
3fo. (Befdjaft
wrRaufett £Me

am borteUtw fteften burd) ^nfertion im 2ie=
0enfdja ftt -> unb ©efdjaftè - 2ln*,eiger" ber
$^w«i!*;v-5*Wtt«s 

i» 
l-W**** gr;

fdieint Jeben ©am8tag in eliier 91uftage
non tìber 65,000 @jemptoren. ©efl. e*-
nn» obi-effieren .

Yotre montre i%
ne marche-t-elle plus .

Allez ehez l'horlogoi

Charles MATHEY
Sion - Place du Midi

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

Eu magasin
Régulateurs de stylo n oderne et ordi-
naire , Pendules , Tableaux , Itéveils ,
Montres en tous genres depuis 5 francs

Garantie sur facture
Orfèvrerie et lunetterie

Bureau Walhall, Lucerne l_\ —„„ —.

Boucherie ¦*¦ Charcutene
Ed. Cb. SUTEI1

Montreux
27 Avenue du Kursaal 27

Ne tient que des marchandises de tou 'e
premier? qualité , telles que
Basuf, Veau . Monto**, Porc frais , sale

et fumé
Fournisseur d<*8 princi paux Hòtels ,

Restaurants do la contrée
Exp éditions journ alière» de pet ' t» colis pour

familles
Orami choix de charcuterie line

Sale de campagli e
Spécia'ités pour Restaurante

Téléphone 73 Télégrammes : Suterer

MélaniePignat , Sion
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Bue de Lausanno, en face do la ,
Consommation
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Couronnes mortuaires p
En perlcs et en inótal G

¦BMB-MMMMBM
iande de jeunes

chevaux et mulets
Roti a Fr. 1,20 le kg.
Bouilli „ l.— il .1
Graisse pour la cuisine „ 1-20 „ „

tontes ces marchandises lratch.es
Viande fumèe k Fr . 1.00 lo kg.
Cotelettes famées ,, 1.20 ,, ,,
Langues „ k 2.— 2.50 la pièco
Cervelats ii —.30 la paite
Saucisses do Vienne —.20 ,, „
Saupissos fuméos — .20 ., „
Gendarmes — .20 ,, ,,
Sehùhlingos (sauc. cui e.) —.30 „ „

k partir de 25 paires Iran co
Salami à Fr. 2M le kg.
Saucissons fumés ,. 2.40 „ ,.
IT. Brami. Charcuterie, Bàie

Wk\r LOTERIE -W
de la Maison Populaire de Lucerne
(autorisée par le baut Conseil d'Etat du
canton do Lucerne)
12,777 gagnants en argent aveo

Fr. 250,000
à 40,000, 20,000
10,O0O.— etc. eie.

Commandes chez :

Les macliines èi coudre
..Wertheim"

sont les meilleures pour familles et ateliers, à navette
droite , vibrante , rotative et cannette centrale .

Catalogue [gratuit ; grande facilité de payement — Ré-
paralion de tous les systèmes, à bon marche, Se recommande ,

G. Kinsherger-Baber, MORAT, (Frib.)

Baisse des fromages
On expédie partout par pièces ou par colis pos' al do 5-10 et 15 kilos fromage ,

Fromage gra s extra t nd e sai ¦ ft fr. 2.10 le kilo.
Fromage mi-gras tondrc et sale a fi" 1 75 „ „
Fromage boa maigre à fr. 1.35 „ „

On ropiend ce qui ne convient pas
SCHRECK ER-LUDY, AVENC HES (Vaud)

cchnicuiti cantonal de Bienne
Les examens pour le semestre d'hiver 1912/13 auront lieu

le 30 septembre à 8 heures du matin. L'établissement recoit
des élèves dans les sections suivante" :
1. Eco-c ile mécanique technique; 2. Ecole d'-électri-
cité s 3. École d architecture ; 4. Ecole d'horlegcrle ;
5. Ecolc dc mécanique pratique ; 6. Ecole des arts
industriels el de gravure ; 7. Ecolc des cliemi-s

de fer ct des fostcs ; 8. Cours préparatoire.
L'enseignement se doline en fi ancals ou en a'iemand.
L'ouverture du semestre d'hiver esl fixèe au 2 octobre à 8 heures du

matin. La direction fournit tous les rense'gnements nécessaires et recoit les
demandes d' nscript ons. Programme gratuit

cm D epurati!
Exiges; la VéritftQje

Saisepareille model
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaissi->sement
du sang, Rougeurs, Maux d'yenx , Scrofule», Démangeaisons,
Goutle , Rhumatisme, Maux d'estomac, Héinoi-r—'.l 'es, Va-
rices, Affecti ons nerveuses, etc. — La Saisepareille -lo lei '
soulage los souffi ances de la femme au moment des époques
et se recommande contre toutes les irrégulari' és. Nombreuses
::- att estations. Agréable k prendre -::
3.50. La demie bout. fr. 5 — . La bnut. (une cure coin . lète 'i fr. 8Le ilac.ou fr 3.50. La demie bout. fr. 5 — . La bnut. (une cure coin . lete i fr. 8.—

Dépòt general ot d'expédition :
PHARMACIE C E N T R A L E , 9, rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE

Se vend dans toutes les pliarmacies
Exigez la véritable MODE- Exigez la véritable MODEL

Chronomètres Nomis
Venie directe du fabricant aux narticiiliers

Fr. 45 Fr. 60

8 j ours à l'essai 12 mois de crédit IO ans de garanti»
Elé ganoe """-'̂ •̂ r—-**3

Cette montre est en très. forte
boite argent 80%oo controlé ave •
euvette argent , (jécor en relief ,
mouvemen t ano; e, bal ancìer com-
pensò, doublé p'ateau levées vi-
sililes. 15 rubis.

au
comptant à terme

La méme montre avec lioite sa-
vonett e est livrèe au prii d,e

Fr. 64.- a i  cònip taut. et
Fr. 70.- à terme.

(' rande variété de décors.

"J- Ce chr.-n mòti - est li ré avec
;• lui ' let i i i  ile marche et de garantie ,
o e ntre acompto de Fr. 6 ; 'e solde
** payable par versements inensuels

do Kr. 6. ou au comptant par
versement d'i a'dde après les 8
j 'urs d'essai. Si la montre ne
plait pas, la retoumer avant le
terme d'essai et l'acompte verse
s ra remboursé immédi atement.

No . 796

Prolìtez des avaniagi-s de notre système de veiite, et adressez
vos cunmandes en indi quant votre 8,di'0-*se exacto et profession , à

Comp agnie Nomis S.-A,. Fabr. d'horlogene , Chaux-de-Fonds
Rue du Pare , 8

Notre maison ne lu t t e  pas par les prix , mais par la qnallté de
ses produits.

Grand choix de montres en tous genres,
regniate*--*"», réveils el bijouterlc

Demandez le catalogue gratis et franco
Agents sérieux s^nt demandes. Indiquer le nom du journal , s. v, p

La maison entreprend les rhabillages de montres en tons genres
Echange de vieilles montres et bijonx pris en paiement

A LOUER
Jolie chambre meublée bien ex-
posée.

S'adresser au bureau du Journal.

% ĴL Poules de 
ferma

^JF 
et de 

rapport
Spócialité séle tionnée pour la ponte

sujets de toutes races et toutes nuanees.
Demandez le prix-courant k l'ancien-

ne liaison P. Fossati, «.vienitour,
Lausanne, fournisseur de no r breux '
pa- cs avicolos en S u s o , Erance et
Belg 'que. Spécialitó de Le :born italien-
ne, la vraie pondeuse uni erselle.

Maison de toute conlianco.

Achetez les derniers _».«¦¦

Lots
à Fr. 1.— de la loterie en faveur du
bàtiment ponr les écoles d'Airolo, com-
mune épronvée par les ébonlements et
les incendies. Vous soutonez ainsi une
oeuvre pliilanturopique et vous courrez
en ìnéiiie temps la chance de MaV* ga-
gner une grosse somm<\ Gros lots do
fr. 20000, 5000, 3000, 2000. 1000 eie.
Envoi des billets contro remboursement
par le

Bureau centrai à Airolo
Rne dc la poste No. 189

Htltez-vous et tendez la main h la
fortune. Grand ) chance de gain avec
très peu de dépoiise. Sur IO billets, un
billet gratuit.
HV* Tirage le 28 septembre.
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En vente partout

Société des Eaux AlcalinOs
Montreux
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E 
migration

ct -Passag-o
po.ùr 'tous les paju d'Qutre-mer aux condi-

tions e$ pri**; les plus avantagaux par

JULES ALBRECHT , horloger-bijout. SION
représentant de /.W1I,€1IE\U\UT S. A.
Il/lLiE, la plus importante et la plus an-
cienne Agence^ d'émigration je la Suisse.

-—— Approuvé par le Oonseil d'Etat. 
i iiiimi in lini ni illuni
¦ im^i i  «. .. . ,i 1». mi. I .MIII . _,i mi »w ,i.....iii.i
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s lavigu Journillers des Jambes et B

dea mollets avec le Savon aux fleur» H
de fola de Grolich fortificnt lei ¦
muscles et favoriscnt l'activité de la ¦

peau. f é

95.-i__i 110
FR. FR.

Bicyclette Touriste Modèle anglais Ime
2 freins sur jantes

nickelées
5 ans de garantie — Catalogue gratis

Ls. ISCHY, fabr., Payerne

Matériaux de construction , 
^^

Fabrique de CARREAUX pour DA"LLAQE*3 et "̂ M '
de TUYATJX eri CIMENT 

^ll^̂ S.GETAZ & B011IG L'ŜVE VE Y — LA USANNE JSgf ia .̂
Dallage et re-t-eteme.it eéramiqnes. Appareils «ant- V "̂ T^^CÌS**--*taires ponr W. C. Ralns ete. «T****-*W^

„ BALL Y" la marque la plus renommée pour
_>XessieiTf«s9 I>ame»s et _E-.i-.fa.ilt*_»
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^ t̂àWt-MiltH W Meilleur marche que des
^^^^^ maisons d'expéditions

BOVC'HF,RlK €HAR€UTJBRIB C1IKVAXIW B
Chemin neuf No. 2 LUCÌCU ROSSIGiNKLLY TÉLÉPHONE 4563

EA^X-TIVES
J'expédie contre remboursement à partir de 5 kg. la viande de cheval ler choix à partir

de 1 Ir. 20 le kg. r
Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler.

Naucisses Saucissons Viande hacbée
Adresse télégraphique : Rosslgnelly Eanx-Vlvcs, Genève

II Vessie , voies Genito-Urinaires II
Ouérison certaine

des Maladies chroniques des deux sexes telles que cystites, écoulements,
catarrhe vósinal , incontiuence d'urine, maladies des reins, malad es de la
matrice, retards ou suppression des règles et toutes les maladies qui
en résultent, par les Produits «Duratiti» de
¦"¦¦ rinstitut Hygie Genève ¦-— '"

Consultation medicale gratuite par des lUédeein* diplomes attachés à
l'établissement.

Analyses d'urine gratuites
Demander lo Questionnaire et la Brochure esplicative gratuite en ócrivant :

Institut Hygie, Genève II.

j a J  F. FORNEY
IL A11MUR1ER

lifl^B /̂ — ia, «scalier du Marche, LAUSANNE

j ^ra Vend le moins cher
JM ¦ ^"_________ Fusil, munitions, articles de chasse
m V ^^SBB

______
L. ^

A; P'us Kran ^ et I0 pi'** beau choix
'***• '"***»!- 1ê ^^aV^aŵ̂MF Catalogne franco 

sur 
demando

j f C^R Téléphone 3833 Télép hone 3832

PII J\AISES
at leurs ceufs sont détruits radica'ement avec mon

..Extrait concentrò"
On envoie des portions pour uni chambre avec mode d'emploi. Je garantis que

vous cn serez débarrassé instantanément.

