue des deux empereurs 'est bermi
née. Un oommuniqué concerie russe et alle-
mand en expose le resultai.

Voici le texte télégraphié de Saint-Péters-
bourg :

« L'entrev 'ue du tsar Nicolas avec 1 empe-
reur d'Allemagne a été empreinte d'un carac-
tère part 'culièrement cordini et a été un nou-
veau témoignage des relations d'amitié qui
unisseiit de longue date les deux souverairis.

» L'échange d'idées qui a eu lieu à cette
occasion entre les hommes d'Etat qui accom-
pagna ioni Leurs Majestés a permis de cons-
tater une fois de plus la ferme intention de
maintenir les traditions séculaires existant en-
tro Jes deux pays.

>/ Les conveisations politiques qui ònl por-
te stir^outes les questions du jour ont établi
de part et d'autre la oonviction que le main-
tien du contact réciproque, base sur une oon-
fiance mutuelle continue d'ètre de la plus
grande importanoe pour les ìntérèts dea deux
empires v'oisins et la paix generale.

» Il n 'a été question ni d'un nouvel accord
auquel les ciroonstances actuelles ne donneili
pas lieu , ni d'un éhangement dans les grò i-
pements des puissances européennes dont l'u-
tilib'é au point de vue du maintien de Féqui-
libre et de la paix est déjà prouVée.

» L'enlievue de Port-Baltique peut donc h
juste litre ètre saluóe parbout avec satisfac-
tion, car, outre qu'elle constitue une affirma-
tion de l'amitié constante et solide de l'Alle-
magne et de la Russie ,elle est en mème
temps une manifestation eloquente des dispo
sitions ".acifiq'ues qui inspirent à un degré é-
gal la politique des deux empires ».

l'ì.vécution capitale a Auxerre
Ce mati n l'undi ^à l'aube, a eu liea à Au-

xerre l'exécution capitale de Paul Aubert, con-
damné à mOrt, le 2 mai, par le jury de
FYionne.

Au mois d'aoùt 1911, une jeune institatri'ie ,
habitant Vincennes, Berthe Joannard se trou-
vait en vacances à Vermenton, pays d'origine
de sa Tamille. Un soir qu 'elle se promenait
dans la campagne elle se trouva en presence
de Paul Aubert, vigneron du pays, àgé de 25
ans, q'ui mettant à profi t l'isolement de l'en-
droil , vo'ulut lui parler. La jeune . fille le re-
poussa, Aubert bondit alors sur elle, la ren-
versa, et lui cerasa le crune à ooups de pio-
che. A r rès quoi il tenta de la violer. Dès son
incarcéralion ,le jeune assassin manifesta le
repentir le plus vif; le jury le déclara ooupa-
ble d'assassinai et de viol, et lui refusa lea
ciroonstances atténuantes ; il fut oondamné à
mort. Onze jurés néanmoins signèrent en sa
faveur un reoours en gràce, M. Jean Hérault,
son défenseur, fut recu par M .Fallières. La
giace a été refusée. La guillotine n'a pas fono-
tionné à Auxerre depuis cinqUante-deux ans.

Le roghi
Le nouveau ioghi des Djebala se fait pas

ser poUr Boa Hamara et se fait également ap
peler Mculay Hohamed ben Hassan es Sem
lali. Il ptèche la guerre sainte aux tribus ri
veraines de FOuergha et s'est installò au die
bel Micalay-Bouclita chez les Fichtala —< à Ciri
quante kiiomètres environ au nod de Fez, —

où la piiere a été faite en son nom vendredi
demier. Jusqu'à présent il n'aurait réussi a
grouper autour de lui qu'une petite mahalla
c-omposée He Djebala et de désertenrs de
l'armée chérifienne, mais il paraìt que son
influence grandi t et oommence à s'etsnlre
chez les Cherarga et les Oulad-Ai'ssa, c'est à-
dire dana la direction de Fez, sur la route de
Fez à Tanger.
L'agitation dans l'armée turque
Le « pionunciamiento » militaire s'étend en-

core ; le nombre des soldats mutinés augmen-
te journellement, ainsi que celui des nié-
contents civils. Tayar bey avait consenti à
entrer en pourparlers avec des officiers de-
lécaés parie gouvernement. Ceux-ci déclarant
que le ministère accepterait en principe qiel-
q'aes revendications qui seraient appliquéea
aussitòt après la soumission des mulina, Ta-
yar a rei use énergiqUement, a rompu les pour
parlerà, et il est parti rejoindre les mutins
to ujours campés vers Koritza. On affi rme qua
les lofficiers et les troupes nouvellement arri"
vés à Monastir refusent de combattre les mu-
tins et les officiers musulmans de la garnison
de Monastir affirment q'ue le 23 de ce mois
anniveisaire de la Constitution ,éclateront dp
graves lèvènements.

