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Boucherie - Charcuterie
Ed. Ch. SUTER

Iflontreux
27 Avenue du Kursaal 27

Ne tient que des marchandises de toute
premier? qualité, telle3 que
BttMif, Veau, Mouton , Porc frais , sale

et fumé
Foarnissear des princi paux Hòtels ,

Restaurants de la contrée
Expéditions journalières de pet'ts colis pour

familles
Grand choix tle charcuterie fine

Sale de campagne
Sp icialités pour Restauraj its

Téléphone 78 Télégrammes : Suterer

%^f Poules de ferme
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et de 
rapport

Spécialité sélettionnée pour la ponte
sujets de toutes raees et toutes nuances.

Demandez le prix-courant à l'ancien-
ne Maison P. Fossati, arici. It CHI*.
Lausanne, fournisseur de noi break
pa' cs avicoles en Sa s e, France et
Belg.que. Spécialité de Le boni italien-
ne, la vraie pondeuse uni erselle.

Maison de toute confiance.

111 Oliglieli. Vagcol ==
Guérit la Vaginite

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

Grandson
Nombreux certificats de vétérinaires et

agriculteurs

Manufacture Suisse de Bàches et sacs
MOUDON (Suisse)

SACS à GRAINES
Xies meiìleurs et les meiìleurs marche

marque gratuite.
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^. Kinsberger-Kàber, MORAT, (Frib.) Viande de jeunes
_ chevaux et mulets
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Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epais3Ìssement Salami à Fr. 2.80 le kg.
du sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeaisons, Saucissons fumés „ 2.40 „ ,.
Goutte, Rhumatisme, Maux d'estomac, Hémorrhoides, Va- ] __\ BriHHl, CliarCllterie , Bàie
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soulage les souffrancos de la femme au moment des époques ».I.I.,»¦¦» . ¦ n i..,n ¦¦¦ m i »
et se recommande contre toutes les irrégularit és. Nombreuses 
::- attestations. Agréable à prendre -:: Tla *1 1 J J" i " i i TV Ma.

Le flacon fr. 3.50. La demie bout. fr. 5 -. La bout. (une cure com plète*, fr. 8.- UOpitiìl Q6 QlStriCt 8 D16DD6 _È
Dépòt general et d'expédition : n jtfaiga H_ ¦ HB sSj

P H A R M A C I E  CENTRALE , 9, rue du Mont -Blanc  9, G E N È V E  | fi j  p Rill §1
Se vend dans toutes les pharmacies mM I billb y

Exigez la véritable MODEL Exigez la . véritable MODEL Trae 1 : 15 «t etobre l!)l *ì _ J&

' Fr. 90,000 1
II Vessie , voies Genito-Urinaires I; en espèc

^^
¦»

tote
- I

, - . _-. a , G«éri8«« certaine ' GrOS lot fr. 15,000.- fiues Maladies chroniques des deux sexes telles que cystites , écoulemeats , _ ig,|
catarrhe vésinal , iucontiuence d'urine, maladies des reins , malad'es de la Rabais considérable »nx m

^matrice , retards ou suppression des règles et toutes les maladies qui n„ __ . rtren ®nr pS
«„ .jJii i i » » ._ _ _ „ , , ¦ ^ On peut se jrocurer des billets à Fr. Riaen résulteut , par les Produits Curati!s de _1 chac _ aux adress63 auivantea M

ammmm * | UlSfHill IlyglC liCOCVC amammmu Caisse j,ypotMcaire eat ad<Epargne dll m
Consultation medicale gratuite par des Médecin- diplòmes attachés à Canton dn Valais <M
l'établissement. Martigny : Mr. Marschal l, librairie-pap .

Analyses d'urine gratuites ^ 
, ou ?*»»*"»«>* M* m

Demander lo Questionnaire et la Brochure explicative gratuite en écrivant : | j ^an
KYer

ej ii 
? ÙUSSe a Menile ||

Institut 1!Hygie, Genève II. f̂lBBi H
mMami—wm**m*Ammmmmm___mm\mmmmmaW '^^^^—^—~^—w~ m̂mmmmmmmmm

¦j==<== ,==,=^,==,^=,==.̂ =.=.===T===M Votre montre _%
LA BOUCHERIE  ne marche-t-elle plus\
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Bo2uf il bouillir depuis Fr. 1.40 le kg. garanti et prix modéré.
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de chaussures
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HOTEL DE LA CIGOGNE
Genève — Café

17. Place Longemalle, en face du Pont
bres pour une personne de li-. 2.— à 2 50

Bonne cuisine bcurgeoise

Restaurant — Genève
du Mont-Blanc et Jardin Anglais — Belles ebani

.— pour deux personnes de fr. 3 — à 4.—
— Se recommande. ©. Ulayer.

Fortifications de St.-Maurice
Le public est informe que la route cantonale Bex-Aigle sera barrée
sur le s'eteur „Croisée des Dóvens-Ciyouue'¦» les lundi 9 et mardi IO
septembre prò ehains, pendant le tir au canon en Planche de
Fy, soit pendant environ une a deux heures, entre 7. h. du matin et 6 h-
du soir.

Matériaux de construction
Fabrique de CARREAUX pour DALLAGES et

de TUYAUX en CIMENT

6ETAZ & 10111 Q
VE VE Y - LAUSANNE
Dallage et revétement céramiqnes. Appareils sani- C^ T̂'̂ ErtPAtaire» pour W. C. Bains etc. " 7S*l=^^

AV O I M FQ  Propres et nettoyées. ORGE et MAIS entiers
*— \ V \_S ! I X L. KJ concassés ou en farine , assortiment pour basse-courPAILI.E et FOIN sont toujours livres en toute confiance par la Maison

Successeurs de A. SCHELIENBERG

GRAINS ET FOURRAGES

Chemin neuf No. 2 LHCÌCn ROSSIGNELLY [TÉLÉPHONE 4563

17, Rue Plantamonr - GJEJUJEVJE - Téléphone 19-74
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EAUX-TIVJES
J expédie contre remboursement à partir de 5 kg. la viande de cheval Ier ehoix à partir_ , . de 1 fr. 20 le kg ' *

Rabais aux personnes qui en prennent une "grosse quantité pour saler.
Sancisse» Saucissons Viande bacbée
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Guillaume II en Suisse
La soirée de mercredi

Pour se reposer des lati'gues de la premiè-
re journée des manceuvres, l'empereur Guil-
laume a assistè mercredi soir à une fète de
nuit sur le iac ae Zuncii.