.Prix fr. 4 (remboursement)

LOUIS SCHEURER & CIE
Chimiste- spécialiste rue Bergalonne IO

GENÈVE 
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MPRIMERIE ******
GESSLER -:- SION
RUE DE LA DENT-BLANCHE
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D IMPRESSIONS 1
J^P^^È EN TOUS GENRES ! JL



Résiil lats d'eiircvocs
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iDeux sortes de con3idérations ont, j e pense,
déteiniiné i nlievue de Port-Baltique intra
les dej x Empereuis d Allemagne et de Russie
Dabord eelle? de cordialité, de parente, de
sympathie» reciproques incontestables , de so-
lidarité qui a toujoui s existe entre souverains
de giands empires et les fait se qualifier
de CGUSIII S memo quand leurs armées se
ballent entre elles.

U v a  ensuite le règlement d affaires né-
eessaireinent penuàntes entre 'deux puissants
empires voisins . Lequel de ces deux éléments
la  imporle _ _r l'autre ? Sans qu'on puisse
le savoir il est probable qu ils sont entrés
à parts éeales dans les conversations entre
Ics deu x puissants monarques, l'amitié exer-
gant uno ìrifluenoe favorable sur les négocia-
tions pratique-.;.

fv^j ani fi la visite de M. Poincaré en Russie
san3 l'aasistunce du Chef de l'Etat fran<*ais,
elle ne pe:it ètte qu 'un voyage d'affaires •**©
ra ttaohant 'aux détails de l'alliance entre l'Em-
nire du Nora et la Répuldique, et elle usti à
mon avÌ3, p«ar cela mème, plus impressi on-
iiaiite

Quelle est la cause immediate, determinan-
ti*, da déplacement du premier ministre de
France ? On a dit qu'il s'agissait de rassurer
l'opinion publique francaise qui, inquiète a-
près l'enti e vue de Potsdam, s'est montrée a-
Jainrée, ner veuse, après celle de Port-Balti-
pj 'xe . On a dit aussi que ce voyage se ratt'a-
cbait a la conclusion d'une convention mari-
time guerrière entre la Russie et' la Frunce,
comme si .une felle coopération n 'allait pas
de soi : quana deux Etats envisagent' une col-
laboriti on de leurs armes, il est évident' qu 'il
s agit d' un concours de tout'es leurs forces
aussi bien de mei que de terre. Le contraile
serali àbsurde.

la vérité est, que la doublé alliance, c-es
d )ux Jiimeaux seirés entr a eux de la chaìne
que forme la tri ple entente par l'adjonction
ite l'Angleteire, subsiste parce qu'en l'état
aotiel de 1 Europe elle est dans la farce des
choses. Certes, par ses affinités naturelles,
Nicolas fi doit se sentir bien plus près de
I Empereur Guillaume que de M. Fallières,
i.ia*s la raison d Etat, quand il s'agit' des re-
lations extfci'icures , est la souveraine des
souverains . Et il n y a peut-ètre là rien qui
soit d,3 naturo k inquiéter Jes peuples témoins
et tii-i's intéressés . La visite de M. Raymond
Poincaré en Russie, fait pendant à l'entrevue
de P )rt-BaIti que l'équilibre continue à se
mainlonii entre les. deux groupement's des
grandes puissances europ éennes et c'est la
ìneilRare, la seule garantie de tranquilité que
nous puissions avoir .

De part et d 'autre J&s peuples sensés et
leurs londiicteurs sont animés de sentrnienbs
pacifiques . Ils prennent seulement les précau-
tions quo leur suggèrè la prudenc© la plus -élé-
mentaire . En effet , les sujet's d àppréhension
ne foni pas dMaUt. 'Toutes les puissances sem-
blent d' accord pour maintenir l'integrile de
l'Empire ottoman . Mais peuvent'-elles empè-
cher la Turquie de se decompose!" elle-mème
comme elle le fait en ce moment? Une liqlui-
dation s'ìmpos-uu. C'est ce q'ue Fon a étudie
san-* do de à Port-Baltique, aussi bien . qu à
St.-Piétersboiig, el de facon a en régler paci-
fiquemtrit les détails . Et c'est ici que surg i-
ront les grosses, les inisurmontables difficul-
tés. Protèt t e  la solution se trouve-t-elle dans
In proposition que le ministre des Affaires é-
trangère-* d Autriche-H ongrie, le Comté Berch-
tòld, vieni d adresser aax grandes puissan-
ces : r 'wudre la question d'Orient en main-
tenant une fois 'de plus l'integrile de l'Emp i-
re ottoman par le principe de la décentrali-
sation propres -i ve, principe qui s adapte fort
bien à ''espiit mus'ufman . Une conférence in-
ternati male ,.xanrinerail une fois de plus l'état
du mc-iibnnd pour lui piésenter ce souverain
remède q.n prol.onderà sans doute, de plusieurs
ann.'ts ..sa longi-e agonie, Et c.e sera touiours
cela de gagné .

Alexandre Ghika.

Nouvelles de la Suisse

Donne- vos pièces nsées
au guichet des gares

Les c-isses des guichets des gares des Che-
mins do fer fédéraux sont atitoriséee'à ac.oept.er
eu paiement les monnaies de bill on en argent ,
u&ées, qui ont cours en Suisse.

Ces caisses n'ont pais le droit de remettr **
¦ee* pù ces en circulation dans le .public ; elles
doivent les reumi- et les faire parvenir pério-
diquement à la caisse de l'arrondissement, qui
les expódiera à la caisse central e, à Berne
pour ont 'elles soient retirées de la circulation .

lì s'agit uniquement des pièces uséeis, mais
non endommagées et où l'on peut encore di_-
tin-.-u .*! les signes indiquant qu'elles ont
cour*.

Les victimes de la Blumlisalp
L'ag-jnce lél -'graphique re<?oit les dlétails sui-

Vt-nts sai" la faeton doni ont été retrouvés les
cadavres de Tobler et d'Ischer.

Malgré le mauvais temps — il avait più
et neigé tc -j te 1' .journée — on a réussi, mar-
di, fi letrouvei les corps des deux malheu-
reux . Du Kanderfir n, la col onne de secours
reranrq ia, k l'aids d'iune lunette d'approche
deux poin l-- no irs sur un peti t glacier en pla-
teau situa a 600 mètres au-dessus de l'en-
dioit où elle Se trouvait ot a peu prèsi en-
dessous de l'endroit où la chute avait dù se
prod iire. Ar:*-*** une dangereuse grimpée, le
piale ru ini attolnt,.puis l'endroit où on avait
remarq ué le ~ . points-noirs : il était 11 heures
da rnàlìn. OnUraiiVa d'abord Ischer, qui gisait
dans'siue icpaiFie davnlanche ; puis, quelqj e
8 mMi^Vi^i-'deasusi.'TobTer presque complète-
ment ' eTd«̂ -'*ré' ' dàns- la neige. Tous Ies deux

portaient de graves "bless-ures à la tète. La
mort u dU ètre uistantanée. Sans aucun d'iu-
te, les deux aipanistes, en suivant Farete, ont
passe sur une comiche qui s'est brisée, I BS
précipilant dan - J ahimè . La descente des ca-
davres a He exce'ssivement difficile, et ren-
due tré"* dangeie'use à cause des avalanches
Les d e.ax corps ont été ramenés merct**sdi
malin à Kandersteg.

Sèrie d'accidents
Pendan t lei Iravaux de construction d'une

maison au quartier du Linzenb'uhl , St.-Gall ,
in macon nonim: ; Morcher , pére de famille
a été pri * sous une pierre .mal assurée et
frié sur le coup.

Un je .ino t r-uriste américain Charl es Ma-
rion, àgé de 17 ans , qui se trouvai t en com-
pagnie de son professeur à la pension San
Salvatore (Tessin) , à fait ane chute et s'est
fracturé le crune . Une colonne de secours l'a
retrouvé hier matin . Il a été transporté à
1 hòp ital de Lugano . Son état est grave-

A B.j ehJer , une fdlette qui se trouvait dans
le voir-inage d'-jn gaiQun qui tirait au flobert a
oté aUointe d une bade a la tète et grièvement
blessée

Mercredi malin, à 11 he'uie'S, deux lieute-
nant dù*, ti o-ipes de maiitagiie MM . Herold , de
Coire, ot Y afcob, de Berne, ont fait une chute
à la drtcenle du Scopi, a'u-dessus de Santa-
Maria (Gii-ons).

Us sont reslés environ trois heures
sans counaissaaco Enfin , le lieuteiiat lalcob
revint a lui ot , couvert 'de sang, réussit à se
IraJtìer fùi-q'u à Santa-Maria.

Une co/oii fi C de secours partit de oe vil-
"'age à i'a rechpiche da lie'utenant Herold .

Les i.iesscs ont été transportés ce matin
vendreui dans un hotel de Disentis . On espè-
re ies sauver .

Dimani he soir , k Hermanche (Vaud), un
vieil ]aid «.e 76 ar;;-.- M. Chalet, a fait en ren-
trant -i -.un domicile une chute dans une
traudire ouverte pour une canalisation et a
donn e rie Li téte sur l aqueduc.

On n a retavi'! qu 'un cadavre.
Guillaume II cn Suisse

'La «r-jite de l empereur Guillaume lors de
sa visite en Suisse sera composée oomme
suit :

L'adji .idant-générat von Plessen; S. A. prin-
ce de F'urslenb.e.1 g ; maréclial de la cour, com-
te E- .leu bourg - g-énéi ai' d'infanterie von Moltke
chef da giand ilat-major de l'armée ; gene-
ral A lni ' ditene baion von Lyncher, chef de
Ja niiisoii mirtaire ; le conseiller auliqùe von
Valenlini , chef de la maison civile; le maitre
des cérémonie? von Roeder ; le "baron von
•T 'nisch ; le chamhellan , baron Von Kleist, le
médecin general baion von Ilberg ; l'adjudant-
lieutenant-coJon er voti Miiiuts ; l'adjudant-ma-
jor baron von Holzing-Berstett et le capitai-
ne von Bisir.aick, attaclié militaire à la lé-
gation d'All emagne à Berne.

— La dél^ogtion da Conseil d'Etat bàlots
chargée de sa 1 .pr i'empereur Guillaume lo"S
de son passage à Bàie, le 3 septembre, a été
crmp >sie de MM . Dr. Aemmer, vice-président
ot les con--e;'' "ts Dr . Burckfmrdt et Dr. Spei-
ser.

M. Bbcher, présiden 1; du gouvernement, s'
est ré< 'j s.' ìi cause de Ses op ini ons socialis-
tes .

-j es cinematograpues
Le Conseil d Etat du canton de Neuchàtel

vient do publier un arrèté interdisant aux
proprietàires de cinématograplies de recevoir
des enfants àg s de moins de 16 ans s'ils ne
•¦¦ont accompagni de leurs parents , d'afficher
dos scènes ctuniii elles , de mettre dans Jeurs
programmes des vues repiésentant des agisse-
ments on'minels où des scènes immorales. Lea
conliav onlians seront punies d' ime amende al
iant j j t-qu à 100 francs .

Un ofi'icier boer aux manceuvres
Le -.i-néral boer Beyers, aujourd'hui com-

mandant da corps des volontaires de l'Union
sud-africame , assisterà aiux munoeuvres du 3e
f orps . II .-''était distingue, dans la guerre du
Transva.nl six  batailles de Colenso et de Mag-
gersfcnlein . Lo general Beyers logara, avec Jes
autres officier! étrangers à l'hotel Wallialla
à St.-Gall Ils soront rep us, le ler septembre
a 6 h . da J^.ir pur MM. Forrer et Hoffmann.
La « Sladtmusik » de St .-Gall sera musique
de file . Un banquet, offerì par lo Conseil fe-
derai aura lieu I** mème soir à l'hotel Wal-
halla

Une grosse deception
Le cólèbie aviateur Beaumont qui avait pri s

pari au concours d hydroat'i-oplanes de Genève,
s était engagé à venir faire quelques évoluti ons
k Vev'fA , mercredi .

Or clone, à I heure fixée, nos sympathiquss
3,,'iisins occj ijaient en fonie les pl aces qu ils a-
¦'a' ent oay ées pour vqiì* évoluer le « poisson
volani » et Ùs attendirent , d abord patiemment ;
p lis à foice de scruter l'horizon , né voyant rien
v iiiir. iì; commenoèrent à la trouver mauvaise.

On appi ii ou 'au '.i*-u de venir à Vevey, Beau-
mont était j- art* pò .ir Paris sans un mot d'excu-
cuses el san 7* donner «aucune explicati on .