Voici la version officièllè sur les oombata
liVrés aubour de Mitrovitza entre six batail-
lons de tr oupes et 3 batteries d'artillerie so 13
le ooinmandement du general Fadi pacha et
3,000 à 4,000 Albanais révoltés ayant bo i:
chef Isaii Bolatinaz. Après treize heures d'une
lutte aoharnée, les réguliers turcs ont rem-
porté une victoire complète ; les insurgés ont
fui en désordre; leurs pertes seraient considé
rables Une vingtaine seulement de soldats
turca seraient tués ou blessés. Saivant dea ren
seignements particaliers mais sérieux, 130 Al-
banais el 200 soldats auraient été tués. Lea
inaiirgés reculent devant l'artillerie, mais ils
conservent d'excellentes positions.

Dans les garnisOns rouméliotes, le méoou-
tentement Oontre le ministre de la guerre Mah-
moad Chevket, prend des proportions inquié-
tantes .Le gouvernement à Constantinople re-
clame l'uigent envoi de 5,000 soldats ; ce fait
est fort commenté.

La revolution
cninoise et les missions

Les missions ont génj éralement accueilli a-
vec une vive satisfaction la revolution chinoi
se .Plusieurs raisons expliquaient ce seni;i-
ment. Outre que nul ne pouvait regretter, le
regime de oorruption qui venait de s'abattte,
les missions espéraient obtenir, du nouvel état
de choses, un meilleur « modus vivendi »,

Il semble que depuis on ait perdu beai-
coup de ces illusions. Un missionnaire du
sud de la Chine, qui vient de rentrer en Fran-
co adresse à ce sujet une lettre intéressan-
te. Après avloir dit q'ue l'ordre était à peu près
rétiibli dans Canbon, il ajoute :

« Mais en dehors de la ville c'est l'anarchie
et la terieur .Les chrétiens ont, comme de con
lame été les premières victimes de cet ¦fttat
de chloses .Plusieurs missions catholiquea au
KoUang-Toung ont été pillées de fond en coin-
ble. A Svabow lune bande armée s'est inatallée
dans F^glise, dont elle a fait son quartier ge-
neral, L '

» Cepèndant la revolution n'a pas eu de
plus chauds partisans qUe les chrétiens chi -
nois. Cath oliques et protestante se sont mia
avec enthousiasme au service du nouveau gou-
vernement, pensant q'u 'en bout cas, ils ne se-
raient pas plus maltraités par la Républi que
q'u'ils ne l'avaient été par : la dynastie mand
chbue. Le nouveau regime a promis de faire
bomber lj; - innombrables restrictions apportées
par l'ancienr égime à bout établissement TQ\1
gieux. Youan Chi Kai a solennellement af-
firme à Mgr. Jardin, évèque de Pékin ce que
Sun Yat Sen « le pére de la République ¦> a-
vait déjì promis à FéVèque de Canton, que
le nouveau regime assurerait aux chrétiens la
liberto la plus absolue. Aussi oomprend-on q'ue
la majorité des missionnaires soient nettemont
favOrable au gouvernement actuel, à tei
pOint que, le 11 mai un « Te Deum » solennel
fut chanté à la cathédrale catholique de Can-
ton en présence du docteur Sun Yat Sen et en
l'honneu r de son oeuvre ».

— Vous ne ferez pas celai lui cria le pay-
san confondu .

— Je le feral i
— Il y a des mìsères. Ce sont les paavrj .a

q'ue vous frapperez.
— Cà m'est égal. Je ne les plains plus, puis-

qu'ils s'insurgent les premiere, quand on fan
la charì'é.

— Monsieur Pail, prenez garde, c'est la
guerre .

— Monsieur Petit-Boucliu, j 'étais sergent de
mohiles en 1870, j 'ai canardé les Allemanda;
j 'en ai via d'aatres l

— A vìc lre aise. Mais on pe'ut vous re-
prendre vlotre enfant.

Honoré se retourna d'un bond.
— Et. qui donc?
— Moi, la loi.
— Eh bien ,essayez ! J'aurai Votre peau

ce jo'ur-là.. . Mais je suis bien bète. Il faudrait
tonte une procedure, et d'ici là...

— Vous quitteriez Mousseron, n'est-ce pas ?
— Vous l'avez dit, monsieur I
— C'est peut-ètre enoore ce qui vaudrait

le mieux , oonclut le vieux paysan, qui com-
prenait l'odieux de ses menaces, songez-y l

— Meici. C'est l'exil à présent ? Ma mai-
son me piali, je suis chez moi, j 'y reste ?

— Restez. Mais demaìn bout le monde voua
bournera le dos.

— Oh! cela, vous saVez, on s'en consolerà
on connat i toujours assez d'ìmbéciles.