On san que l'empereur, qai dìnait à la vil-
Ja li'.Ptterg, devait à 7 heures s'embarquer
au pare Beinoli sur le bateau à vapeur « ritidt
Zur ich ». A l neure dite, il s'embarq-jait et
bientòt amès le bateau à vapeur fiJa.it le
long de la rive gauche. Au mème moment
des autres a-marcadères du Stadbausquai par-
caient Jes bateaux mis k la disposition du pu-
blic et uè la presse. 11 n:y en avait pas moins
de bufi , le Lukmamer, le Glaernich, J'Albis ,
la Tauhe, le Lutzelau, le Speer, l'Uto, et l'Hel-
vetia. Ils étaient bondés et dèts le matin, il
n 'était plus possible d'y trouver piace. A y
heures . les dernières étaient prises au prix
de 20 franca.

Au far et a mesure que les bateaux re-
nionlent la rive gauche, ies collines s'illu-
minent. lous lei villages aux lueurs des feux
de Bengale se découpent en formes nettes sur
les femliages sombres. Les musiques jouent.
De3 mais partent des rivages. A la hauteur
de Horgen, la « Stadt Zurich » traverse le
lac et en avant de Meilen remonfe sur lai ri-
ve opposée. loute la colline du Zurichberg,
resplcndii de feux. i

Au iond, l'illummati'on de /a ville se re-
flex- er: longues traìnées dans les eaux mi-
roitanles. Le coup d'ceil est superbe.

Un coup de canon annoncé à huit heures
et demie 1 anivée du bateau imperiai en vae
du Zurchhorn. C'est le signal des feux d'ar-
tifices qui , en gerbes, en pluies d'étoiles, en
{us'-es, se succèdent sans interruption. Au-
tour des bateaux à vapeur qui se rappro-
ehent de la ville, des multitudes de barques
fk-lairées de l anternes vénitiennes glissent sur
les eaux. A neuf heures précises, le » bou-
quet » illumino de ses feux le fond de la
ville. C'est un embrasement general qui du-
re quelques minutes et est accueilli par de
longues acclamations de la foule.

Aux sons des musiques les passagere dé-
barquont el la foule s'écoule lentement.

A la villa Rieti» erg
On donne les intéressants détails que voici

sur le banquet à la villa Rietberg :
Pendant les deux tiers du repas Guillaume

II eut Une conversation animée avec "M. Hof-
mann. De 1 index de la main droite, son
geBte fainilier , il appuyait sas affirmaitions.
M. Hoffmann répondait , et pendant ce temps
Je président Forrer regardai t sìlencieuisement
devant lu i . A la fin du repas, comme on pas-
sait la giace, M; F orrer prit 1 offensive et cher-
cha à rei ier io conversation avec l' empereur
mais eelui-ci, poursuivait ses échanges d'i-
dée.- avec M. Hoffmann, il ne fut pas long à
repreii difc sa causerie interrompue. Le
présiden t de la Confédération dut mème at-
lertdre la fin d'une période pour demander
a Gi 'llaiumo de le suivre au salon pour Te
café.

L ernpeieut refusa le café qu 'un garcon,
blanc d émotion lui offrait , et tirant de 3on
propre *Hui une cigarette, en s'excusant, au-
près de M. F orrer de rester fidèle à ses» ha-
ritudt-s. il ieprit  immédiatement la conversa-
tion avec M. Hoffmann et M. Motta , conseiller
finauf -Ier. M. F oirer quitta alors le groupe
imperiai poui aller causer avec le généraJ
von Moltke.

¦Il élait 9 heures quand on vint avertir que
des sociélé' chorales étaient prètes dans la
cour do l'hotel pour la cantate. L'empereur ra-
pendom i à M. Forrer lui dit : « Maennerge-
sang isl das Schoenste das Man Hocren
Kann ». (Les eliceurs d'hommes sont ce que
l'on peu! entendre de plus beau). Un officier
d'ordonnance passa a G uillaume II son képi,
et l 'empereur s'en fut avec le président
Forrer BUT le pas de la porte. Le « Maenner-
chor » de Zurich et l'Harmonie de Zurich
firent entendte cinq chceurs dont le psaume
64: <; Dieu, exauce ma prière I » et un chant
patrinli que - « das Weisse Kreuz im rotem
Feld » (la Croix bianche dans le champ rou-
ge de la bannière federale), qui se termine
par coite affiunation : « So Lang noch waltet
Gotte* Hand , frei Bleibst du , frei , mein Va-
ìerl.ind » ("Aussi long temps que la main de
Dieu lo protè ge encore, reste libre , libre , ma
patrie I).

A près avoir felicitò le chef d'orchestre et los
présidents des sociétés chorales, l'empereur
lient ceicle el cause pendant au moins 20
minutes uvee le colonel Wilie, directeur des
manceuvres. Il se renseigne auprès de lui sur
tes psì.is en présence et lui pose nombre de
questions. La vivacité d'esprit de l'empereur
se manifeste sar son visage perpétuellement
eu mouvement . A la fin do la conversation
le d'Ione! Wille iaconte à l'empereur quel que
chose qui doit ètre prodig ieusement dròle, car
Guillaume II s'esclaffe. M. Forrer qui est à
quelque pas de là s'appioche pour savoir la
cause de cette hilarité; l'empereur lui racon-
te l'hi stoire ct tout le monde rit. Mais il est
dix heures et l' empereur doit se lever à
cinq heures et demie paur partir aux ma-
aceuvres. 11 prend congé du président For-
rer, lui serre vigoureusement la main avec
un retentissant <r Adieu I » du plus pur ac-
cent allumand. Guillaume lì monte dans une
auto d-ko-iverte, ce qui est bien impradent ,
étant d'.mné le froid et sa maladie recente,
pour regagner la villa Rider. La foul e, très
dense, lo salus de hourras.

Un don de l'empereur
L'empeicur d'Allemagne a fait une surpri-

se au Conseil federai . Mercredi matin , estaniv-ée de Berlin au Palais federai, accom-
pagnée d' un fonctionnaire de la manufacture
royale de porcelaines de Prusse, une horloge
haute de 2 m. 50, chef-d'coUvre de l'art de

h porceiaine. Sur une petite base de mar-
bré s'élève un socie couronne d'un cadran
bleu foncé richement encadré d'ornements
en porcelaine ; sous lo cadran et des deux
còtés des f '-'ues; le milieu du socie est orné
d'un peti t paysage. L'horloge est de style
recoco; les couleurs sont douces. Dans lea
nmements on a employé avec beaucoup de
goùt du bronze dorè. Cette horloge a été pla-
cco dans la salle des audiences de l'ancien
Palais federai , dont les tapisseries de bro-
cart et ies meubles magnifi ques cadrent a-
vec l'horloge. C' est dans cette salle que l'em-
pereur a été recu offieiellement par le Con-
seil federai auj ourd'hui. On annoncé que Guil-
laume Il aurai t manifeste le désir de voir
l'horloge déjà montée lorsqu 'il sera recu au
Palais. r v

JLa journée de jeudi
L' empereur a recu jeudi soir sur la tar-

lasse de la villa Rieter les délégations 'dea
onze associations allemandes de Zurich, par-
mi lesquelles le Deufcscherreichsverein , qui
a fèto récemment son 25me jubiló un grou-
pe locai de 1 Union pangermaniste, etc.

iLes délégués étaient au nombre de vingt-
huit. Tis ont été présentés à 1 empereur par
le c onsul allemand M. Faber du Faur.