On epneoit à q'.iei point les Veveysans se
sont offusquis de ce sans gène, eux qui sé-
taient si ié]c ai ^* de l'événement que les fedil-
588 locales aimonQaient en larges manchettes
et en gi os caraclère*.

Il porail quo Beaumont a encore eu 1 au-
dace de T' emlre Jes Veveysans pour de bonnes
y.oires en próteXlant qu 'il ne pouv«uit partit
de GenVi-. ,x caise de la vitesse du vent ... a-
Iors qae 1 .tservatoire de Genève enrogistrait
seulement 1 mètres par seconde.

— D une ccriespondance de Vevey à la
;< Revue » de Lausanne , il appert qne des
démarches ont élé faites par Ja Société Vj -
veysanne do développement pour q'ue ia po-
lice p.enpvoise sèquestre le fàche'ux appareil
v-j laiit o * on tiouva déjà emb-aIle dans des
i*ai"-so* , e est «i-dir e prét à quitter Genève pour
Bilbao . La maison Donnet-1 Evèq.io avait , on
effet , on engagement pour les journ óes d avia-
liin do Biiim *, qui ont lieti cotte semaine
encore.

-< Ce*, rctssieuis, ajoute le correspondant ,
ont dono iimp lenienl joué les Veveysans.
Mais ceux-ci ne se sont pas laisse fai re. Le
mème soir , une délégation du comité du Dé-
voloppunent oc tait a Genève pour faire valoir
ses droit: et réclam er une indemnité. »

Il e&t fori douteux que ce sèquestre àit pu
avoir Jieu

Beaumont ne viendra certainement plus d on-
ner des confcrences à Vevey.

L.a lettre internationale
à dix centimes

On écrit de Berne à la « Revue » de Lau-
sanne: ; i i ' ¦ | ! ! ;

Les cercles commerciaux allemands se
próocuupent , comme on sait, de réduire à
dix pfennigs ou dix centimes le port des let-
tres ei« s^ ivice international . L'Autriche-H on-
grie, la HoLandè, ont déjà introduit Ce régi-
régime dans leurs relationis avec l'AUemagne
eti 1 est certain que l introduction de cette rè-
me dans .euri relations avec l'AUemagne
univi- selle n est qu'une question de temps.
Mais encore ne peut-on sérieusement escomp-
ter une mesure de ce genre du prochain con-
grès international qui vient d ètre ajourn é à
l'année 1914, dats qui ne sera peut-ètre pas
definitive . Les Etats qui : désirent inlroduire
la taxe de dix centimes soni donc réduits ,
pour .un avenir plus ou moins éloigné, à opé-
rer par la voie d arrangements spéciaux . Et
; on ?ait que la conclusion d' une convention
de ce genre entre l Allemagne et la Suisse
fi gure en téle du programme d'action des cer-
cles coinnieiciaj x allemands. L'administration
fódóial e des post©s, le Conseil federai et, le
le cas éouéant FAssemblóe foderale, auront
donc a t iendie prochainement attitude dans
cette question.

11 est évident que cetle dernière ne peut
so poser lout d'abord pour nous que d' une
facon generale, en Ce sens qu 'avant de concia-
re aucune convention , nous devrons offrir à
tous nos voisins les réductions que nous som-
mes prèts a consentir en cas de réciprocité.

C'est une exigence de notre équilibre eco-
nonrUìut' et politi que, mais c'est la seule : Il
est impossibl e, en effet , que le refus de l'un
oa de l'autre Ue nos voisinis nous condamné
inopin iment à maintenir le stata quo à 1 é-
gard do ceux qui seraient disposés à sigiuer a-
vec nous une convention speciale. Tel est,
en deux mots, le coté politique du problème.

Reste lo coté financièr . A cet égard, ia ?i-
t iation ,?.vsc scnsibiement amélioiée, à me-
s'ure qi*e ies résultats mensuels de cette an-
née démenlaient lo piessimisme da budget .
Déjà on Hill l' excédent préVu de 965,000 fr .
s'était monte cn iéalilé à 3,750,000 fr . Pour
l'amiée i-ourante , l'administration des postes
lena ni compte des augmentations triennales
avait e - l ime ie bénéfice «do l'exercice à
510,000 fr . seulb nieiit. Or, à la fin de juil-
let, l' excédent montait déjà à 1,230,000 fr .,
ce qui termet déscompter un bénéfice .de 2 a
3 m.iiJ ions p: . i« I année entière. D'autre part ,
l' introci ìction du tarif de dix centimes polli-
le service des leltres avec tous les pays de
l'Union & ¦ liaduirai t pai- une porte brulé de
4 millions qui subirai! une certaine l'éduction
par suite, do' l' a. ' uientation du trafic . Mais
il n 't,st uas question pour le moment, nous
l'avon< dit, dune entente generale, et il est
peu piobabl e que la réforme soit acceptée
par d'aulreas gi ands pays que l'AUemagne et
l'Aj lriciie-llongiie. La diminution de recettes
qui résulterait de 1 adhésion de ces deux
Ltats étan t évaluée à un million en chiffre
rond, il en résulte que, sans cornpiomettre
en rieri I équilibre des postes, nous pourrons
intruda 're à bi et délai Le tarif réduit dans
nos relations avec deux de nos voisins. Et
si par nnposs ìDle, l'Italie et la France accep-
taient immóa' a Lement la réforme, la perte sup-
pJémonlaiie serait de moins d'un mfllion , en
sorte que mème dans ce cas, la portée do li
réforme ne depasserait pas le cadre des pos-
sibilités fiiiaro ììres .

La q'aeàliòn est naturelfement enoore à l'é-
tude. Mais nous croyons savoir que :si
les demie's mois de 1 année confirment les
rés ultats dos premie'i's, l'administration des
postes serait dibposée.- pour son compte, à
l'ecommander la conclusion de conventions a-
vec cc'ux de nos voisins qlui seraient acoessi-
bles ù la rétorme en question . Celle-ci paraìt
donc on bonn e voie.

CANTON DU VALAIS
Subventions fédérales

Le Conseil fèdera] alloue au canton du Va-
lais pour la correction des torrents du « Mou-
lin » et du Siéron, commune de Vétroz, 50»/o
dos frais réels devisés à fr .22,000, soit frs .
ll .OOu au maximum.
lies forces hydrauliques en Valais

La rj ì upart de nos cours d'eau sont en ce
moment c uicorsionnés.

Les concessions du canton comprennent : 1.
la conce-snn du Rhóne, dès le glacier de ce
nom ì: la sortie du village d'Oberwald , .ac-
cordio le 2 sep tembre 1910, a l'entreprise du
chemin de tei de la Furka .

2. colle du Rhòùie a partir du confluent
du Fieschbach jusqu 'au barrage des forces
motrices en aval da village de Mcerel aux che-
mins de fer fédeiaux le 19 septembre 1897 ;
3, du méme cóur ; d eau dès le village de Mcerel
à Bri gue ¦ concessi on aux C. F. F. du 29 octo-
bre ÌJIO . 4. du Rhòne dès le villl«age dej la
Souste au confluent de la Navizance «à La so-
ciété pou r 1 Inaustrie de r«aluminium à N.e'u-
hausen du 26 aoiu 1905 ; 5. du Rhòne au B ois-
.\Toir à io l'ille de Lausanne le 28 avril 1899.

Les quatre dernières concessions sont en
exp l oila tion

I.e3 concessi on- d=s communes portent sur
les 'cours d eau suivants : Binna, Kelchb'ach,
Mundbach, Zwischbergenbach , Doveria , Viège
Finde!'?u baci), iiittbach , Tàschbach. Lonza,
Tourtomagn o, Dald , Liàmmerbach, Navi senoe,
Torrent du mvi -nn (Vissoie) F«ang, Réchv, Lien-

ne, Bomne, Dixeiice, Sarine (Savièse), Morge,
Lizen.e, Fauaz, Drance, torrent de Vénbien
(Bagnes) , C uro , Trient et Eau Noire, Triègi,
Salenfe, Aboyeu, Grand Jeux, Vièze, Lac de
fanay.

La pij pait de ces concessions qui consti-
tuent une bornie recette dans les bud gets com-
munaux sont dójà en exp loitation , soit au ser-
vice de; eli. mins ue fer établis dans nos val-
lées, soit «a cela* Ues usines et d entreprises
d'eie*.Irti ile .

Il e,t à lemarque*-' que la plus ancienne
des coiu cssuns, celle du Triftbach , au che-
min do fei \uège-Zermatt ne date que de
1893. L 'est diie avec quelle rapiditó vertigi-
neuse les forces de nos cours d'eau ont été
industria1 isées el Iransfocmées en oe qu'on a
appelé la « houille bianche ».

Faits divers
A la montagne

Lundi après-midi, un jeun e avocat parisien
de grana talent, M . Salomon, en séjour k
Champéry faisait une excureion en compagnie
de son beau frère.

Toun deux cheminaient sous des bois de
sapins, à Anthémoz, lorsqu 'il s'affaissa à co-
té de son compagnon i il était mort .

La Sociélé des hòtels de Zinal, écrit :
« Des po'sonne.s mal intentionnóes faisant

cour ir le bruit que les hòtels de Zinal sont dé-
jà ferine- nous venons protester ónergique-
rner.l contr o pareille allégation . .

» Quoi que ne valant pas sa devancière; la
saison de 1912 peut ètre taxée de normale;
nous nous réjou issons actuellement d'une bon-
ne fréuiaontation. Le beau temps que nous a-
vons enlin depuis huit jours nous a amene
un. roga.a de vill 'giateurs attirés par les noni-
lireuses pronienades et excursions q'ue l'ont
peut faire depuis Zinal .

I>écou\erte d'un cadavre
Des bergers ont découvert sur un alpage

de la commune d'Eischoll (Rarogne) le cada-
vre dun homme d'une cinquantaine d'années
Le c.on n devait séjourner là depuis quelques
mois déj à . Los poches avaient été retournées
et élai'eii 1 vide *. A la tète, 1 on a constate une
hlessuie provenant d'iune balìe et allant d'une
loinpe à l' autre. L'on suppose q'ue c'est Le
corps d un Italien . Le tribunal du district de
Raro'ino occidental informe sur ce crime.

lVeige d'été
Les bergers et Ies troupeaux de nos mon-

tagnes ont rarement passe une saison «aussi
mauvaise et aussi pénible que celle de 1912.

Après les quelques jours d accalmie qui ont
suivi la pai ode lrumide et froide de la pre-
mière quinzaine d aoùt, le froid a repris de
plu s belle e< ce matin, vendredi ,les hauts al-
pages sont dc nouveau recouverts d'une fé-
gèr9 co rene de neige .

Le temps qu'il fait
La station méléorologiqae de Zurich comm.i-

nique ce qui sait :
La a,:piession du nord-oueist s est accentuée

son ctntie s©st aujourd'hui déplacé vers l'est
et se trouve sur le sud de la Scandinavie.

Dans le sud du continent , la haute pression
persiste, mais elle est influenoée sur ses li-
mites est, dans la région des Alpes, par la per-
turba lion aUi rogne dans le nord et tend à
diminuer .

De 1 r .uest et du nord de l'Europe centrale,
et partie il' rement siuv lets cótes de la mer,
on annonce do forts vents d ouest.

Le mème regime règne jusqu à la coupu-
re des Al pes avec un temps très nuageux et
assez pluvi eux .

La temperature est toujours basse pour La
saison. Dun.- le Tessin, l'è temps 'est partout
clair scus 1 influence du vent du nord .

Temps pzobabl- e : situation reste troublée ;
nj ageux ; aveises par zones ; dans les monta-
gnes, tempu«alil e basse.

llJn émule de Chave**
L'aviatour ÌViaffei rya ce moment à la Chaux-

de-Fond s a annonce son intention de s'eritraì-
ner en vie de tenter la traversée des Alpes
•en aeroplano.