Et sur cette bonne parole, Honoré Pail se
retira definitivement .Sur la route, il aper-
cut Angele, qui venait au-devant de lui. Tout
de suite il Favertit.

— Sìlence! rien l pas un moti On nous é-
Conte, on nous regarde, on nous épie. Tous
ces va nu-pieds Ont envie de nous rire au aez;

passons impassibles sana daigner les voir;
nous nous expli querons là-haut.

i Et fièiement, ils défilèrent devant les bo' i-
tiq'ues où les guettaient des yeux sournoia;
mais par leur attitude, uls ne donnèrent priaa
à aucune raillerie ; on remarqua mème leur
dignité et les meilleures àmes oommencéfent
à murmurer timidement^quìoin ne sàvait pus
bien ponrq'uoi on tracassait ces gens-là qui
étaient d - braves gens;- ; < \

Mais le soir M. Petit-Bouch'u jasa; et cet
essai de murmure bienveillant fut alors éto uffé
sous des explosions de colere, de défis et de
menaces.

Cepèndant , là-haut, - diominant les foutes,
dans le'ur maison de brique et de pierre, roso
et bianche, les époux retirés derrière lears
mure, échangeaient leurs impressions et coni
mentaient la visite de la journé e. Angele s'in-
dignait une fois de plus quand Honoré lai ré-
pétai t les propos du maire.

Ils ne oomprenaient ni l'un ni l'autre qu 'on
ne pùt en bonne justice aller demander à des
paysans butés dans leur erreur d'aVoir dea i-
dées larges.

Certes, ils avaient le droit de recueillir une
enfant, de l'élever comme ils l'entendaienl,
d'en faire lew fille, de lui donner le luxe, la
vie facile, le superflu. Mais les femmes, ies
mères guenilleuses dont les enfants manqaent
de pain, ont un droit, elles aussi, instinctif ,
celui-là, le droit d'envier de détester, de mau-
dire, -vi lout bas, ou tout haut, l'insolente é-
tran gère, si innocente qu'elle soit, cette in-
tinse qu 'un geste criminel a j etée sur la rou-
te et qui a rebondi dans la maison du rich>i.

Et c'él ait ce sentiment oondamnable, mais
explicable en somme, q'u'on rencontrait COJU -
me point de départ au scandale de cette joar-

Dernière Heure
La revolle albanaise

SALONIQUE, 8. — Les Turcs prétendent
q'ue, dans le combat de 13 heures, qui eut lieu
mercredi. près de Nitrovitza, Fadil Pacha a-
vec six bataillons et deux batteries, xur r.t
mis en déroute 4000 Albanais, oommandés par
Issa Bolelinacz.

En Algerie
PARIS, 7 .— Une dépèche d'Oran aux jour-

nan x annonce que deux compagnies de zoua-
ves et une de tirailleurs algériens viennent de
recevoir l'ordre d'aller immédiatement dans la
région de Tlemcem où des troubles graves se
seraient produits. Ces troupes recurent leur
compiei de munitions.

De records en records
LEIPZIG, 8. — Samedi ,sur l'aerodromo

de Lindenlhal, l'aviateur Hirth a battu le re-
Cord de la hauteur en s'élevant à 4100, mètrea.

Inondations
NJ SHME UDINSK (Irkoutsk), 8 .— A la sai

te de pluies persistantes, le fleuve Uda-Tscho;t
na a inondé les parties basses de la ville
L'eau atteint 4 mètres et demi de hauteur
La population- s'est enfuie sur les toits .Più
sieurs babitants sont noyés.

Vous connaissez peut-ètre cet état d'agitatici! qui fai t qu on
compte les heures entre minuit et l'aurore. Rien n'est plus
pénible, et le malheureux qui n'a pas dormi sa nuit constate
que ses travaux du jour en souffrent. Il va de mal en pis et sa
réserve de vitalité diminue considérablement. Comme origine
de cet état si fàcheux , que trouve-t-on 9 fois sur 10 ? De la
dyspepsie ou de la surexcitation nerveuse.Nous recommandons
le traitement des Pilules Pink qui , en régénérant le sang,
fortifie l'estomac qui , en tonifiant les nerfs, guérit les troubles
du système nerveux.

Il faut bien remarquer que les Pilules Pink ne font pas dormir,
comme certaines préparations à base d'opium. Ces préparations endor-
ment le malade, tandis que par le traitement des Pilules Pink
il s'endort naturellement. L'insomnie est provoquée par une rupture
de l equilibre des fonclions, et les Pilules Pink font retrouver cet
équilibre. Elles font retrouver le sommeil, comme elles font retrouver
l'appétit, les bonnes digestions-, les forces. En somme, les Pilules Pink
ne chassent pas les malaises, les maladies, elles ne leur donnent pas
la possibilité de rester.