L' empereur s'est entretenu très cordialement
avec chacun des délégués ; il les a questionnés
sur les differentes associations qu'ils roprésen-
taient. ot a manifeste un grand intérèt pour les
eonditions économiques et eulturelles de la
Suisse, élablissmt des comparaisons entre la
Suisse et l'Alien)agne.

La reception a dure un quart d'heure.
An souper, à la vilia Rieter assistait seule

la suite de 1 empereur. Le souper n'avait au-
cun caractère officiel.

Le Maennerchor Gesangverein allemand a
exfcuté quelaues chants dans les jar dins de
la villa.

JL'af fluence des voyageurs
Le " SF-plembrê  

jo ur de l 'arrivée de l'em-
pereur on estimo à quinze mille personnes
le n ombre des voyageurs à la gare
de Zurich . Le 4 septembre, j our de la fète
de nuit , le mouvement extraordinaire se serait
..'¦leve à 35,000 ou 40,000 voyageurs .

Il e- fallu, outre les trains prévusi à l'horaire
20 trains spéciaux. Le premier de ces trains
spéeiaux a quitt e la gare de Zurichl à 9 h. 15
le d'irriier , à 1 h. du matin.

Depuis que la gare centrale de Zurich e-
xiste , jamais le personnel n'avait eu à faire
fice à un mouvement aussi extraordinaire
dans un espace de temps aussi limite. Aucun
accident ne s"est produit , autant qu'on le sait
jusqu 'à présent .

L'empereur et le general
francais Pau

La présence aux manceuvres de l'empereur
d'Allemagne et du general francais Palo a don-
ne lieu à une rencontre peu banale.

On s interessai^ naturellement vivement
dans le public à la rencontre du kaiser avec
le general francais qui perdit le bras droit en
1.870. Elle se produisit au moment de la pré-
sentation des mission.s étrangères qui out lieu
par ordre alphabéti que des puissances. .Le gé-
générù Pau s'avanca, serra la màin du pré-
sident Foner, puis un officier d'état-major
suisse le presenta à l'empereur, qui tendit la
main , en disant : « Je serai . très heureux de
vous parler plus longuemènt. » L'occasion se
presenta au cours du déjeuner, servi sous' une
tente par des jeunes filles en costume des
vingt-deux cantons, et dont la table était or-
née do petits bouquets de bleuete.

Le j pTés 'dent Forrer avait à sa droite l' empe-
reur et à sa gauche le general Pau.

Guillaume II se pencha et adressa quel-
ques rools au general Pau. La conversation
était engagée. Elle l'était tant et si bien que
le président vouiant faciliter l'entretien entre
los deux interlocuteurs qu 'il séparait , se leva
pour alici rendre sans facon visite à diverses
petites tables. Le general Pau rapprocha alors
sa chaise, l'empereur rapprocha la Bienne et
la causerie reprit de plus belle.

¦L'empereur commenca par faire des éloges
nersonnels au general Paul , dont il avait, di-
sait-il beaucoup entendu parler . Ensuite, il lui
parla des divers généraux francais qu 'il con-
naìt. nolamment du general de Lacroix, en le
pliant de le rappeler au bon souvenir de celui-
ci . Il chargea également le general Pau de
présenter au président de la République ses
bommaeps. La conversation garda ce ton de
haute couitoisie et d'amabilitó personnelle
dans leouel 1 empereur est passe maitre .

A onze heures, Guillaume li a quitte le ber-
rain des manceuvres pour rentrer pan che-
min de fer à ^urich.

Le general Pau , sur un cheval Man e, a tra-
verse la pittoresque petite ville de Will , dont
la pluie n av ait pas trop gate les jolies décora-
tions dans le goù t moyennageux. 11 fut salué
au passage par des arebers h'abillés de velours
noirs , qui montaienl la garde comme au temps
d autrefois , et très acclamò par la population.

Nouvelles «io in Suisse

LiCg victimes de la montagne
Un jeune homme de Coire a découvert, au

cours d'Une chasse, le corps d'un vieillard
ciui se trouvait étendu pai- terre en bas d un
rocher. 11 avait dets blessures très graves
à la téte et aux bras, mais il respiriait enco-
re. Transporté à Lotti gna, dans le vai Blenio
le pauvre homme a succombé à une fracturé
du eràne. 11 s agit d' un nommé Dominique
Poli , 82 ans, de Feirara (Italie), qui dep uis
quelques jours seulement séjojmait à Lotti-
gna.

On mande de Splugen, qu 'une demoiselle
Kopp, fille d'un hótelier de la localité, a fai t
une cbfatf .' mortelle, en cueillant des edelweiss.
En appienant la nouvelle, une dame, qui souf-
frait d'une affection cardiaque, est morte de
saisiissement.

JLes fortifications a la frontière
"On annoncé de source italienne, que les au-

torités militaires italiennes ont procede ces
jouis-ci ?. l expropriat'on forcée d'une zone
de territoire ì Fondo-Toce pour y constrai-
re des fortifications. On apprend en mème
temps que le genie militaire italien ainsi que
1 étal major s'oecupent depuis quelque temps
de la construction de nouvelles forteresses
sur les collines de Cavandone et sur le Mon-
te Rosso ,un point très important au point de
vue stratég i qie. Tout un groupe de fortifica-
tions surgira en outre, au sommet du Monte
Pellegrino; on est en train de preparar ces
projets.

Voi de médailles
Dans la nuit dernière, vers 3 h. des gardes

communaux da Petit-Saconnex ont arrété deux
Italiens porteurs de 1875 médailles dérobées
au Musée de l'Ariana . Ces médailles, dont
une grande par tie sont en or, représentent une
raleur de 200.000 trancs.

Coupé par le train
Le rolli me Joseph Schcepfer, domestique à

Wunnenwil , a été littéralement coupé en dej ix
par le tra in eii ' gare de Schmitten.