Réponse à M. Jules Regard
Dans -un articit don i 1 ensemble était écrit

dune  msniere bienveillante pour notre can-
ton , M Jules Regard avait réédité dernière-
ment. dans la ' Tribune de Lausanne » d une
manière Inibii? et, tout en n ayant l'air d_ rien
Ja légendL* des « crétins du Valais »; la phra-
se qui y faisait aflusion enveloppée dans des
Ìouar.ges pouvait échapper à première vue et
e est ce qui explique que mème un journal va-
laisan a iepiouuil 1 article sans en i-etranchan
un mot

La phrase en question nous avait frappé et
nous avons era bon de la relever; nous som-
mes ceilain que tous les Valaisans qui ont eu
sous les yeux le « croquis de vacances » de
M J ileo Regard et qui ont pris la peine; de
.e lire attentivement ont eu la mème impres-
sion q'ue nous .

CJue « ie cceur de M. Regard ait été pur de
toule m 'chanle pensée » comme il le dit ìui-
mèine, nous I admettons vclontiers et ne vou-
lons pas prèter à notre confédéré vaudois de
mauvais sentimenls qu ii déclaré ne pas avoir
envers nos populations ; il a simplement par-
tage un [j réjugé a ut nous avons dit difficil e
à déiaciner

Le « croquis de vacances » vise spéciale-
ment la populati on de la vallèe de Bagnes,
puisq'ue c'est là que l'auteur dit avoir pùisé
ses inspirations . Eh bien, il nous permettra
de lui déclarer que Ies Bagnarcfs « au visage
immonile et au sourire satisfait » ne se ren-
conlrent en grand nombre que dans son ima-
einalion , nous pouvons 1 affirme r en connais-
sance de cause, puisque ressortiissant de la
grande vallèe dont nous connaissons d une
manièie sp eciale 1 énergique et intelligente po-
pu1 ali ori .

En réponse à notre entrefilet de 1 aut**s
jour M. R. apres avoir fiappé à l«a porte du bu-
i*;au fèdera! de statistique, vient dans la « Tri-
bune de Lausanne » avec un article bourré de
chiffres au moyen desquels il v«ut proaver
qu ii avail raisoii , or en consultant ces chif-
fies, ncj ~" av ons en vaiti cherche la confirma-
lion du ttiii u'u ìl avam;.ait précédomnient.

Voici quel est le premier argument servi
par la statistique (nous citons M. Regard) :

« En 1896, les sociétés pédagogiques de la
Suisse avaient demandò «au Département fede-
rai de 1 Intérieur de faire une enquète sur les
« enfant? laibles d esprit, atteints d'infirmi-
tés physicv ics, négiig és ou moralement aban-
donné- >:¦ en afe de fréquenter l école. Cette
statisii quo fut oressée en 1897. Les enfants
en àt?e il*- fréquenter 1 école, apparlenant aux
catégoiies citéos plus haut, étaient au nombre
do 832 dans le canton de Vaud et de 534
dans io Valais . La population de ces deux
canton -* en cetle année 1897 était respective-
tneiit de 270,000 a de 110,000 habitants : ia
proport.u i .1 osi donc pour le premier de 3,08
pour 1000 et pj ur le seeond de 4,85. Mais
ces cliifi'ies-là n«* sont ni les meilleurs, ni Ies
pires. Le canton ac Beine arriMe à 5 piour 1000
tandis quo Io canton d eGenève descend k
1,5 pou 1000. Citer d autres chiffres nou3
entrainorait trop loin ».

Donc. au t emoignage des chiffres fournis
par re Lureau redérai-de statistique, il y avait
en 1896 832 enlants « faibles d esprils » dans
le canton de Vau d « où 1 on se dit supérieur »
et il y en avait 534 dans le Valais. On avoue-
ra que, mèni^ . en tenant compie de la diffé-
rence di  chiffre de population, l'écavt n'est
pas e.'j i ' v'di-rable et qui sait si, la statistique
ayant été diessée ìu ne autre «année, cet écart
n 'eùt pas été encore p lus minime. Le fait que
le canton d* Beine qui n'a jamais cependant
passò poj r étre un pays de crétins, arrive à
la proportion de 5 faibles d'esprit pou»' mille
a'ors qu* ie Vaia i*  n 'en a que 4,85 n'est pas
non plus un argumont en faveur de la « legen-
de » des crétins du Valais.

Allons p lus ioni ; l'auteur du « croquis de
vacane e-, *, nous met sous les yeux une nutre
slalisliou *- qui ne prouve rien non plus . Il
dit .

e La staliMiua e établie pour la période de
1906 à 1910 ot p ortant sur les mariages oé-
lóbrés, indi qu' un certain nombre d'illetti'é3
n ayant memo p'as pu signer de leur nom
devant ! officier d etat-civil . Le total pour ces
cinq années, en Suisse, est de 1093 (458 hom-
mes et 635 temmes «,Mais il faut immédiate-
ment .°xp fi quer ce chiffre formidable ; il est
dù surtout aax élrangeis établis en Suisse et
qui y ont oonvolé en justes noces. Les Suisises
illotlré? menllonnés dans oette statisti que et
par conséquent àgés de plus de 20 ans en
moyenne, sont au nombre de 124. Berne et Lu-
cerne en compt'enl chacun 13, Schwytz, 17,
Valai s 22 et Tessin 28. Le canton de Vaud
y fi g ure avec Din homme et 3 femmes, Uri,
Glaris , Zoug, Bài e-Ville, Baie-Campagne, Scria.1-
fhouse, Saint-Gali, Tliurgovie, Neuchàtel et Ge-
nève n'en comptent aucun .

» Mais les étrangers prennent place dans ce
contingent avec un fort bataillon de 968
personnes ; ila rep»ésentent le 88,5 p our cent
du total de ces époux illettrés, que la statisti-
que a relevés pendant c-ette période quinquen-
nale D aoi?s la nalionalité ils se répartissent
comme suit : 6 Allemands de l'empire, 24 Fran-
tviis, 6 A ìtncfìi^ns, 10 de pays divers et 922
Italiens. Nous sommes heureux q'ue la grande
masse do ces illetlrés ne soit pas composée
des eiiiants du pays helvétique ; mais le chif-
fre de «?i pour oes derniers , est encore bién
trop ci** Vi* ».

Ces chiffres ne confirment pas. Us détrj i-
sent l'ass- rtion de M .R.

Nous sommes maintenant bien près d'ètre
d'accord . Il y ' e* 88,5 pour cent d'étrangers
par-m ' les illettrés qui n'ont pu signer le'ur
nom en convolant en justes noces; ce sont
suricut des ouvriers italiens . Où sont, M. Re-
gard, le-* cr '.tin? 'du Valais ?

li convient d ailleurs d'établir une différen-
oe enlre Ics « illettrés » et les faibles d'es-
prit . Les :>jVri or,'* i taliens illetlrés ne sont pas
p7ur autant dos cnétins , tant s'en faut. <>u'en
ce qui ieur a manque ? l'instruction. Il y a. é-
palemont dans nos populations de bons viéux
pap**f? et de bonnes vieilles mamans q'ui ont
aussi de bon sens et d'esprit que n'importe qui
et ne savent pas signer leur nom parce que
dans le bon temps de leur enfanoe, Les mo-
yens d acquérir l'instruction manquaient et al-
lait k 1 ecole qui voulait et qui pouvait .

Il ne faut pas que la vilaine legende qu'on
lessusrUe de temps à autre premi© pied et
c'est p our quoi nous avons cru de notre devoir
de ciloven valaisan de remettre les cho-
ses au point et de protester contre des insi-
ti iati 'us  malveillantes.

Chronique aricoteg
Rullctin commercial

Pommes de lene . — La récolte sera a-
bondante celle année. Les tubercules *>nt pris,
gràoe «V ì huinidilé qui ne leur a pa3 fait dé-
faut, un d.';v c'ioppement rój ouissant qui n'a
r ien de comparable à celui de 1 année der-
nière .Mais on entend déjà, de-ci, de là, des
p laintes concernant la pourriture, que le beau
temps pourrait du reste encore enrayer.

Les cours subissent le résultat d'une ol-
tre plus «alionrìante et s'abaissent au fur et
k mesure o.ue s'approche la récolte. La Suisse
allemande offre une belle marchandise
Q'O 8 à 10 fr . les 100 kg. fr«anco gares de
dé part On cote encore 7 fr. à 10 fr.v 60 sur
les marches romands . Au dernier marche de
Berne on a payiV 9 à IO fr .. A Bàie, Les pommes
de terre valent 10 à 12 fr . 50 à Constance 11
fr. 85 k 13 francs ; Langenthal , 9 fr. sai. les
maich.'*3 hadois de 9 fr . 50 à 12 fr. 50. En
Aii'jmrigne on CD L. sniv«ant variété de 4 fr . 25
à 5 fr 60 parilo Breslau par wagon.

Vea ux . — Le*, cours des veaux gras qui



avaient nubi un recul il y a quelques 8>e-
0iainc* semblent. se rafefrmir. Voici ceux que
0«7us ieievoti 3 sur quel ques marches de la
Suisse alltmanae .-Berne 1 fr . 50, à JLfr . CO
Jj-j nster 1 fr . 46 à 1 fr. 66 le kilo ; Dagm 0r-
^U«n I fr , 54 à 1 fr. 72 ; Olten 1 fr. 30 à 1
fr . 60; Eschoizmatt 1 fr. 50 à 1 fr. 60;. Lan-
genlhal 1 li . 16 -i 1 fr. 64. Sur les marches
.ornar, ds. ies prix vont de 1 fr . 10 à 1 fr. 60.
la dernier marcile de Genève, on a payu
p3qu a 1 fi . 6_.

Fruii». — Au dernier marche de Lausanne
on a pay r; Ie3 p ommes 3 à 3 fr . 30 le doubl é
decalitro" et ls? poiics 2 fr . 80 à 3 francs ;
Vevey, pommes, 20 e. le kg. ; Neuchàtel, pom-
ir>'>3, '40 à 50 e., poires, 50 à 60 cg.

NOUVELLES DIVERfcES

Turquie ct Montenegro
Les ìi'j uvelles relatives a la situati on s'ur

la frontière tuico-monténégrine sont assez va-
. pe-s. On ni inde de Constantinop le qlue le oom-
f /sandant de Yeni-Bazar, Djavid paclia a recu
l'ordre de uégager Beneni qui, comme on sait
a .été occup é par les Monténégrins .

Des ìól ''grammes annoncent mème qu 'il a
iéu-si colle cpSraticm. Les Malissores ont fait
cause cum'mune avec les Monténégrins et au-
raient avec eux oppose aux mouvements des
tr oupe - tura-ics mie vive résistance.

On lolég iaphio de Salonique quo Djavid pa-
cha a ìM'u 1 oidre d'empècher à tout prix ses
Uoupos de pénétrer en territoire monté-
négiin el de se livrer à des actes de vio-
lence ¦'< 1 egaid des femiwes, des enfants, et
des non o ombattants.

Ces informali  ons peu précises ne sont pas
encore «assez rassurantes pour dissiper les
craintes nu insp ire la situation toujours dan-
gereuse sur la frontière monténégrine.

Les incidents lurco-monténégrins ne sont
US- sans caus a en Italie une certaine émo-
rion . Mais dans lots cercl es politi ques on conti-
nue à Penser que les choses finiront par s ar-
langer et qu un conflit sera evité.¦ Il ne faut pas oùbLier quo si la guerre écla-
tait enlre la Tj rquie et le Montenegro, la Ser-
bie par suite de la conventi on militaire con-
fine en 1908 entre elle et le Montenegro,
marcherai t ìmm^d'aleni ent coni re la Turquie .
Les cbancellenes européennes qui connais-
sent ce danger font évidemment tous leurs
efforts pour éviter l'irréparable. Les conseils
¦Hwer.ts a&s giande s puissances qui ont une
première foi s déj à empèché les choses de
de gài or vont èlre prodigués à nouveau à
Gtìn-*ftanlinv**l'.e et à Cettigné . L'Italie, fidèle
a 'sa pob'f'Vu " du maintien du « statu qua »
dans Los Balkans va user à nouveau de son
ii.flj cnce très grande à Cettigné pour ram e-
lier iva calme les cerveaux monténégrins.

Pour mettre fin ù. la guerre
La reprise des pourparlers entre des négo-

ciateurs sans mand'ats officiels à Lausanne
a été confinile.* à Constantinople par le mi-
niati e des «affaires étrangères.