Ou trouvt Ut PiluUi Pink dans toutes Ut pharmaciet.
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née. Quloi qu'on fit , on ne le détruirait pas.
Hélàs l ces rancunes, ces persécutions popu-
laires soni parfois tenaoes la plupart du temps
et tìurent des existences entières. On en con-
naìt deo lexemples.

Loreqlue Honoré rapportai! les avis de Petit-
Bouchù sur la facon dont ils auraient dù
faire élever Giselle, sur les ooncessiona qu ii
faut aeo>rder à l'opinion publique, il était vi-
te .interromp'u :

— Dea concessions, nous ? Faire des oonceia-
sions l s'exclamait Angele bouillonnante... Et
lesqueiles ?

— Il dit q'u'on pourrait habiller Giselle a-
vec plus de simplicité.

— C'est cela! PoUr faipe plaisir à un tas
de gueux, je m en vais la revètir d un sarreau
de colon à carreaux blancs et bleus. Elle mar-
cherà pieds nus ; et je lui donnerai, pour de
jeuner une croùte de pain avec un oignon; et
le Soir porur diner, un oignon avec une croùla
de pain Mais oomme je ne vois pas de rai-
sons pour que nous ne fassions pas de mè-
me, vioas monsieur Pail, et moi, nous déjeunj-
ions et nous dìnerons comme elle; tout cela
pour la plus grande gioire de Mousseron, Je
ses habitants, de la clique à Mathieu, de tou-
te la racaillel... Alfons , il est bien fou , ton
maire, à n'en pouvoir douter. Oui, tu as rai-
son, il p'y a plus qu'à ne plus faire gagner
un sou au p'ays, 5oaper les subventions, le?
générosites. Pour la faijon dont on nous en
dit merci, en voilà suffisammentl

— Oui, dit Pail, en attendant, dans Finte
rèt mème de la petite, il ne faut plus qu'elle
passe pa» le village avec Flora séule, mais
entre nous 'deux seulement. J'espère que, de-
vant nous, on taira Finsulte, on suspendra la
menace.

Les Francai* an Maroc
FEZ, 8. — Par télégraphié sans fri (via Ca-

sablanca;. Le general Gouraud annonce qu il a
remporté une eclatante victoire sur Je roghi ,
nemi a été complètement défait et a abandon-
né de nombreux morte.

J.-J. Rousseau et
les cameiots dn Roy

MONTPELLIER, 8. — Une fèto de !a na-
ture organisóe en l'honneur de J.-J. Rousseau
a été trOublée par les cameiots du roy venns
des différ^ntes communes du département. lu-
ne bagarre a éclaté. Sept arrestatfons ont été
topérées et maintennes.

La sante dn Pape
ROMF, 8. — Les fortes chaleurs actuel'.es

ont abattu le pape dont l'état de faiblesse com-
mence à inspirer quelques inquiétudes.

Les médecins craignent q'ue les chaleurs pr.o-
voq'uenv; une crise dangereuse, Pix X se ietii-
sant à écuuter leurs conseils et ne voulant pas
se reposer.

Un cbirurgien s'opère lui-mème
i

10UL0N, '8. — Un chirurgien de première
classe de marine, M. Regnault, s'opera lui-
mème, à l'hòpital St.-Mandrier, d'une bern e
inguinale, au coté gauche .L'operation a par-
faitement réussi.

— - ;0u'|0n y Vienne, déclarait Angele belli-
q'ueuse, je les reconduirai, moi l

— Hélàs l dit Pail, ce Sont des enfants q'u '
on pousse contre noiis, ce qui est très habil» ;
q'ue faire oontre des enfants?

— Les parente soni» responsables ?
— Si r«3. Ils déclareront n'y ètre pour rien.

forai mauvais cas est niable.
— Ahi rtiue non i désapprouvait Mme Pai!

quaiiu u y a l'évidenoe...
La soirée se termina aans ces intermiua

bles dèci arations d'une guèrre au coatoau ;
dans des resolutions d'affamer le pays pour
appiendre à la canaille le r^spect des gens
vertueux; puis la nuit vini et passa; la nuit
qtui porte conseil.

Le lendemain Honoré, sans plus d'explica-
tions, l'air mystérie'ux, sortii dès le matin. Ai
regard inberrogateur de sa femme, il répondit
en agitant la main d'un air important :

— Je vais faire une petite enquète.
Restòe seule, Angele soupira, songeuse.

A quatte pas d'elle, Giselle, au milieu de
l'allée piantali des bàbons dans le sable; a cot-
te besìoime elle tirait la langue très affàirée . La
pauvre mere adoptive admira son enfant. Dans
la forte lumière du matin, sa petite lète rouase
comme l'or bruni, s'éclairait, irradiai!, s'in-.
ceudiait dans les reflete, les nuanoes, les
jeux de lumière et d'ombre.