Parti de Fribourg, avec le train de mar-
chandise* de 8 h; '55 qui avait dix minutes
de relard à son arrivée à Schmitten, Schcep-
fer descendit du wagon et traversa la voie
en passant sous les attaches du wagon. Il
se trouva sur la seconde voie au moment
où le traili omnibus de Berne se mettait en
marche. Le malheureux roula sous les roues
et fut  £crasé. Schcepfer était à.gé de 21 ans-

Encore un drame de la folie
A Thoune un macon i talien nommé Riva, à-

gé d' environ 50 ans, invite chez un camarade
égalemen t italien a été subitement pris d'un
accès d'aliénation mentale et l'a blessé griè-
vement dun coup de couteau, ainsi que sa
belle-mòi e, puis a pris la fuite. Riva chez, le-
quel on avait remarqjué déj à des troubles
menlaux avait été se faire examiner chez un
spécialiste de Berne.

JLe prix du billet de retour
Le prix des billets de retour, qui avait été

abaissé D.p^è.ì le iacha t des chemins de fer
va otre augmenté. Le 10 octobre prochain , en
effet , se réj nira à Berne, une cómmission
chargée d'étudiei la question. On prétend
que dins le domaine des économies on est
arriva k la limite du possible, qu'il faut de
nouvelles ressoui oes et que celles-ci ne peu-
vent ètre trouvées que dans l'augmentation
du prix des billets sur le réseau des C. F. F.

B-.ii tragèdie de Romanshorn
Les sept victimes du fou Schwartz laissant

treize orphelins, dont six sont des enfants
de l'Ilalien Dalfaira. La munici palité de Ro-
manshorn onvre une souscription en leur fa-
veur.

r.09 hifcsses encore en traitement à l'infirme-
rie soni : le chauffeur de bateau Gsell, dont
l'étal. s'est mvilheuieusement aggravé ; le po-
licier Staehli qui . ,a le genou ir-acassé; le
facteur Hiii 'clshotei , avec une fracturé du bras
enfin , un macon italien, Spinelli un mollet
trouo ti iiKi proiecitle.
4 Fièvre aphteuse

La fièvre aphteuse s'étant déclarée sur des
pàturages francais de la frontière suisse le
Dépai lement federai de l'agriculture a inter-
dit jusq'c'à nouvel avis le trafic sanitaire le
long de la frontière neuchàteloise depuis le
bureau de doaane des Rochettes jusqu'au
Biaufond. Les nouveaux cas de fièvre aph-
teuse signalés pendant la dernière semaine
d'auù t se répartissent sur les cantons de Ber-
ne, Fribourg, St.-Gall et Vaud, en tout dans
22 étables et trois pàtarages avec un total de
?24 tètes de bétail.

JLe feu
Un incendie a détruit hier la maison du me-

nuisier Gerimann , à Frauenfeld. Les dégàts
sont C'Uisidérables et ne sont couverts qu en
partie par une assurance.

CANTON DU VALAIS

Examens de recrues 1911
A ] approche des opérations du recrutement

de 1 automne 1912, nous croyons utile de
rap i eler ou de faire connaitre les résultats
des examens pédagog i ques de 1 année der-
nière. '¦ • ; v ;

VoJcJ d' abord , pour comparaison, le rang
et la note de nos districts pour 1910 et 1911.

mio' tv • wf i
1. St-Maurice 6.56 1. Monliic v 6.48
2. Monthey 7.17 2. Sion 0.61
3. Conches 7.21 H. St-Maurice 6.73
4. Entremont 7.50 4. Entremoni 6.75
5. Sierre 7.70 5. Siene 6.78
6. Brigue 7.73 6. Rarogne 7.—
7. Martigny 7.87 7. Martign y 7.24
8. Sion 7.88 ¦ 8. Hérens 7.36
9. Loèche 7.93 9. Conthey 7.43

10. Viège 8.— 10. Loèche 7.43
11. Rarogne 8.07 11. Conches 7-61
12. Conthey 8.13 12. Viège 7.83
13. Hérens 8.68 13. Brigue 8.30

Valais 7.77 Valais 7.10
Nous donnons maintenant, pour les districts

de Siene à Monthey le détail par commune
en ce qui concerne la moyenne obtenue dans
le doublé examenrpédagogique et gymnasti-
que.

Rappelons, k ce propos que l'examen pé-
dag'.sique porte sui' les quatre branches sui-
vantes :

1. Lecture et comp te-rendu.
2. Composition.
3. Calcul (orai et écrit).
4. Connaissances civiques.
D'autre pait, l'examen dit des capacités phy-

siqaes compiend les trois épreuves que voici :
1. Saut en longueur. s

2. Lever d'un haltère,
3. Course de vitesse-
Pour les deux examens, l'échelle des notes

est dailleurs la mème, allant de 1 (très bien)
à 5 (très mal). Le meilleur total pour l'exa-
ioen pédagog ique est ainsi 4 et pour l'examen
gymnasti que 3.

District de Sierre
'.onimunes Ex. péd. Ex gymn

Ayer 7,28 ' 7,86
Chaia-a 7,60 8,80
Ch indolin 8,50 7,25
Chermi gnon 8,28 7,28
Chi ppis 4.— 6.—
Granges 4.—- 4.—
Grimentz 6.33 5,60
Gròne 8,57 8,50
leagne 6.— 6.—
Lens 6,50 5,50
Miè ge 8,33 7.—
Mollen s 9,66 9,66
Montana 5,33 7,20
Raudogne 5,66 6,68
St.-Jean 9.— .—
St.-Uonard 5,57 4^57
St.-Luc 6,28 8,86
Sierre 5,47 5,40
Yenthóne 8,80 10.—
Veyra s 8.— 9.—
Vissoie 6,50 9,33

District d'Hérens
A gettes 6.— 6,50
A yent 8,95 7,33
E viene 6,14 6,59
Hérémence 8.14 8,86
Mase 6,43 8.—
Nax 6,40 5,80
St.-Martin 7,10 6,90
Vernamiège 4.— 10,50
Vex '5.— 4.—

Arbaz 8.— 7,50
Bramois 6,25 4,67
Grimisuat 7,20 4,80
Salins 6,10 6,62
Savièse 7,80 8,70
Sion 5,90 5.—

District de Conthey
Ardon 6,43 5,33
Cham oson 6,45. 5,32
Conthey 7,83 6,36
Kendaz 8,12 8,70
Vétroz 5,83 5,33

District de Mart igny
La Bàtiaz 10,67 7.—
Bovemier 7,20 6.—
Charrat 4,40 5,90
Full y 7,92 6,20
IsAiscles 10,71 8,73
Leytron 8.— 7,60
Maiti pny-B g. 9.— 6,28
Martigny-Ches 8.— 6,90
Marti guy-V . 4,76 6,87
Riddes 7.— 5,75
Saillon 4,60 5,75
Saxon 7,71 7,14
Trient 7,33 7,70