« Lor.-.a>-* nous connaìtrons, a dit Noradun-
ghian, Ies piétentiotis de l'Italie et les oon-
ditions auxauclles elle serai t prète à négo-
cier, si Ces conditi ons sont acceptables et con-
rilubies avec nolre intérèt, notre dignité et
notre honneur , nous engagerons des négocia-
tions - fficiellfcS . Danis ce cas, toute interven-
tion de l'Europe serait inutilje ».

La mention faite par le ministre des af-
faiies etranpoies des négociati ons en Suisse
tend inviaisemhlables Ies pourp«arLers q'u on
annoncait oomme devant avoir lieu à Pari s
et don t i ambassadeur de Turquie à Londres,
Tevtik pacha , devait, d'après des dépèches
d agonce piendie la direction . Tevfik pacha
a d'ailleurs dementi cotto nouvelle. Mais des
télégrammes de Constanlinoplo à l'agence Ha-
vas assurent aiijo'urd'hui que Falir Eddin boy,
ct Rifa \t pacha doivent se rencontrer pro-
chaineuienl ò Faiis avpc des délégués ita-
liens .

On co-'t k "venne qu'on pe'ut envisagier la

E- -gir-. -—-z*S-_. ;
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La Alle adoptive

Michel Zopp i était mort des suites de ses
blessures apiòs la guerre d'Autriche, laissant
ine v tuve  Georgina-Fedor«u, et un orphelin
Rosalio. Fsdoia descendait des Podiebra
de Bohème ; il avaii par sa mère du sang royal
dans les veines ; en plus par son pére, il était
allié a.ix Obienovitch et aux Jaromir Bo-
ìinski

Tous ces fa ;ì -, il les avait inventés la veìl,
le, da rum une insomnie ; ces noms, ils les re-
pècbait au hasurd dans de vagues souvenirs
chs hommes de son pays. Tout cela était una-
cliromq...-*, absurde, invraisemblable, elle I;
crit sur p«al*ole, se repentit. de l'avoir malmenò
et relioava son ancien orgueil à songer qu 'el
le était aitnée par un fils de héros.

Mais Tu'mème? De lui-mòme, il parlait a-
vec m- ul c^tio .Holàs i la race des fiers capitai
ues fitìissnit dans un humble artiste ; le rossi
gnol s.u cédaii aux aigles. .

Tout peti ; , il montrait de telles prédisposi-
tions pour la musique qu 'on s'en étonnail cha-
B _e -Olir Fcdora Podiebra Zoppi l'entoura des
ti us ili istres piofesseurs. Enfant prodige, il
tlevint un jeune homme merveilleux ; au con-
servatoir" i' ubtint à la majorité d©3 suffrages
par acciamauon, le premier grand pi-ix de me-
lodie, d harmonie et de composition ,... La
v'ie a annoncait triomphale .

Puis , brusquement, un jour , un drame af-
fceux au palais ; le roi, la reine assassinési;

fin a3sez prochaine de la guerre italo-turque.
Les CLinJilions de paix seraient Les suivan-
tes : la I ;rquifc evacuerait la Tripolitaine et
la Cyr<-'naiquJ' mais ne reconnaìtrait pas la
souver'iinet - do 1 Italie sur oes provinces . Il
est à remarquer, du teste, que la Turquie ne
consentii jamais à ieconnaìtre la souverainetj
dune autre puissance sur des provinoes per-
dues.

En ce qui concerne l'expulsion des Italiens
de l 'empire ottoman el l'elevatimi das droits ie
douane sur ies importations italiennes, le ca-
binet de wOnslantinop le consentirait à rétablir
la situatici! exislant 'avant la guerre. L'Ita'ie
rononcerait , de son coté, à annexer les iles
de la mer Egèe, où elle fut amenée à débar-
auer des troupes, et elle accorderait à la
Turquie un dédommagement pour les dépen-
ses occasionnées par le transport des trou-
pes tuiques dans l'Afri que du nord .

Troupeau tue par un aérolithe
On mando de Rome qu'un aurolithe enorme

est tombe sur la montagne de Pizzo Cefafo-
ne, qui -'élève à b,582 mètres au-dessus iu
niveau de la mei" .

Près de l'endroit où la masse incandescente
s'est abattue, se trouvait un berger qui , par un
heur eux basard n 'a pas été atteint . Mais son
troup -au de moutons , parqué à quel ques pas
de lui a été ravagé: plus d'un tiers des a-
nimau\  ont été tués .

"Les plus haut
chemins de fer du monde

On. vient de teimnier entre le Chili et la Bo-
livie une vo' e fe 'rèe qui, de Rio-Mulato à
Potosi , s elevo a 4880 mètres. Deux autres
chemins de fer du Ptuou montent à 4840 mè-
tres à Moiococha et a 4780 mètrels à Ja Cray a
est de Lima, 4373 mètres à Portez-del-Cru-
zero, dans Je sud du Pérou , et 4200 mètres
au chemin de tei liansandin entre l'Argentine
et ie Chip'. Les voies ferrèes de l'Amérique
da Sud r -**nt àonc jusqu 'ici les plus élevée's
da monde.

Les champignons venéneux
Il ti9 se passe piesque pas de jour où I on

ne 'ìignaie des cas d ompoisonnement par les
champ i gnons\; c'est le cas de répète! qu'on
ne doit v.iiJ'ser ce comestible qu 'avec la plus
glande piudence.

M . SabJon , repiésentant de commerc e a Pa-
ris, était venu, ;avec sa femme et sa fi lle, pas-
ser quel ques jours à Guérigny chez des pa-
rents qui leur firent manger des champignons
cueiliis de leurs propres mains.

La n-j.it suivante , toute la famille était prise
de vomtssemeiits et de douleurs insupporta-
bles.

Mme ~ :iblon ne tardait pas à succomber.
Les autres ma *,des sont. toujours dans un état
(tangere ix . uos médecins ne peuvent encore
-.e prononoei .

Den-juveatix cas d empoisonnem ent par des
cb.ampie.non venéneux sont. signalés de di-
vers cótes :

M . F'iurniei journalier à Avoine (France), é-
tait alle uueìdii , dans les bois, deis cham pi-
gnons que sa lemme et sa fille déclarèrent dou-
bnax; malgré oes soupeons, le malheureux
uiargea. sa cueillette et mourut empoisonné ,
apre*, une agonie épouvantable.

Près ae Montarg is, deux mariniens MM,.
Lefèvi'e ci Alfred Thierry, du bateau la « Pe-
lite-Boithe » stationné commune de Pannes,
mang òieni des c'hampignons cueillis sur les
bords da canal et tombèrent piesque aussitót
dangere isemeni malades. Le premir èst mort
dans d alioces souffrances . Un terrassier de
Montargi *:, nommé Gaudin, a succombé dans
des Cìicotis lances identiques, après avoir man-
gé de faux cèpes cueillis dans une carrière.

Pres de Laveiene (Aveyron), une fillette de
dtux au? , la polite Carlos, est morte trois heu-
:es api ès 1 aiosorplion de cryptogames vené-
neux. Sa oObur agée de onze ans, est grave-
ment malade.

On signair-  de Genève, la mort de Mine
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leurs partisans en fuite . Fedora tuée dans 'une
bagarre, lii , réduit à l'exil, ses biens confis-
qués, ohi misere I

— Et maintenant!...
Sa voix sombra, tragique, dans ces deux

dernieis mots, tandis qu 'il s'arrètait sur le
bouìovai'd, les bras allong és, ócartés du corps
ses y:-*ux mornes fixés sur l'herbe du talus.

Il élail prince, u**était artiste, il était pros-
crit , il étaii malheureux . Le coeur . de Giselle
bondissait vers lui . 11 lut dans ses regards,
et p.it jucei 1 effet pioduit . Alors il portait la
main à sa 'gorge, pris de soffocatimi.

— Pardon!... Ces souvenirs, ce drame...
ce sang m étouffe... pardonnez-moil... A de-
main 1... Mais aujourd'hu i j' ai besoin de pleu-
rer seul. : !

Il s'ei.-fuyait , Ies mains sur les ye'ux. Elle
le regaidait s éloigner, avec une immense on-
-vne de le suivie. L «avait-elle assez m«al jugé,
calomnié, ot. pauvre Rosalio, descendant des
rois de Bonéme, exilé par les usurpateurs ?
Elle comprenaft à présent ses accents pathéti-
ques quand i". chantait le « frischkas », Jes
hymnes de révo.te de son pays perdu... t^uel
liommo oxtiaordtnaire , et comme elle l'avait
méconnu !

¦Ho uecsenient qu 'il ne s'était pas rebuté de
ses dj retés , sans causes, de ises bouderies d en-
fant ; heuieiisementl l

Un inslant. elle le comparait à ce pauvte pe-
tit Vincent «Mauger qui n'avait pas d'histoire et
soarit de pitie au souvenir de son premier a-
moureux . <

Zoppi", Obienovitch , Jaromir , Podiebra I Les
Turcs , Soliman , la Macédoine , le Montenegro ,
1A Uriche, lu bataille «au p«alais, l'assassinat
ues princes, la fuite dans la nuit, la France

la nobiosse de ceux que j 'aime. Oui , vous etes
la fdie de bons boj rgeois des Ternes. Ur» n'e3t

Schlatter, due également à 1 mgestion de
cham(-ìgnons venéneux . :

f/cx-sultan du Itlaroc s'amuse
Aurait-on dil, L y a quelques années que le

faiouche MDmay-Hafid que les tribus dn Ma-
roc vónciaieii ! viendrait un jom s amuser à
Vich j;, apre avoir guerroyé contre les Fran-
cais et tiene à Fez .

Les jo urnaux relalent les moindres gestes
de 1 ex-cultan et c esi amisi qu'ils nous appren-
nent qu ii vient de faire quelques acquisitions
inattendues : trois vaches laitières destinées à
son d'.imaine de Tanger , deux jolis chats noirs
et un chien colìey .

Moulay Hafid se promène en automobile,
fait de la chasse aux pigeons et de dédai gne
pas de discuter thiologie avec des abbés.
cousses de tremblement de terre en Russie

En Chine
Youan Chi Kai, président de la République

a refusò de permettre que le premier minis-
tre et le miin. -tre de la guerre se rendent
d evant TAssemblée pour fournir des explica-
tions sur 1 exécution des généraux de Hankéou .

Le pré ident a invite les membres de 1 As-
semblò repréfi onl'int le Houp é à venir le voir .
Il les a reCas aimablement et leur a expliqu é
l' attitude du gouvernement.

Les visiieurs lui ' ont promis spontanénient
de po-suader l'Assemblée de renoneer à met-
tre le gouverncineni en état d'acousation.

LA erre semble conjurée sauf réaction im-
nrévue.' .

Un important combat au Maroc
IANGFR , 23. On mande du bivouac

d'Etaioum :
Le caino d'Elaioum était entouré par deux

harkas évalué^is à environ 5000 hommes.
L'ennemi , piudemment abrité derrière les ro-
chers et dans les bois qui garnissent les pen-
les de Ce pays lourmenté, se contentait de har-
celer sans répit ia colonne, en venant à bonhe
portée décharger ses armes et en se disper-
sant imm édiatement après .

Le lieutenant colonel Bein, fatigué de cet
état de choses, résolut de renouveler la ma-
noeuvre qui réussit si bien au colonel Mazil-
ìier et d attaquer l'ennemi de la plaine, où
il lui ssiait iacile de lui infliger la lecon néces-
saire. Dans Cette intention, des troupes furent
diì-smvulèes dans Ies bois d'oliviers garnis-
sant les hauteurs voisines et le camp fut leve
très csfensib]<- rr*pni .

Ce qui etait prévu se produisit . Dès le départ
il ?s troupes francaises, les farouches Berbè-
res s irg ìrem de partout à la fois, dévalant les
i.rèles veis le camp d'Ealioum. Bientót par
ci par là des groupes d'ennemis circulent dans
le camp abandonné , le tratagème semble de-
voir ie' .i-*sir . Encore une demi-heure d'attente
et l'instant prop ice sera venu. Mais tout à
coup lun malheureux coup de canon tire par
des artilleui s trop pressés, vient déceler la
prt sence des troupes francaises et éventer le
piège . d'n un din d'ceil la plaine se vide| st
de toute 5 les anfractuosités de terrain par-
lant des coups de feu . L'action est trop malen-
eontreasenient engagée pour qu 'elle puisse a-
voir un rèsuitat prati que. L'ennemi cherche à
tourner les troupes fraiKjaij ses par l'ouest et
ceìle:s-ci doivent se dégager.