Corame si elle eut senti la caresse de ce re-
gard fixé sur elle, elle leva les yeux et soa-
rit. Et Angele admirait plus enoore ; les yeux
de celle enfant avaient des profondeurs de
gouffre et des mélanoolies tragiques d'aveuir.
Elle se releva, graciéuse, oourut vers la mère
dans un éian, donneo.

— Ma filic i
Et la pauvre femme, dans ces deux sylìa-
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Quelques mots sur la Roun.ai.ic

Les Rumains connaissaient bien ce grand
et noblo fleuve, l'Ister (le Danube), qui fa,'ì;
vers l'Orient, traversant toute cette grande
Germanie si bien j dépeinte par Tacite, puis
les plaincs de la Pannonie (Hongrie), brise la
chaine des Carpathes aux Portes de Fer pour
se répandre dans la Dacje et jeter ses e*-1*
dans le Pont-Euxin par six embouchures com-
me le Nil. Ils savaient que toutes les forets
qui le bordaient étaient habitées par des peu
plades belliq'ueuses, sans cesse en hosttlilè
avec l'Emp ire. Mais, vers le cours inférieur
du fleuvc , les Daces et les Gètes occupaient
un terrij oire moins rapproché des prineipales
provinces romaines entre le Danube, les Ba;-
kans et la chaine du Pinde, les Tharces et
les Macédoniens déjà soumis et civilisés par
la Gièce, formaient un ensemble de popu'a-
tions de mceurs belliqueuses et avides de
bout progrès compatible avec leur indépen-
dance morale.

La Dacie fut , on le sait, conquise par Tra-
jan et oecupée par ces colonies militaires quo
Rome organisait avec tant de perfection. Cet-
te coloni» fondée par FEmpereur Trajan sur le
cours inférieur du Danube, en Dacie, subsis-
te entièie ; c'est celle qui a conserve le nom de
Boaro aule et qui a joué dans Fhistoire un si
grand róle durant boube la période où l'Europa
entière était menacée par l'invasion ottomane.
Ce furent les grands princes roumains Etienne
le Grand, Michel le Brave, Grégoire Ghika qui
oontrilnèrent'à arrèber un Mahomet II ou un
Soliman le Magnifique, montrant ainsi au
monde terronsé qUe les Turcs n'étaient point

bes làcbait Sion cceur compri me, ulcere, trop
plein de larmes.

De quoi éfaient-fls donc faits, ces especes
de sauvages, aui ne s'inclineraìent pas sur le
passage d'une semblable merveille ? Enfant
trouvée, oui ! certes l Mais uq 'est-ce que cela
voulait dire ? Honoré le lui avait appris : jadis
au nvrr><_n àge, tout enfant de mysbérieuse ori -
gine élait iéputé gentilhomme, et cela de dro 'i
bout simp lement parce qu'il se pouvait qu'il le
fui. W

Eh bien , cortes, sa Giselle était de fièro
race. On n'a pas ces yeux-là cette beauté
native celle gràce innée dans les rangs du
baa peupte; elle sentait l'arisbocrate, la petite
perdue, et devait ètre la victime de quelque
tirarne boirible ayant, comme premier décor,
l'alcòve d une duchesse. M. de Montép in ra-
¦eontait souvent des histoires corame cela.

En rem Mani ces idées, Mme Paul enboarail
Giselle de ses bras, ia pressai! oonvulsivemenc
contre elle, comme pour la protéger, la uè
fendre des ennemis extérieurs appliqués à sa
perle. La petite se laissait faire, fermant les
yeux heureuse

Et bout autour de ce groupe vivant de la
maternité, sous le soleil qui criblait d'or la
terre, la forèi craquait et s'étirait par tous
ses bras, les arbres ; le jardin à son ombro
grandie, prodiguait les fleurs dans les feuil-
les, les feuilles dans les fleurs; et les ruu-
ges et les v erts et les bleus et les jaun-j a,
blanches, violettes ; les étoiles, les urnes, lea
coupes, 1 -s calices, les pendentifs, les gir tn-
doles, toutes les variétés des formes poì y-
chromes, toutes les splendeurs du magicien
l'été, pour la jote des prunelles et la gioire
des dieux.

Oh I là, ici, 'il faisait blon vlVre 1 Pourquoi les
homraes élaient-ils méchants ? Que voulait la
baine de celle maison fle'urie où jamais n'en-
trait la mauvaìse pensée ? Oh! les làches !

Aux mèmes minutes, Hfonoró poursuivait son
enq'uétc II oomptait dans te Village des parL-
sans certains, pauvres, miséreux qu'il len-
tait d'une aumòne régulière, oisifs des banca
q'ui voyaicnt tout aVec l'air de ne rien savori
qui eniendaient aans éoouter et savaient bien
des choses.