Districi d'Entremont
Pagnes 6,93 7,50
BomgSt.-Pierre 7,67 7,33
Liddes 8,20 9,67
Orsières 7.— 7,41
Semnrancher 6,82 5,11
Vollèges 4,83 7,45

District de St.-Maurice
Collonges 5,20 6,60
Dorénaz 7,83 6,60
Fvionnaz 5,20 7,80
Firi shauts 5,17 * 5,67
Massongex 8,80 7.—
St.-Maurice 7,77 6,83
Salvan 5,80 7,20
Véi ossaz 7,86 8.14

Champéiy 6,50 7.—
Collombey 7,08 4,40
Monthey 6,43 5,61
Pori-V.olais 5,73 5,80
St.-Gingolph 5,80 5.—
Troifctonenls 7,12 6.25
Val d 'Illiez 7,87 7,71
Vionnaz 6,50 6,33
Vouvry 5,12 4,62

Districi de Monthey

Nous complétons cette statistique par la lis-
te des recrues valaisannes les mieux no-
lées en 1911; leur livrer militaire de service
ne .renfermant que des 1 dans le doublé exa-
men pédag'ogique et gymnastique. Le nombre
on a été de 40 pour tout le canton (42 en
1910). On comprendra sans peine que le to-
tal n en puisse ètre élevé, cai- c'est en quelque
sorte un petit « tour- de force » que d'arriven
à un tei iésultat, qui mérite dès lors une
menti on élogieuse speciale.

Recrues valaisannes de 1911 avec note 1
sur toute la ligne.

(Oidre topographique)
Partie allemande.

Bittel Siegfried, Brigue,
Kiimpfen Wald, Brigue,
Abgottspohn Dominique, Stalden,
Genelten Joseph, Viège.
Rovina Frnest, St.-Nicolas,
F urger Max, Viège, '
Rovina Adolphe, Viège,
Weissen Hermann, Viège,
Stoffel Eligius, ; Visperterbinen,

Parti e francaise.
Rey Pierre-Damien, Montana,
Studer Camille, St.-Léonard,
Àntille Basile, Sierre,
Berclaz Edouard,
Pelianda Raoul , Sierre,
Grand Emile. Nax,
Donnazollo Marc, Sion,
de Kalueimatten Jean, Sion,
'Comby Gabriel, Chamoson,
Roh Placide, Conthey,
Putalmy Alfred , Vétroz,
Michaud Louis, Bovernier,
Chappot Denis, Charrat,
Guex Henri , Martigny-Ville,
Pallet Maurice , Martigny-Ville,
Rao sis Maurice, Orsières,
Gav-Cro3>'ei Maximien, Finshauts,

Kramer Otto, St.-Maurice,
Sidler Paul , St.-Maurice.
Revaz Henri, Salwan,
Reva z Marius, Salvan,
Yvùilloud Maurice , Collombey,
Bussien Emile, Port-Val ais,
FaschoJd Louis , Port-Valais ,
Roch Auguste, Fort-Valais ,
Brousoz Lucien, St.-Gingol ph ,
Nantermod Clément , Troistorrents ,
Gex-Fabry Maurice, Vald'Illiez,
Pignat Flie, vouvry .
Pour  concime, il no.is reste à souhaiter

quo les examens de l'automne 1912, donnent
une noto au moins égale, sinon sup érieure, à
celli ; de l'année dernière . Ce vceu sera facile-
ment riahsé pour peu que les autorités coro,
immale? le personnel enseignan t et les j eu-
nes gens rvalisent de bon vouloir , de zèlo e|
d'ainoui-propre pour faire honneu r au can-
ton et affirmer par là que le Valais contimi;
sa marche en avant dans la voie du via
pr ogrès. P.

T^écrologrie

t Emile Staf fcluacli
On nous écrit:
Lund: matin est pieusement decèdè à Ayenl

a l'àge de 49 ans ct après une longue maladie
ehretionnemerit supportée M. Emile Staffelbach
ancien instituteur.

Dell '- des meilleures qualités d'esprit et de
eoeur ,M. Staffelbach se voua et avec suc-
cès, pendant dix-sept ans, à l'enseignement
primaire qu ii quitta pour s'engager dans le-
hòtels où il fut le modèle dee emp loyés.

Grand ami du clergé, il se plaisai t à ren-
dre de précieux services aux desservants de-
paroisse.* en leur servant la me" .e, en for-
mant de bons chantres ou encore d habilts
enfants de chceur.

Ce pieux dévouement aura trouvé mainti
nan i sa récompense. ,

Cette mort piémalurée laisse d'unanimes re-
grets car M. Staffelbach ne comp tait qae
des amis.

f}ne la famille du cher défunt recoive nos
sincères condolèances. Un ancien élève
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Adjudant carabinier
On nous communi qué que le Ier-lieutenanl

Arnold Parcliet , du Valais , né en 1883, et ré
ceinmect incorporé dans le bàta illon d infan-
terie 12 ("major Couchep in) vient d'ètre nom-
mé par le Conseil federai adjudant du batai l
ion de cnabiniers 2 (major Borei , Genève)

Réouvcrture du collège de Sion
La rentrée es'. fixée au 9 septembre pro-

chain , soit. pour lo collège classique, soit poar
le coj lège industriel. Nous rappelons au sujet
de ce dernie-v, que M. Geni, professeur en
branches commei ciales et ancien directeur de
l'Ecole de commerce d'ithaque , a été nommé
par lo Conseil d'Etat, professeur à la dite
école.

Chef de gare
M. H. Vagnon , chef de gare à B»:lle , gendre

de M. Ch. Luy, ancien chef de gare à Martigny
a été nomine en cette mème qualité à St.-Mau-
rice en remplacement de M. Naz , nonimi à
Ne neh àtei.

Ingénieur-architecte
M. Adrien Vérolet , de Full y a obtenu. de I E-

cole speciale des Travaux publics, du Bà-
timents eì. de 1 Industri e à Paris, le di plòme
d ingénieur-architecte.

L'ouverture de la cliasse
Depuis le lei septembre nos Nemrods ont

décr clié la carabine de la panop lie et prece-
dés de leurs ehiens le nez dans l'herbe, ils bat-
tent vali ons bois et bruyères, à la recherche
des lièvres et autres gents à gibier.

Voici ce qae dit la « Dianai » Porgane des
rhassenrB ,sur la saison de chasse qui vient
de s'ouvrir :

Ori annoncé qu 'en general les nichées de
perdrix et de fa;sans ont réussi bien que
beau roii p aie/it été massacrées pai* la taux
et Ics faucheuses .

Les levrauts, dit-on , sont nombreux et vi-
gnureux .La race du lièvre indigène est main-
tenant. bien renfoioée par le sang nouveau
fourni par un repeupleinent ratiohnel des de.ix
sexe-- .