Vers midi , un gros de cavaliers est signale
venant de l'est: c'est la harka du roghi qui
ateo irt pour occuper une position dominante.
Les Francais, déjà arrivés au bas de la ram-
pe de Moalay-Bouchda, sont obligés de re-
euler; mais la harka du Bou-Amara ne -donne
quo très faibìement el se retire presque aus-
sitót. Pendant ce temps, Moulay-Bouchda s'est
romp lie de guerriers qui dirigent un feu nour-
ri sur les troupes francaises . L'artillerie éta-
blie à moins de trois mille mètres de la ville,
tire sans arrèt, mais les obus sont d'un fai-
bl.* eliet sur l'amoncellement de terre qU'est
Moulay-Bouchda .

'L ordre est al ors donne au commandant
Rivière do fair o un bond en avant de pénétrer
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généreuse accueillant les proscrits ; tout Cela
bourdonnail dans ses oreilles, dansait deVant
ses yeux et lui causai't des éblouissements.

Elle revint à pas Ients vers la rue de Villiers.
Subitement une pensée atroce, une angoisse
aigue la cloùa sur ie trottoir . Elle Venait de
songer : « Est-oe que ce gentilhomme d une ra-
re ill ustre , si glorieuse et si p ure, peut épouser
la fille aDanaonnée d' une actrice inconnue ? »
Elle ressenlait à la fois une peur ópouvantalole
un incroyabìe désespoir . Si celui-là aussi la
mépnsait, - écartait d'elle ? Ses deux cent mil-
le francs , bel le affaire, pour le fils de Michel
et de Fédoral

Alors , de tout son coeur, de toute son àme
olii .', appela Rosalio, déclara qu 'ell e mourait de
chagnn s'il ne voulait pas d'elle et se persuada
qu ell e l'aimait à la folte .

Deux jours plus tard , sur son ìhdication, ils
se retro avaient en bas du boulevard Binea u .
Còte à cote ils s enfoncèrent dans l'allée soli-
taire, so UE les aibres, que l'automne jaunissait.

— Fcoutez , lui dit-elle, c'est série'ux . Je
crois en vous, en votre amour ; je sais bien que
votre désir esl d'obtenir ma main, mais l'hon-
nèteté et la franchise me font un devoir de
vous diro qu v faut  y renoneer.

Il la regarda avec des yeux interrogateurs
et déjà farouches .

— Pourquoi cela ?
— Farce que je suis indi gne dun grand

seigneur comme vous.
fi eut un petit froid dans le dos. Se mo-

quait-ed-1 de lui" ? Non, elle était grave, pa-
raissait ému e mème.

— Voyons , dit-il , je m'occupe fort peu de

pas gJorieux à coup sur, mais c'est très
honorable; puis en réalité nous sommes deux
anietes ; c esi cela, surtout, qu'il faut considé-
rer... • .

Alors, pale et les yeux baissés, elle com-
menca l'aveu: __

— Je n" suis uas. la fille des Pail...
Et olle raoontait son histoire comme elle

ia savait . Rosalio la laissa parler, sns I'in-
tenomprej quand elle se tut , comme elle res-
tait incollarne sans oser lever les yeux au mi-
l ieu de ' allée presque deserte, pour la stu-
prar dun uà ss ant, il la saisit dans ses bras
ia serra contre sa poitrine . Et dans un coup
do de; ii enee, une exaltation suprème, il da-
rò ait :

— 0 sceur; o femme ! je t'avais devinée !
Je te relrouve enfin I Ne crois-tu donc pas
que je no te prétère ainsi ? Toi aussi, tu appar-
liens à la tribù des oiseaux libres I Tu ne pou-
vnis pas ètre née dans ces ténèbres, ò radieu-
&el V& I Disi sait ce qu ii fait . Il m'a poussé
vru's loi , il te poussé vers moi. N otre vie sera
belle ! IN'ouo parcourrons le monde en manant
nos génies ; nous donnerons des ooncerts de-
vant des parterres de rois; nous recevrons les
fleurs , en pluie, Ies applaudissements en ton-
nerre, les couronnes en monceaux... Rosalio
Zoppi! D.isella ^oppil Gioire, gioire, ò gioi-
rei... Viens, voici ce qui' 'nous attend i

Elle se brùiait 'à la ffamme, vibrait de son
mth "* isiame. yuand il la quitta, elle avait
décide" de signitier sa vofonté à ses parents
adoptifs , et en cas d opposition de passer ou-
tre. Elio i annoncait a Rosalio ; mais sur ce
dernier point, cefui-ci 1 avaitt prudemment dis-
suade*?; pas de violence, la persuasion, la
prièie , if fallai «. obtenir le consentement ttes

c*.ù« ? Qu e coùie dans la ville et de faire sau-
ter la Zaoiia qm avait été respeetée jusqu'à
ce jeur . Le Cj inniandant, à la tète de quatre
compagnies de tiiailleurs sénégalais, de deux
autres compagnies et de deux sections de mi-
milraide ises, s ciance au pas de course et
réussit à recuper le bas de la ville et à sy
maintenir

Cotte opera li on coùte aux Fran«*ais cinq tués
et deux Sénégalais blessés grièvement. Mais
on èst lou t près de la Zaouia et le sergent La-
roqu e, chef de la secti on du genie, peut po-
ser se= pétards. Trente-cinq kislos d explosif
font s>udain trembler la montagne. Moulay-
Bo .ichdu n existe plus ; la Zaouia et la ville
sont délruites

li e prétendant à Marrakech
TANGFii , 23 — On mande de Mazagan :
« Moulay Hiba est arrivò le 16 sous les

rnuTS de Marrakech, où il a livré plusieurs
oomD.ats jusqu'au 18. Le cai'd M'Tougui , Hadj
M mou et un tabor de police ont fai t detection.
Moulay Hiba est enti • dans la ville le 18.
Il s'est emparé da la Kasba et a été procla-
mò sultan.

El Glaoui , qu* e3t reste fidèle, est assiégé
dans sa maison avec M. Maigret , consul de
Franc e. Munge, vìce-consul, le capitaine Ver-
ìet et Io ii e alenane" 'Haering. Les renseigne-
ments aui parvienneiit sur les foroes de VIou-
lay Hiba sont contradictoires . Le prétendant
n'aurait que deu x mille hommes et deux mau-
vai** canons . Il aurait envoyé dete émissai-
-aires dans toutes les tribus des Doukhalas.

Empoisonués par des glaees
De Ns.ples:
A Giuliano , tous les convives qui «avaient

paiticip . ' à un banquet donne à l'occasion de
la première messe dans une localité voisine
au total 60 personnes sont tombés malades en
montrant des symptòmes d'empoisonnement
provoquòs par des glaees. Le fournisseur a
pris la fuite .

Tremhlement de terre
L- Obseivatoire de Poulkova (gouvernement

de l'òtershourg) a enregistré une sèrie de se-
cousèei de trembement die tene en Russie.( es secousses vont en augmentant d'inten-
sitò. 1, Obseivatoire prévoit la possibilité d'une
catastrophe en Russie.

LE SAV0I1 SUNLIGi-aT
ET LA SEPTUAGÉMAIRE

) \v.
Les personnes àgées estiment le

SAVON SUNUSHT
comme tres pratique. Leur
grande expérience leur a fait
reconnaìtre ce qu'il y a de
mieux. Le savon Sunlight
est en effet le meilleur pour la
lessive. Les laines et les
flanelles lavées avec le savon
Sunli ght , restent toujours
dDiices et ne se rétrécissent
pas. S» Inutile de frotter long-
temps et de se fati guer. Le
savon Sunli ght est d'un em-
ploi facile ct il est profìtable.

L, HJ

Dernière Heure
l.c* bruits de paix

C ONSTANT1NOPLE, 23. — On dément de
so*irce autorisée le bruit, suivant lequel 1 am-
bassadeir de Turquie à Londi-es, Tewfik pa-
cha, aurait été chargé de traiter en vue
de la paix .

Par contre, la Porte a confié une mission
y*C:ète au sénate'ur Azaiian qui accompagne
le prince héritier dans son voyage.

Azarìàn se renoontrera probablement à Lau-
sanne avec Les délégués italiens et il se met-
tra e'i rapport avec eux.

Ees belliqueux monténégrins
CONSTANTINOPLE , 23. — Une informa

Kon d** haute source confirme q'ue le Montene-
gro fait des préparatifs miljtaires.

Le chargé d'affaire ture à Cettigné a'urait
demandò l'autorisation de remettre des pas-
seporls

D autre part, l'Autriche et la Grece con-
cenlient des troupes à la frontière ottomane,

CONSTANTINOPLE, 23. — La Porte fait
savoir que le Montenegro continue ses pre-
parali. * militaires, ce qui cause un certain
malaise dans les milieux autrichiens.

Le roi Nicolas aurait télégraphie au char-
gò dàffaires ture qu'il ne peut pas rester i-
nactif devant les opérations militaires turques.

SA"LCNK)UE, 23. — Suivant un rapport
d'Al raii im pacha, il y aurait à Uskub, qua-
ranto-nuatre bataillons répartis sur différen-
tes positions au nord de Kossowò, ils pe'uvent
à un moment donne, contribuer à la défenae
de la frontière turco-monténégrine.

La terre 'tremule
CONSTANTINOPLE , 23. — Les secOaislSeS

de tremblement de terre continuent dans la
région de la mer de Marmara.

De nombreuse? maisons reste.es debout jus-
niu à maintenant menacent de s'écrouler.

L.a revolution au Nicaragua
WASHINGTON, 23. — Les rebelles du NU

caragua continue à prendre des villas, à le3
saccager, inassaciant les soldats du gouvlerne-
ment- ¦ . i • . ' ; ; i ; i

Au nombre des morts Se troiuVeraient deux
Américains qui ts'étaienf réfugiés dans Jn hò-
pital. ;, ; . ;' ;¦ ¦;:

VEL

pour croquer
extra fondan t

Chocolat au lait
pur des Alpes

Pail ; il était trop honnète homme, lui Zoppi
pour sen passer.

A la réalité, cela voulait dire : « S'ils n'ap-
preuvent pas le mariage, ils ne donneront
pas l'argent . » Or de tout ce que Mi àVait
confié Giseile, oe qae prihcipafement avait
reterau le musici en, c'était l'histoire des coliec-
trons vndues et constituées en dot au
profi t de 1 enfant adoptive.

Il avait mème, à ce moment, témoigne une
grande admiration :« Tant de générosité, di-
sait-il , io réconciliait avec fa bourgeoisie ».

Donc sur son conseil, fa jeune fille devait
user de douceui et de persuasion.

— Vo-os en faites oe que vous voufez de
•vos par-mts l Ce ne sera qu'une fois de plus.

— 0 .u, dit-oìie, mais cette fois est grave.
— C'est vrai , lép hqua-t-if .

Zoppi quana n fut^ueul, redevlnt lui-mème;
la première phrase de son monologue tut un
crond ement:

« Ah! gueuse coquine l Tu te fichais de
moi, ti me traitais en chien mouilié; tu me
repo .issais : <• A na3 fes pattes ! » Tu me don-
nats des coups a 'éventaill... Et tu n'es qu'u-
ne petite mendianle trouvée dans le ruisseau...
Soia tranquille i lu me payeras tout cela quand
t-i serus Mme Zoppi, ma lemme I Nous nronsl

Puis il pnilosophait :
« C est smgulier, tout de mème; on dirait

que e est vrai, la loi "des affi'nités; fes aiman-
talions d ame ? Déux enfants de fa balle sont
aux Teinps, lo destih veut qu'ils aiiient l'un
viens 1 aulre i A-l elie assez coupé dans mes
contes de fées, mes ancètres prùices, tou-
tes mes fariboles l Ce qui ' m étonné le plus,
c'est que j 'aie pu garder mon série'ux pendant



Villa Beau-Site
SIERRE

Pensionnat de jeunes filles . Langue
francaise. Cours d'allemand , comptabilité ,
travaux manuels en tous genres, d'arts,
d'agréments. Euseiguemeut ménager, cui-
sine, repasaage, coupé, confection , ete.