Un par un , il les interrOgea; et, des divera Da
répionses, it pAit conclure justement que dana
cette persécution dirigée contre Giselle, l' ini-
tiative , l'excitation constante venaient du
Chien-Rouge, de la masure des Fauchet.

Ceux-là ne pouvaient se consoler d'avoir
perdu cette aubaine permanente, cette pou 'c
aux ceufs d'oi que, pour eux, représentait 1 en-
fant. Si le premier geste, le premier élan ds
la Panchette avait été ' spentane, désintéresaé.
quand elle avait tendu sa gorge aux lèvres <i<.
l'abandonnée, le jour mème, devant l'inlerven
tion dea r ches, elle avait songé aux bénéti
ces possibles et mème probables.

En siMtant de la mairie, quand ils rappor-
tai ent à leur toit le dépot confié, la femme et
le mari en causaient discrètement bout le long
du chemin. Ils avaient calculé ce que levati
ìapporler proportionnellement Giselle à me
sure qu"-".lle grandirait, la taxaient selon la gè
nér.'sit.ò de ses bienfaiteurs, ne lésinaient pas
sur l'arlicle des dépenses nécessaires et oomp-
taient en definitive, q'ue boute la maisonnée
pourrai t vivre du produit de l'enfant.

Pendaiil trois ans, comblés au delà de leur
espérance, ils s'étaient réjouis du sort, bù
ebani mnins à la forèt ; peinant moins a la
terre, estimant que cela durerait longtemps

enoore, si longtemps q'ue pour leur esprit snn-
ple, cela éq'uivalait à toujours . Et brasquo-
ment, -m beau matin, on était venu ch'erchot
la petite et on l'avait emmenée sans plus de
céi'émonie. - r

Ceites, les Pail apiboyés, avaient continu e
la persion de cinq'uante francs par mois à la
famille misérable; mais d'abord, ce n'était
plus que cinquante francs bout net, et puis c'é-
tait précuiie; et enfin, la somme n'augmente-
rait pas avec le temps, comme l'eut fait ceite
qui devai t fournir à l'entretien de Giselle.

D'où rancceur, envie, baine, révolte.
Entre temps, la Eauchètte avait mis au

monde, son huitième enfant; ils étaient dix
au taudia , dix k nourrir avec cinquante frs.
par mois ; cela fait cent sous par téle pour
trente jour s, quand ce n'est pas trente et un;
soit à peu près trois sous par jour, oe qtui
n'est pas excessif, il faut bien l'avouer.

Fauchet qui avait oonnu des lemps meil-
leurs, se déclarait buté, écceuré par tant d'in-
juslice et ne besognait plus qu'à la dernière
exliémilé; la Panchette jadis brave à présent
entourée uè sa nichée rageiise et souffraute
passait des jòurnées veules de paresse et d'a-
lii-:itisseni'9iit.

Enfin , mainlenant, quand FépOux revenait
du travail avec quelques sous en poche, il
entrali cbj z la mère Moulasse, achetai t dix
sous de « goutte », soit une chopine de vi-
triol et la rapportali chez lai. La Fauchette F
accueillait avec un scurire ; elle s'était mise
à aimer ck. Et bout le monde buvait; les pa-
rente à pleine tasse, les petits quelques g»out
tes au fona d un gobelet; ces dernière s'en-
dormaient bien vite ,et le pére et la mère tes
yeux flambante, l'haleine chaude, restaient en
bète à lète, et commencaient à déblabérer.

Le sujet- de leur plainte était toujours le
mème : <>¦ N'èiait-ce pas malheureux de vivre
dans la j ieine q'uand on est honnète, le ne
pas pò avoir seulement donner du pain à sea
enfants, d:s lègitimes, ceux-là? Il n'y avait
que les coquius pour avoir de la chance. P'er-
sionne ne s'aviserait de se charger d'un de
leurs petifs , seulement de payer sa nourritj-
re. Et pendant qu 'ils crevaient de faim « l-'aa-
tre » la fille de la route, « Mlle Personne ,
Chien-Rouge » quoi l se prélassait dans la ri
eh esse .mangeait du sucre, oouchait dans la
batiste et dépensait ses jours à cueillir dea
fleurs... »

Et la baine el avec elle FinVective mon-
taient et débordaient en menaces, en impré-
calions, k mesure que l'affreuse liqaeur pas-
sajt du li tre dans les verres.

Cotte chanson furieuse, Fauchet la ré p é-
tait ai cabaret, la Fauchette au marche,
q'uand elte quétait des croùtes. Certains l'é-
coulnieni et finissaient par trouver que le
bon était juste ; et de la sorte, peu à peu , l'o-
pinion pervertie s'était montée contre les
Pail e.K leur fragile protégée.