Nous croyons que poar le gibier sédentaire
de plaine et de montagne la prochaine campa-
gne s'.;uvre sous d'heiueax auspices. Qùe St.-
Hufieri le vernile.

Les renards, eux surtout, ne sont belas i
pas rares cette année, une compagnie de per
dreaux el une nichée de lièvres comptent pour
si pen sur leur carnet de chasse ! Par temps
de pluie , le gibiei rendu sédentaire est à leor
merci.

Cesi une ombre au tableau qu'il faut dissi-
per a coups de fusil ; n 'attendons pas, pour
«ce*re 1 intelli gent compèie, que sa fourrur e
égal e un louis, t oons-le , tiroms-lui dans le3 có-
tes à toute distance . car Une blessure, mème
lég ère le retiendra quelques jours au gite
pendant Ìesquels il ne commettra pas de me-
faits. N oublions pas les chats errante, qui
nnissenl les jours de passage ol s'en font
du bien , Otons-leur aussi le souci de 1 existen-
•;e , n >us ferons là bonne basogne.

Et des braconniers bipede®, qu 'en ferons-
nous ? Unislsons-nous pour les surveiller, les
www gronpons-nous sous le drapeau de la
Diana , recrutons nos amis, serrons les rangs
car 1 union fait la force , et puj ssants alors
pf.i r.3 que nombreux, nous obtiendrons en-
core meilleur appai de nos gouvemements,
nous primerons plus largement les « conlra-
voi/tions », nous verrons le zèle des agents de
1 autorité redoubler et les résultats devenir
pbs concluants. » . .



Chronique agricole
Bulletin commercial

Situation. — Il y a eu quelques belles jour-
nées pendant la dernière semaine, mais la
temperature generale ne s'est pas beaucoap
relevée ct il est tombe encore beaucoup de
pluie. felle 3Ìluation est generale et de par-
tout on entend des plaintes contre les pluies
contini.elles. Dans quel ques pays elles ont
occasi onné de sérieuses inondations et les ré-
coltes sont sous 1 eau. En Angleterre et en
Ecos.se on voit des étendues immenses inon-
dées. Dans la Suisse romande, on n a pas
encore à se plaindre d' un excès d'eau dans
les terres, mais bien des récoltes et des tra-
vaux ont eu à souffrir de l'instabilité du
temps.

11 y a encore des avoines et des orges qui
ne peuvent clic rentrées et l'epoque habituel-
lement favorable à la rentrée des regains se
passe sans qu 'il soit possible d'effectue r cet-
te récolte. *

Céréales. — Les battages du blé se conti-
nuent. 11 se confirme quo la qualité du grain
presento une grande iné galité . A coté de grains
bien secs on en présente de plus ou moins
humrdes. Bien que les cours des blés étran-
gers à Mar seille se maintienn ^nl et subissent
mème un peu de hausse, les prix du blé nou-
veau du pays ont de la peine à s'établir au-
Jdessus de 23 francs, il y a eu dea ventes à
21 francs, mais beaucoup sont offerts encore
a 25.

Vins. -- 'Une dizaine ou une quinzaine de
jours nous séparent du moment où la vendan-
ge s'effeetnera dans les vignobles de France.
Le3 appiedati ons sur la récolte varient beau-
coup suivan t les milieux qui les foumÌ3.sent.
Il faut coire cependant que le t rvmps humide
nuit un peu à la récolte dont la pourriture
pourra it roduire 1 importance. Mais en somme
celle-ci sera bonne moyenne.

Dans les vignobles de la Suisse romande
la ma Irrite fai t peu de progrès et si lo beau
temps no nous revient pas bientòt la vendange
menace d èlre fort retardée on mème temps
que la nou rri ture pourrait la réduire sensi
blenient. Les avis sont cependant encore assez
np timistes.

Betìires. — Sur les marches de la Suisse
les beurres de centrifugo ont vu leur prix s a-
niéliorer un peu pendant les dernières semai-
nes, les qualités ordinaires ou inférieures ont
conserve les mèmes cours. La production et las
apporta sur les marches sont tnujours abon-
danls.

Pommes de terre. — A mesure que les ar-
rachagea augmenlent les offres aussi se mul-
ti plient ; il en ré3ulte une baisse general o des
prix. Ori se plaint de 1 humidité qui nuit aux
tuke-rmles et on remarque que ceux-ci ne sont
pas de bonne conservation. Los cours pour
les marches romands se maintiennent entre
7 el 10 francs Ies 100 kil. Pour le mois
d'a-tùt le prix moyen a été pour l'ensem-
ble de? marches suisses do 10 fr. 30 les. 100
kilos.

(Journal d agriculture suisse).
SION — Cómmission

romande de pomologie
La cómmission romande de pomologie qui

travate sous lels auspices de la Fédération
romande des sociétés d'hoi-ticulture aura sa
sbanco d'automne à Sion , dimanche , 22 sep-
tembre.

A 1 occasion de cette séanoe, cette cóm-
mission organisé, ponr dimanche 22 et lundi
23, une excursion fruttiere aux eultures
in Valais. i i

Echos
—»¦¦ ¦ ¦—

La machine a éerire
Le maestr o Puccini annoncé aux journaux

italiens qu u travaillé actuellement à la musi-
que d'un opera sur un sujet. hollandais dont
la matière lui a été fournie par M. Herman n
Hciojermans. Le livret décri t l'epoque de l'il-
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Des Eaux de distai
par Ot. JANNIARD

he salut de M. Dalbi n 'est pourtant pas ar-
mable. Il ressemble à un gesto rage'ur.

Le vieux major a les cheveux drus qui gri-
sonnent à peine tant il y a de verdeur
dans co vieillard. Sa fi gure hargneuse mei
en valeur le joli visage de Félicien, et.... la
long regard , cramtif et doux , qu'il pose, en
passant, s ir  Georgina.

Mme de Castille qui n'a plus l'occasùon de
voir les jeunes gens ensemble reste frappée
par ! expression de ce regard.

— Cet enrant-là sest épris de ma fille,
pense-t-elle ou sen éprend l

Tout de suite, la situation se déroule à
ses yeux jusqu aux conséquences dernières.
Une de Castille épouser Félicien Dalbi ? Le
grand pére était tailleur, du coté des Halles ;
la bonne Césanne, la mère manque par trop
de manìèrcs. Sans doute il y a une grosse
fortane , inespèréc pour Goorgina. « Mais, ne
dirait on pas, préeisément que l'argent nous
fait dcclioii? »

D un geste autoritaire qui ne lui était pas
habitué!, Ilortense de Castille posa la main
sur' 1 épaule de Georgina et l'entraìna loin de
ha fenètre.