Envoi de prospectus.

VARICES
Ulcères, phlébites, plaies,
dartes , coupures, piqures,

g-landes

! Guérison certaine !
par le baume salutarne. La grande
boite Fr. 1.— Herboristerie pour

tous les cas
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Les Begonia» BHlevaux
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LA BOUCHERIE
Louis MOREl- à Crenèvi
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17 Bourg -de -Four 17
avise sa nombreuse clientèle qu'à dator do ce jour , elle expédie des viandea
première qualité , par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus au prix suivants :

Bceuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.
» à rotir » » 1.70 le kg.

Graisse de boeuf non fondu o
Graisse de boeuf fondui
Poitrine mouton

1.40 lo kg. ì-ft-fv-
1.60 le kg.
1.40 le kg.
courrier contre remboursemLes commandes sont expédiées par retour du courrier contre remboun
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Guérit la Vaginite

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

Grandson
Nombreux certificata de vétérinaires et

ae-ricnlteurs

s^uoissi-c»
G. Burgisser,, boucherie chevaline à
Emmen, près Lucerne expédie cerve-
las ler choix k 0,10 ct. la pièce.

VX-4-1NI3ES
Expédition franco

Boeuf lre qualité pour bouil lir
depuis 1-. 0.65 le Va kilog.

Boeuf are qualité pour rotar
depuis fr. 1.— le Va kilog,

Eosbifs, faux-filet de lor choix. Mouton
Veau. Porc lr«iis, sale et fi.mé . jombons

Saucissons extra.

Articles Hygiéniques et
Cosmétiques

par Messieurs, Dames Ier Choix,
Catalogue fco. s. discretion,par le
dépòt de f*br „Arola.„"Wangej_ a/A

VIANDE DE CHEVA
Grande baisse de prix. Ier choix

\ iaude depuis 30 cent, la livre

Boiiclierie I>ejB:ei~l>aix
Cheneau-de-Bourg 8 *? I .AI * IN \F .

_*•" Expédition soignée par colis postaux "***$*,
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I «i coi'niwlp lonilllO Nouvelle bernoise par Rodol phe Wyss. Dódiée à iLrt M-tUUUt HUlliiij . chère mè_6é Traduite de paiiemand par Vidi
Segond. 2me édition. Pri-c fr. 1.

Voici ce qu'écrit au sujet de ce livre une lectrice qui s'y connai t :
„On ne rencontre que rarement des pages plus délicates, plus belles et d'un parfum p

exquis. A 1 ;ur lecture, il me «emblait m'al ruuver de l'eau délicieuse d'uno source d e p
taglie'- .

Rodo Hirt & fils, Lenzbourg

Pour _fH rj sì*. I4.ti_5£> fra n co à domicile

je puis fournir 3 mètres d'étoffe suffisant pour un vètem .mt pour hom-
me, pure laine, vètement moderne et solide, en laine tricotée ou cheviotte.
Ecliantillons de ces étoffi&s, ainsi que d»3 genies modernes et élégants
pour v€t Qments d'hommes et garcons sont envoyés franco par la

Maison d'cxpédition d'étoffes Iflnlier-Mossniann, ,
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COFFRES-FORTS
Incouibustiblcs
depuis fr. 75. -

F. Tauxe
Ma I lev - Lausanne

La réforme impossible
Un prave conriii s'était élevé entre le roi

ct les ministres de la tribù des Maka — dans
ie s id Cameroun — à propos de la « siuppres-
sion de la peine de mort ».

Le roi, comme Ul ysse aux époques héroi'-
Q ies, avait beaucoup voyage. Il était venu à
raiis où *'l était descendu, le temps de son
séjo ir, dyns une baraque forame, à la foire
de N 'uill y . La, on lui avait appris à n«\ vi-
vrò q te de verro pile, d'étoupes et de pégo-
le et il ólait revenu dans sa noble patrie imbu
iludóes modernes, pénétré d'un esprit de ci-
vil isation et de progrès social .

Dès ion retuui , ii entreprit de nombreuses
réformes et ii déclara en outre a son gou-
vernement qu'il était partisan de la suppres-
sion dc Ja pome de mort et prèt à poserj la
question de confiance sur cette moti on.

Dans lo il le ioyaume, on vantait sa nonne
adminiptiat 'on , cai la prospéri té régnait. Les
impóts r.rélìv és étaient insignifiants. Le mo-
narque repugnait ù créer des sinécui'es, à fa-
voriser lo fonctionnarisme, à faire des lar-
gesses avec l' aigent du trésor, pour acquérir
de la popularitl '. Les ministres intègres, eux-
mème** so croyaienl suffisamment récompensés
des sen n es ienuus à leur pays, quand ils
avaient ia satisfaction d'avoir bien rempli leurs
devoiis

Hcurcux pays ; où l'assiette au beurre était
un plat à baroe, où les honoraires des minis-
tre s se payaient en monnaie de singe.

La lófoime pruposée par cet excellent ìoi,
su "nommé 1 • Bicn-i\imé avait suscitò une gran-
de agiìation panni "le peuple et parmi les mem-
bres Vi-j  gouv rnement, où elle ne rencontrait
pas un seul partisan .

Il iaut dire pour justifier l'hostilité soule-

L'Age de la Terre

D'-rniòitnient à Ja Société astronc|mique de
Paris, M . Jean Bosler, astronomo à Meudo-n
a fait une communication sur l'àge probabl e
de la ten e, en exposant les résultats fournÌ3
par les diverses méthodes d'évaluation.

I.a pluà connue r eposo sur la formation des
sedimentò . La masse totale de v«use" ebarriòe
par los rivières peut ètre connue à p*eu près
et on calculc sans peine l'épaisseur de sédi-
ments quelle peut fournir . Connaissant l'è-
pa issejr des couclies géologiques, 80 kil omè-
tres environ , et l'épaisseur des sédi-
ments i\\i se déposent actuellement (10
centimètres environ par siècle), on conclut par
une Èimp la division que Ies 80 kilomètres ont
dù demander juatre-vingts millions d'années .
Mais J.i coiiidusion ne vaut quo si les phéno-
mènes de gédióienlation ont toujours eté ce
qu'ils sont actuellement : un point sur lequel
on pounait discuter.

Une autre méthode, due au physicien Jol y,
de Dublin , utipse la sature des mers . Tout le
sei des mers a été pris par les pluies-" à la
terrò forme. On sait ce qu'il y en a dans les
mers, el ce que les rivières en apportent par
an . Une opéiation arithmétique simple per-
met d vaber la date approximative du dé-

.*•"**» rT1
¦v-

y' -S

i ¦

?;¦:{¦%»
' ' '• .• • • . '

l\

J Garantie pour
chaque paire.

Demandez
prix-courant!

les meilleurs savons do Ménage
L? C0Q et EraTAIL 72 % d'huile

MÈO.ULLF. D'OR : S10X 1993

•i\«

AVOMS expedions contre remboursement

Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50
Souliers de dimanche „ . 26-29 . 4.80
Souliers ferrés pr. garcons , 30-35 . 5.80
Souliers de travail , ferrés, pour femmes . . .
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides
Bottines à lacets pour dames, enir boi , élégantes
Bottines à boutons , „ , ,
Souliers de travail, ferrés, pour hommes I»
Bottines à lacets I»
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , cuir boi élég.
Bottines à lacets pour messieurs, coir boi , lorme Derby
Souliers militaires , ferrés , solides I» . . . .

Atelier de réparations a force

N° 30-35
. 30-35
. 36-39
. 36-43
. 36-42
, 36-42
, 36-42
, 39-48
. 39-48
. 39-48
, 39-48
. 39-48
. 39-48

électrique

Frs. 5.50
. 5.50
. 7.—
. 6.50
. 6.80
. 9.50
.10.-
. 8.30
. 8.50
. 8.50
.11.-
. 11.50
. 10.50

Chez
II

II
n

il. Cimi ter, coi 'leur . . . .  Sion
Fred. Favre, coiff Martigny -Ville
li. Schmid, coiffeur „
I<. Bassegio, coiffeur ,. -Bourg
Marty, ph «macie . . . .  Brigne
E. Burlet, pharmacie . . Viége

but de la saiure — qui va croissant, naturelle
ment — des mers. Le caleul donne 100 mi
lions d années en chiffres ronds, chiffre asse
voisin du précédent. La méthode la plus ri
centi, unaginée par M. Rutherford, et appi;
quée par M . Stiutt surtout, repose sur la «
dio aclivil .., sur la présence simultanee dati
certain rocher de corps radioactifs et des pn
duits de leur désintégration. Si l uranium, pai
exemple degagé continuellement de l héluin
avec unp »••'• 'sse connu e, la présence dans un
mème roche de-*, deux élóments permisi Ai '-,
ger de ron ancienneté : le rapport établi pi
i'analyse fait connaitre l'àge. Le raisonnemett
suppose r- ue la roche considéjrée ne contenai
nas déj à de l'hélium à sa formation et qlue
depuis elle nén a pas recu du dehors. E
qu elle n'en a pas perdu non plus. Il est som
entendu aussi que les phénomènes radioactif
n ont pus varie a i cours des àges. De facon gì
nérale , le prooédé doit donner une limite il
fèrie .ire plutòt  que supérieure à la vérité . y«K
qu ii en soit, voici " quelques évaluations obi,
nues par Stridi :

Li* éclianl 'Il >n oligocène (fin du tertiaire)
S niiJiioiis u unnées.

Un échaii iillon eocène (début du tertiaire)
31 millions d années.

Un echantillon carbonifere (fin du primair*)!
150 midi ons 0 années.

Une roche ignee primitive : 710 million,
d années .

Le {iiocéaé comporte une variante, basée Hi
la. Iransfoimalior . lente de Puranium en ploml
Du rapport entre ces deux élóments presqu
to ajouis associés, on peut déduire l'àge de
niinenis M. Boftwood trouve toujours d aa
tant plus de plomb que la rqche est d àge gèo
log ia re plus ancien . :

milio foi-: méritée.
Puis à 1 oreille du ministro de la Justice,

il ajouta :
— II me paraìt bien tendre ; ne manquez

pas do m'en réserVer un a*loyau. :
Des hounaò éclatèrent et òn porta en triom-

phe Io souverain Bien-Aimé et lo ministre
de la Justice.

vée contre ce proj et , que la tribù est anthio-
pop hage, et que Je jour d'une exécution capi-
tal e est un jour de réjouissances dans ce pays
où J on ignoro encore le café-conecrt, où l'on
n a pas le choix des spectacles, où, enfin,
les exéculi<~ns onl lieu sur une place publique
soni suivis d'un festin dans l equel le corps
du supp licié forme le plat de résistance.

Un exp l orateur venait pròcisément de pas-
ser cu juacm ent à cause de ses opinions ju-
gées subvusives. A 1 unanimité, le jury le
eondainii a a mori, sans circonstances atténuan-
tes, selon la coutume . L'infraction aux lois
commise par cet oxpl orateur était grave dans
ce j -ay où la procedure était sommaire, où
les J iufcs , fustenl-elles vénielles, pouvaient
en< raìn u la peine de mort en temps de fa-
minu .

Or, l' année avait été mauvaise pour Ies ìé-
colte s. De plj ies abondantes av«aient pourri
les patates , le manioc et le mai's sur pied, et
Li majorité do la Chambre prétendait présen-
ter un contie piojel étendant , vu les conditions
économiqu'-s du l oyaume, la peine de mort
aux parents des condamnés.

Le «Vi ìAiflsxible etait donc determinò à
si. mer lo ree ars en gràce de l'expiorateur
ot à user, poui Ja première fois, d'un droit
qu r-> lui accordait la Constitution .