Voilà ce qu appri t Honoré avec beaucoup
de peine ; car il se heurtait à des mauvais
vouloirs evidente à des fins de non compren-
tre, des silences entètés ou des réponaes dif
fusès.

Quand sa certitude fut faite, un peu de
pàleur aux joues, les yeux bridés par un tic
de colere, h dévala vére le Chien-Rouge, lon-
gea la Vieille rue bordée de chaumines sor-
dides, s'ariéta devant celle des Fauchet et
n'eut pas besoin d'y pénétrer ; la porte était
ouverte; la famille grouillante debordai! sur
la Voie.

A sa vue, Fauchet, qui roulait une cigaret-
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invincibles el pitépaxant par là le triomphe
de Sobieaki soUs les mure de Vienne.

Et malgié cela, dans toutes ses luttea , la
Roumanie s'est trouvée amoindrie de la Tran
sylvanie, du banat de Témesidar, de la Buko-
w'ine et de la Bessarabie, mais cela ne l'em-
pèche point 'de prendre une place marq'uante
dans la vie de l'Europe moderne, décidée qu'
elle est à resister k boote nouvelle convolila
de ses p rissante voiains et à conserver une in-
dépendance complète, sans laquelle une na-
ilon ne '.«ut avoir de politique propre ni obéir
à ses destinées.

On a beaucoup discutè "de savoir quelle est
l'origine de ce peuple de langue latine, lea
roumains, habitants de l'ancienne Dacie. Lea
savanls se demandent s'ils sont excluaivcnient
les descendants des Daces latiniaéa, ou bien
le sang des oolons romains amenés par Trajan
piédomine-l-il chez eux? Il faut répondre sana
bèsiter q-e cette enclave de près de dix mil-
lions d'bommes de race latine au milieu de
Slaves, de Germains et de Turcs, a une si-
gnificatilo n propre et q'ue l'impuissance de dé-
terminer les causes d'une si extraordinaire
vital ità ne peut effacer les affirmations de la
science elhnographiq'ue qui est des plus po-
siti ves.

La Roumanie moderne, brave sans ètre ha-
tailleuse, a fait ses preuVes sur les champs
de balille en 1877-78. Sans le secours de
l'armée roumaine à Plewna et sans le genie
militaire du Roi Charles, la Russie eut subi
un grave échec dans celle campagne- Aujou r -
d'hui, gràce à son souverain, grace au pauuo-
tiame éclairé de ses hommes d'Etat, la Ro i-
manie peni poursuivre la constitution defini-
tive de sa nationalité, travailler au développe-
ment de sa prosperile et resister à toutes Ica

tentatives dirigées oontre son esprit d mdé-
pendance absolue. Ce pays, on peut FaffirmeF
est appelé à un róle prépondérant en Orient ,
et, dan s les évènements si graves qui se pié-
parent sans aucun doute, on peut ètre eefteiii
que le r Ale que jouera la Roumanie sera tou-
jours eri faveur de l'ordre, du progrès et de
la civilisation.

Que de choses il y aurait encore à dire
sur ce beau ooin du monde, sur ses légendes
sur ses noètes ; mais il vaut mieux n'y point
toucher, il faut lire cela dans les ceuvres si
belles du .grand poète roumain Alexandri, et
surtout aans celles 'de Carmen Sylva, de
cette ìeine dont le front est orné d'une ilo i-
ble couronne, de la couronne royaie et de cel-
le du eèntèj dont le scurire avant d'ètre tout
de charme et de gràce, fut dans les ambi-
lances au-dessus des blessés et des miourants
le divìn sourire qui console. Pour elle, lea
malades. les aveugj es sont dans la grande
famille de FhUmanité, ses arnis de prédilec
tion. Reme admirée, venèree du monde en-
tier, elle partage sa vie entre l'étude et la
charité, comme son époux le fait pour l'ina
tiuction et J'éducation de son peuple, Dans
ses livi -s, corame dans sa musique et £a
peinture Carmen Sylva a chanté tous ses rè-
ves, a pleure boutes ses douleure, »embUut
se piosterner devant tonte la souffrance de
l'humanibi. Avec de tels exemples, on psut
ètre certain q'ue la Roumanie de l'Avenir se-
ra digne de la Roumanie à travers les siè-
cles. Elle tiendra toujours plus haut, dans
dans ce ooin de l'Orient, le drapeau de }a
civilisation qui lui a été confié par Rom^j ,
pour s'opposer contre quiconque tenterait de
replonger cette région dans la barbarie-

Alexandre Ghika
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Port-Valais — Etat-civll
NAISSANCES Coupys Joseph Victorien, de Balthasar, de
« • , j  • Chandoliri, 1 an. Dubuis Jerome de Jean-Jéto

Curdy Jean-Frédéric d'Albert de Pof t-Valaia me d<j * St-Germain, 76 ansi Jacquier Henri d«
Roch Cyrme de Cyrille, de Port-Valais. 