Pe ut-èli e aurait-elle été satisfai te si elle a-
vait entendu M. Dalbi gronder en passant
le seuil de leur porte :

-— t*n vaila des facons, Félicien 1 Tu t y
entends a « lorgner » les jeunes filles ! ' At-

lustre peintre hollandais Franz Hals, et l'ac-
tion se déroule à Harlem au XVIIme siedo.

h auteur d:« Isabeau » travaillé d'une fa
con loute particulière .

Depuis un an, il a réussi à adapter à son
piano une machine d'invention nouvelle qui
inscrit toutes ses improvisations. Cette ma-
chine eniegistre d'une facon parfaitement au-
tomatique tous les sons frappés.
• Elle note d'un point ou de plusieurs la noto
unique, ou dun trai t plusieurs notes groù-
pées. Elle ìnuique à merveille les noires et
les blanches .La durée d un son se reconnait
à la longueur plus ou moins grande dun
trait. Et finalement , 1 oeuvre est enregistrée par-
faitement. La Revue Dactylogra phique.

I.a villa de Napoléon Ier
La venie aux encheres de la villa San-

Martino , que Napoléon ler occupa pendant
son séjour a l'ile d'Elbe, vient d'avoir lieu
devant ie tribunal civil de Poito-Ferrrajo. La
villa a été adjugée pour 300,000 francs, a
M. Camill o Ruspoli , marquirs de Boadilla.

Fètes juives
Le3 Israilites entteront le jeudi 12 septem-

bre dans la 5673me année de l'ère juive . La
fète de Ym Ivppour ou Jeùne du Grand Pardon
aura lieu le dimanche 22 septembre.

NOUVELLES -DIVERSES
I/a catastropbe de Clarence de la locomotive au demier moment avant

Ou en est encore réduit aux conjectures la collision. :
sur les causés de la catastrophes minièr e do -
Clarence que nous avons relatée dans le der- ; __ . :.-~_.....-_ ..___ ._ ..._ .__ . .
nier numero.

Cependant on pense généralement. qu 'une
flambée do grisou provoquée par un coup de
mine a determinò un coup de poussière qai
a halayé la fosse. C'est le mème processus au-
quel on a rattaché la catastrop he de Courriè-
res où le coup de poussière a été allume par
une flambée de grisou dans le fond Lecceuvre.

BE1HUNE , 6. — On dit qu'un immense
incendie dévore la mine. Les da-nières gale-
ries ci'ui résistaient s'effondrent ot les ingé-
nieurs redouteraient qu 'une enorme deflagra-
tion des gaz ne la fasse entièrement sau-
ter.

Les mineurs dc Clarence, ont été offieielle-
ment invités à chercher du travail à Marles
ct a Bruay .

Pour faciliter la capture des,
malfaiteurs et des fous dangereux

A la sui le de l'affaire des bandits anar-
chistes. M. Lépine, on s'en souvient , avait
èbargé une cómmission speciale, présidée par
M. Ki 'n n di recteur du laboratoire municipal
d'étudier les moyens de faciliter la tàche des
sgenls. Après de longues recherches, M. Kling
a.réussi à tiOuver une substance, qui en ex-
plosant degagé un gaz dont les effets sont
d ave ller pendant quelque temps et d'as-
phyx-'er momenlanément oeux qui le respi-
rent. Cette indisposition peut durer quelques
heures, M. Kling a également trouvé le moyen
de faire pénétrer cette substance dans une
chambre dose. Ainsi un fou dangereux ou
un malfaiteur déterminé à une résistance dé-
sespérée pouiraienl ètre captJurés sans ris-
ques. L'engin char ge pése un kilo- Les expé-
riences qui ont eu lieu dans les locaux dé-
s-j ffectés de l'hóp ita l de la Pitie, ont été con-
cluantes. On a essayé ensuite des boucliers
et des cuirassés. Plusieurs systèmes recon-
nus comme opposant une résistance entière
aux piojectiles ont été adoptés.

JLe pape contre Ics antisemite^
Le pape vient d'envoyer une lettre circu-

laire aux .évèques de l'Autriche, de la Rus-
sie et. de l'Orient, leur recommandant de ne
pas encourager l'antisémitisme et de s'effor-
cer aa conti aire de faire cesser cette lutte
contraire aux préceptes de l'évangile.

JLes champignons vénéneux
A Thurms (Rhòne) huit ouvriers espagnols

t-mp lr-yés à la construction d'une ligne de che-
mins de fer onl été empoisonnés par des cham-
pignons . '

L'un d'eux, Antonin Salès a succombé ; les
autres sont dans un état très grave.

En ! absence de ses parents, le jeune René
Pnmier, àgé de huit ans, et sa sceur Denise,
onze ans. habitant Mouilleron-en-Paré, ayant
©ueilli des cnampignons, les firent cuire et les
mangèreut

Les deux petits imprudente succombèrent
le lendemain, a quelques heures d'intervalle
dans d?Uoces souffrances.

Les champignons qu 'ils avaient cueillis ap-
partnnaient à 1 espèce « amanite citrine ».

.Los sommelières de Pontarlier
Le maire de Pontarlier vient do prendre un

arrété in tordi sant aux établissements publics
d'employer pour le service des clients des
femmes et des jeunes filles, à l' exception dés
membres de la famille. Cet arrété est moti ve
par ia ncence croi ssante qu 'on remarquait
dans cette ville.

Un second arrété. sera probablemen t rendu
p ur lirniler le nombre des débits de bois-
s ns.

Collision de trains en Italie
Dans la nuit de lundi à mardi, dans une

petite gaie de la ligne Bologne-Florence, un
wagon de marchandises à . déraillé ct encom-
bré la voie. L'express . venant de Florence
ne put ètre averti à tjomps et vint heurtler
dans toute sa vitesse le" train de marchandises
qui était immobilisé. iv r

Ou re-Pia des décombres deux morte, vingt-
hutt blessés grièvement et neuf légèrement.

Le chaufleur et le mécanicien de l'express
se bìosièrent morlellement en vouiant sauter

tenliorì , mori petitl II n y  a pas le sou dans
cette maison-là l

Et devan t la généreuse indignation qui rou-
gissait le visage du jeune homme :

— La fille dune femme que son mari a-
bandonna peut-ètre... que saft-on ?

Les lèvres de Félicien tremblèrent :
— Suffi t, crriait M. Dalbi. Ne me casse

pas les oreilles .Nous en causerons plus tard.
L'après-midi , de ce jour-là, Georgina, as-

sise au salon , répétait ses exercices de harpe.
Dans le silence du quartier désert, par ces
heures ae chaleur intense, les accords perias
se mtlaient à la rumeur du barrage de la ri-
vière, croissant et décroissant comme le" bruit
de la mer

Soudain , ia muslcienne, en levant les yeux
vit Henrique retirer les traverses du portail
da ia.din et pouvnr à deux batlants .