Los juiés de leur coté, n'étaient pas dispo-
sés à «xbdio;uei une puissance qui leur donnait
le droit ile vie ei de mort sur leursl concito-
vens

De s-ouide* rumeurs p«arvini*ent justju à fu:
un bruyant vacaime et des cris sSditie'ux ma-
nifistaieiit Je mécontentement de tout un peu-
ple qui prenait déja 'des apéritifs dans le- ca-
les situés aut* la place où devait avoir Iieu
l'exécution Capitale.

Le ministre de Ia ; Justice, affolé à l'idée d'u-
ne l'óvduli on, hanté du souci de sauvegarder la
populaiite do roi, ©ut un trait de genie.

Il fit amener devant le chef de la tribù as-
sis su us un chéne, le condamné à mort de-
poj illó de ses vétements . L'expi orateur se pre-
senta dans 1 appareil où Phryné comparrt de-
vant 1 -. trib unal des heliastes.

— - Seipneur , dit le ministre éloquent, vous
pouvez constai .'!- que cet homme ne paye pas
de mme : son embonpoint, la fraicheur de son
teiriti sa chair replèle, rose, fraìche et sa-
vo uicnse « à point », préviennent contre lui .
Les d' .us travaux ne Font point amaigri , sa
peai ne 'st pas tannée par le soleil et la pluie;
son ventre bedonnant, ses bras potel ós, ses
•amfce a grassoaillettes prouvent surabondam-
ment qu 'il ne s'est pas adonné aux pénibles
hibej iu qui causent tant de muscles, de nerfs
de déchel et de réjouissance dans un sujet.
Cet IiMi-me esl un individu dangereux et ie-
doulalj lo. capablo de tous les méfaits.

Le LU ì était un fin gourmet. A la Vue du
condamné , I eau lui vint à la bouche, et ses
veux pétillèient de gourmandise.

Enfie le pouce et 1 index il pinca rechine,
la cto upe et fa cuis'se de 1 expl orateur comme
pour s assurer de la qualité des chairs .
Il iusi.ecta les dent3 comme pour reconnaìtre
sóli ago . Alors la piume qu ii s'était tirèe du
nez póur annulor le verdiet fatai, lui tomba
des mains . il se tourna vers son peuple an-
xieux et déclara :

¦—- En loute juslice, en mon àme et cons-
cience, je l'econnais que ce serait faire une
oeuvre impie et attenter à l'équilibre de nos
inst ' lutrons, régies par Ies lois rcspectées et
h-.imaines que d'user d'indul gence à l'égard
de cet homme et de lui éviter une mort qu'il a

lo boni ment . Effe me considérait avec des
yeux énormes où j 'ai vu grandir mon image .
A propos... esl- oc que ]e l'alme au fond ?

Il réfi ""bissa il s ef lòrcait de conciar e :
« Elle ?st belle, plus que belle, ideale, di-

vine . Elle est musicienne, douée, ìnspiróe, el-
le est ucho, elio m aime... Pourquoi ne l'ai-
ìnei fiis jc pas?... Eh bien, 'oui, allons, e e3t
di t :  yo f anne : »
" C'"st s -r ce Ion qu 'il décidait de sa vie

et de celie Ues autres . Mais chez ies Pai!,, il
contiti mit tes pcàies sounres et son fiumi
Jif.é

Enfin «après des mois, le jour vint où Gi-
selle p irla . Depuis longtemps M. et Mme Pan
pr fassent -iiont e' redoutaient une explication .

Lo lòP ue Zoppi dans la maison n 'était
plus colui d'un professeur ; if avait avec Gi-
selle des entretiens proiongés, alors q'ue les
instrmuenlr s'étaient tus ; on savait q'ue 30*u-
vent il la rencontrait au deh ors et plusieurs
voisins 1% avaient vu3, un jolur là Neuilly
un aulre à Levallois.

Lmlement, progi essivement, Ies constata-
iions successives de cette intimité grand is-
sante avaient ienouvelé le chagrin des parentls
adoptils . Ils comprenaient la tactique : 1 en-
lant Jeu i échappait . Giselle, sans éclat, sans
scandali ,repienait sa fiberté.

LUe ne ie 'e*ir avait pas dit, mais elle le
leur larsail entenure : « Je ne suis pas votre
fille ; v ous n 'avez aucun droit sur moi", si ce
n est c.'s-tX de ma reconnaissance et de mon af-
iectum que ]e vous garde entières, à fa con-
dition de ne pas vous en faire une arme con-
tre mrs voionles. » ¦,

La luneste lévéiiltion de ses origines avait
ei pour resultar du set son emancipation . i) ail-

est pas moins un artiste magnifique et tes
assez pour moi D'ailleurs il m'aime. Et il sai
tout, ma naissanee, ei il m'aime encore; l'Ini
toire do Yincent el il m'aime toujours ! Or, j
n'ai pas le dro'u d ètre difficile, vous «ave?
Us soni rares ceux qui tendraj ent la main-
droite l'ent^nd— a Giselle X.... fille de pél
et mère inconnus .,.

leurs eli8 entiail dans sa vingtième année ; et
de toulcs momèrss , en cas de coups de vio-
lence, Honor«. et Angele se sentaient sans for-
ce ct sans sancitoli devant elio, ^uoi qu 'etle
voul u , elio le po'nvau taire, sahs fa mai.s ror
conlier d opponiti on vaiarne .

Alors Pan so mettait en fureur :
— Voilà où Ion  on est à present i J' aurai s

vonfl u ru - collodi ons, mes chers tableaux
mes chères slatues, autant de morceaux de
mon ueur, pour donner doux cent mille francs
A M . Rosalio Zoppi , "violoneux aux Tornes,
et pmfesseur de chant dans ma propre mai-
son ! Ah non ' si Cv*elie compio là-dessus, elle
aura des déceptions, je le jur e l II ne faut
pas non i lus abuser de la patience des
gen*-.

Angel e haussa Ies épaules :
— Mon pauvre ami , tu chantes bien haut

parce qu elle n est pas fa... Mais devant elle
tu donne-us I JUI et le reste.

— Point I ìep l'quaitai piqué. Je n irai pas
donnei* inon argent pour qu'on me prende
ma fide . Je n** Vois pas I av«antage de fa com-
binaison .

Ài.gèle était plus triste encore. Elle pré-
voyad ; aux bras de oet àventurier, Giselle
a en irait h Tinconnu ; le premier soin de Zop-
pi serail de la séparer de ses prTronts, dì
tenter avec efie, comme il le disait, la con-
quéte du ' morue . Et e est à ces essais ue
conat-.iéle que servuàit 1 argent "d'Honoré. Gi-
selle s?rait perdue pour eux ;qui sait si on
la reveirait jamais?

A-issi qrand la jeune fille déclara ses ue-
lirs .*. s espoirs, efie «e heurta dès Tabord à
une inflexible opp osition . Par exception , Ho-
noré monti a d i  couiage eft Angele de la ré-
sol-:lion.

Dèa les pi^miers mots, celui-ci' arretait ia
demande .

— Non , petite, non, pas ca! Ma vie, mais
pas cai Je n ai p.as voulu, pas pu peut-ètre
ferm i ma porte à ce monsieur ; mais, sur
son compie, mon opinion na pas Varie. If est
suspeot . Tu te lai3se éblouir par la fascina-
tion d un art auquel il excelle, j e  l'avoue, oar
de li olle s paroiés et des poses de dessus dò
pendu l es ; mais avec Ies vieux tout cela ne
pr .nd pas. Dons un an, tu me romercieras Ue
t avoir empèchée de faire une bètise et tu
roit/jra.- a penser que tu te figurai's aimer un
pareil personnage.

Gitolie a issitòt se cabrait. DeVant l obs-
tach, elle ramassait ses nerfs, prète à ' ben-
di r . Cile riposta :

— Mon pere, vous parlez à la légère et
cela in éionnQ de votre àge. VO AIS calomniez
Zoppi. Misere n est pas crime ; et si" vous a-
viez daigné le mieux connaitre, vous saunez
de lui' ce que j e sais déjà.

Elle s arrètait, dans une pause habile, mé-
nag ani s*es eft'et3.

— Ft qu as-tu donc appris de si mirobofant
sur son compte ? Interrogea Mme Pail, curieu-
se lo il ue mème, malgré son grand chagrin.

Dramatique, Giselle declama:
•— Bosafio Zoppi est prince en Serbie..- .
— C est un peu loin, coupa Honoré.
— li descena aussi "de3 rois de Bohème...
~- Ah! ah! fit Mme Pail . Bohème! Je m en

d.'i'uiaisl
Gfeelle rougit, violente :
— Rie laisserez-vous parler? Ses ancètres,

de grands soldats, de grands capitaines, ont
vaincu ies Autnchiens, les Turcs, Ies Macé-
doniens, les Monténégrins....

— Assez ! dit Honoré, nous voulons bien le
cione! Mais lui-mème comment vit-il ? t̂ uels
sont ses moyens d existence ? D'où sort-i l di-
ledement ? (hii le connait ? ^ui Ie présente r
Co n est pas de l'histoire, e est de la vie pra-
tiojue; mais c est du présent qu'il s'agit .

Déd li fn '-us** et superbe, Giselle éut un mou-
vement des épaules exprimant la pitie .

—- On n.*- peut pourtant pas tout dire à. fa
foi 't  Ses ancèlr-j i me "conduisaient à lui ; lui,
le gì and artiste, couronné par ses paii*3, «adu-
la , admiré ù la cour, mais proscrit désormais
vivrait encore dans 1 opulence si... Voyon s
ce n osi pas inventò cela, la mort du roi,
de la mne, la fin des Obrenovitch, de la
princess** Draga ;

Angele approuva :
— Vodà qu n est pas trop bète, pas mal

tro iv é. Oli ! il a de 11magination, ce n'est pas
cela qui lui manque ; s'il é̂tait aussi propre
quintelf: <*ent on pburrait voir encore.

La vieille dame s animait, s'irritait à par-
ler :

—- Mais non , ii est sale comme un peigne
d'écuri ', el *e ne te comprends pas, ma pau-
vre fili . ! Tu n esi pas dégotltée !

Girelle pùi i t :
— Ma mère !
Et ce f-jt 1 ìnjure grave :
— l\on, v yus n ètes pas ma mère !... Line

mère ne blesserait pas à 'dessein son enfant..
Aibl ta. ie ne sais vraiment pas pourquoi" *e
perds mon temps à discuter ainsi. Suis-je pri-
sonnière ? De qui ? Pourquoi ! Je suis libre,
£KVU'e au monde; j ai vingt ans ; personne n'a
de droits sur moi , qu on y songe ! Vous mépri-
sez Bosalio vous ne croyez pas à sa noblesse
à son ancienne fortune, soit encore I Ce nen

— Oii-ore I cria Angele. Malheureuse
quand autas-tu fini de nous renier? Je ne pui
pas te répondie, j'éb uffe, ce n'est pa3 poi
sib!e, il y en a trop i II faudrait fairei rep^
ser ta vie enlièie devant tes yeux, ingrate?
peut-ètre comprendrais-lu , Honoré, tu l'eli-
tends ? C'est elle, « ia petite », notre àme qui
ose parler ainsi !

— J'entends, dit Honoré qui semblait souf-
frir d'un vague malaise, et j e réponds ausai,
Ce n est pas pour ie descendant des rois d'
Bohème quo j ai fui t le sacrifice de tous le'
bibdots qu Q j aimais. Va lui dire à ton prin-
ce que tu n auras pas un sou de dof et noli
verrons ce qu 'il en conclura.

— Bosalio est un grand coeur, san3 souci
de l'argent , iépliqua l'orgueilIéuSe fille avsa-
glée, ne pouvant croire d'ailleurs q'ue le se'"!
don do sa personne ne parut pas suffisant ali
bonbeur u 'un morfei.

— Va loujours ' ieprit Honoré. Nous reca"i-
serons amè-, 3- c'est nécessaire.

Or, cette pi oposilion Giselle, ne l'acceptatt
pas. Livide, lei yeux mauvais, le corps Irena-
filini , elle insista :

-— Pav-nr-z garde l C'est votre dernier mot ?
— Mais, mon enfant, répliq'uait Angèl»,

dans un rdour de tendresse, nous ne pou-
vons pa* parler , autrement . 11 faudrait étre
fousl !

;̂ _ !. O if-nivre)

Boucherie Stouky à Vevey