^
h d«/ran

oi
s _ mois. Dpbms Enfile de

t * * „„> Francois , de Chandohn, 7 ans, 9 mois.

Vuadens Vital Hyaeinthè d'Alexandre, de
Vouvry et Sedoux Zénai'de de Sylvain, de
Port-Valais,

Bngnes — Etat-civil
NAISSANCES

Fellay Anne Marie de Joseph, de Cotterg ;
Nicollier Marius Edouard de Camille, de Chl-
bles. Macboud Henri Marcel de Maurice, de
Lourtier .Fellay Louis, de Louis, Alfred , de
Lourtier. Besse Marie Justine ,de Camille, de
Sarreyer. Gabbut Rose Anne Marie, d'Alphon
se, de Veraégères .

Morend Maurice, de Chàbles, 50 ans

Vowvry .— B<:t:tt~civil

MARIAGES
Alter Camille Louis et Rqserend Marie Uè

line de Brnson .Luisier Louis Ernest et M41
Marie Eugénie, de Sarreyer .Luy Maurice Sta
nislas et Maret Marie Elise, de Lourtier.

Savièse -— Etat-civil

NAISSANCES
Vouillamoz Cécile, de Jean. Crettenand Ita-

lie de Pierre. Morand Hortense ^de lleiiri
Laurenti Paul, de Benoìt de Gardezza '(Ìti
ljej. Jordan Marie, d'Alexandre , Gaglioi
mina Angele, de Charles, de Rossa (Italie) : D?
rioli Cbail.es, de Charles, de Ghamoson. Brut]
Marcel, a'Émest, de Rfddeg,NAISSANCES

Debons Hermann Edouard de Jean Edouanl
de Dròne. Varane Marcelin de Germain An
dré de Prinsières. Jacquier Marie Louise de
Francois, d'Ormone. Dubuis Germain Henri
de la Ciotta-. Reyn.ard Henri de Joseph, d'Or-
mone. ZuchUat Valérie de Jean-Baptjste, de
Dròne. Gobelet Hélène de Jean-Baptiste, d'O:- -
rn^ne,

DECES
Meizoz Rosalie, de Romain, de Riddes, 5'i

ans. Joseph Séraphin Charles, de Jean, de
Riddes, 75 ans.

MARIAGES
Vouillamoz Amédée, de Riddes et Mormei

Marie Francoise, d'Isérables.

te, se leva et fit le salut militaire, tandis qac
la Fauchette (elle se sentait la consciene,"
troublée) làìsait la révérence, les yeux bais
sés, en riortillant son tablier entre deux doigtì
crasseux. Honoré refusa net l'invitation d'en
trer "dans le bo'uge, et la voix sèche sifflanl i
expli qua le motif de sa visite.

,Quand ìeS autres tentaient de l'interrompre
il leur fermait la bouche d'un gesto autorit aire
criait plus haut; et voici ce qu'il leur dit:

-- Fauchet, et vOus la Fauchette, j e vien!
bout simplement vous prevenir qu'à parti r dn
ce jour, vous ne recevrez plus rien de nioi.

L'homme et la femme verdirent et leura
yeux furent sinistres. Pail continuait :

— Cela ne vous étonnera pas, j 'en suis
sur; car enfin ce serait la première fois q'u 'on
verrait Un indivìdu queloonque faire des rea
tes hénóvoles à ses pires ennemis. Ohi ne
protestez pas l Je sais tout; et toute dèfea
so, tout fssai d'explication mème e^t invitib.
C'est vous qui semez dans le pays cette haÌ»'J
sourde et làche contre l'enfant que vous avo*
pourtant nourrie, vous ,Faucbette ; cette baine
q'ue nona récoltons, nous, sous la forme dup-
trages. Vous crevez d'envie à voir cette ed'
fant dèaormais riche, heureuse, choyée ; vou?
faites bout pour qu'elle soit méprisée, humiliée
plus méme, publiquement insultée et frappa*
Hier maìin , trois de vos garcons et une de
voa filles se sont fait remarquer par leur a-
chamem^nt oontre « ma fille » Giselle. Ei
bien, puisque, paraìt-il, le maire n'y peut rien
que personne en ceci ne peut intervenir, c es'
bien sim- "e, moi je me sere des moyens que
j 'ai et ] ¦) cesse d'alimenter ceux qui me Mi
la guerra... Je crois que c'est assez natura
en somme?
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NAISSANCES
Dupont Robert Elie de Alphònse, de VOJ

DECES
Néant.

MARIAGES
Pignat Othmar Alfred de Leon, de Vouvry,
Vuadens Adele Esther de Cesar, de Vou'/r '/ .

Riddes — Etat-civil
"Mois de mai-juin