— Par exemple!
Des chevaux piaffaient.
— Une visite, maman !
Le ton de Georgina témoignait surtout de

la surprise. Le fut bien autre chose quand
les deux femmes reconnurent les visiteurs .

— Ma sceur Philippine?
— Mais oui. Ta sceur Philippine !
Une des belles voitures de Castille passe la

pule avec des gens dont la livrèe est vieil-
le, sale et fnp èe .Un petit garcon de ferme
singe le valet de pied à coté du cocher.

Massive et raide comme sur un tròne, Mme
de la Boche tient tout le fond de la cale-
che.

Sa forte fidare enluminée de couleurs vio-
lentes déforde d'une capote de paille cou-
sne à coques de ruban dont la forme et la gar-
niture datent du Iemps de Charles X. Sa ro-
be , qui tient beaucoup de place, est faite d'un
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BERNE , 6, à 3 li. 40. (De notre correspon-
dant pari 'culiei . — Je suis arrrivé de Zurich
par le ti ain ptécédant 1 empereur; toutes les
li gnes de chemins de far étaient gardées par
la pol ;ce, les pompier-s et las gymnastes. La
ville de Berne èst décoi-ée; mais sans excàs.
Ce train iriii iiAii al esl arrrivé ponctuellement à
2 heures et domie. L empereur était en uni-
forme de carabiniers « grosislichterefeld » a-
vec panache quantité de décorations, grande
écharpe "range et bàton de maréchal en main.
Les presentiti  ons furent cordiales ; mais I em-
pereur était plus solennel qu'à Zurich et il
passa en revue la compagnie d'honneur sur
la place de la gare complètement déblayée de
public .La population a cordialement salué
l'empereur qui esl parti poar le palais fo-
derai en. voiture ainsi que sa suite. Je l'attends
actuellement à la fosse a'ux ours ou il va
arriver meessamment ; ce matin à Zurrch des
coups de sifflets ont retenti sur le passage
dc l'empereur ; ce sont probablement des l§o-
ciulis'les allemand;5. ' , , (

Accident de mine |
DOIJVRFS, 6. — Un immense réservoir

s'est rompu dans le puits d'une mine de
Douvres, causant de graves dégàts et empor-
tant un certain nombre de mineurs qui se
trou\ aient au fond. !

Jusqu ici on a constate trois tués et dou-
ze iìlessés ; plusieurs mineurs manquent.

Les inondations
TCFRNOWIGE , 6. — Les pluies prolon

góes onl fail déborder les rivièras Pruth, Se
veth, et Moldawa.

affreux mennos marron, passe et rougi par
endroits. Ses larges souliers en grossière peau
de chèvre pèsent lourdement où ils posent;
des milaines usées ne cacbent pas ses doig ts
crocliU3. . . • ( ( . : . ì

Pris de limposante et volumineuse person-
ne, M. de la Roche disparaì t, fluet, malingre
avec' des yeux pàles dont la couleur semble
effacée, des cheveux si rares qu'on ne les voit
presque pas. ,' |

— Olivier votre main ! dit Philippine d'un
t m autoritaire, tandis que le petit homme sau-
té do la vortare par un bond falot qui le pro-
ietti 1 jusqu 'au milieu du perron.

Cadette , qui s'avancait, le mouchoir un peu
en bai ".ili e, se tr ouvé dans ses jambes.

— Pa... pardon Madame ! dit poliment M.
de la Roche qui bégaie.

— Ce n est pas une dame, c'est une fem-
me, décrète Philippine.

Les iristes yeux de Mme de Castille sem-
Llent dire :

— - Que m'appoitent-ils , ces ho tes que je
n'attendais pss?

Q'io m'apportent-ils d'inconnu , qui sera pé-
nible et doj loureux comme tout ce qui m'est
vena de i hilippine l

Sons souci de cet accueil froid , Mme de
la Roche s'est emparé dn dé de la convensa-
tion , avec aisance.

— Le temps coule vite dans une existen-
ce aussi remplie que la vótre ! minaude-t-elle
Le nouvel-an, déjà si lointain, a passe sans
rfue fa' pu trouver le moyen de venir vous
voir ,ma chère mère.

— Le nouvel an est passe depuis long-
temps, en elfet, répond Ilortense. Nous voi-
ci en mai.

— En mai... le mois de... de. .. de mai,
bégaie gentiment Olivier.

— Je me sens inexcutsable. D'autant plus
que pour vous, qui vivez claustrée, l'on peut
dire el pour cette chère Georgina que vous
tenez trop ? la maison ausisi, le temps a dù
runa paraìtre intermihable.

— Ne: vous apitoyez pas sur notre sort,
Phili pp ine. Nous remplissons fort bien nos
journées : nous faisons de la musique ; Geor-
gina .vons le voyez , était à sa harpe tout à
1 tieure. Près d'une enfant comme elle, Une
mère, cr oyez-le, trouvé les heures bien cour-

Instinctìvemenf Mme de Castille s'appuya
contre Georgina. Toutes les deux attendirent.

— Une pluie d'or, un Pactole va se dé-
verser jn ir nouj s, poursuivait Philippine. Vous
avez entendu parler de M. Gilbert Delahaye
n'est-ce pa,s ? '

—- Grill.eri Deiahaye? Mme de Castille cher-
chait en vain dans ses souvenir .Vous sa-
vez, je m'occupe 3\ peu...

:— Commenti Mais c'est un jeune oéliba-
tiire.'U li cceUr à prendre . Je souh'aita à Geor-
gina un aussi bea i parti . Mais l'on dit qa'il
cherche du coté des demoiselles de Birens...

— Évidemment, souhaitons-lui ce parti, ré-
péto M. de la Roche dans le silence glacial
du salun.

¦— Donc, ce jeune homme, d'une excel-
lente . famille, j'ai pris mes renseignements,
dit Philipp ine se trouvé immensément riche
et libre de disposar à ison gre de sa fortune
puisqu.'ij a le bonheur... je veux dire, puis-
•\u il a le malheur d'ètre orphelin , marmotte-
clìe tien vite.. Arrivé à Clairac au début de
r.i 'iiomne uérniei ,pour se soigner, disait-il
il a Dassó l 'hiver ici. : Je ne le crois pas
bien malade. Mais c'est un rèveur 'une nature
icndrc et poétique. Le pays l'a charme il veut
s'j  fixei et, pour- s'y, installer d'une facon oon-
foime ù sa situation et à ses goùts, il... il...
devinez donc?. .. Il m'achète Castille! — un

— Ah! du... du moment que c'est
une... une femme... c'est bien differenti

Cornine l'orage gronde . dans le cceur de
Cadette ! Oaol regara apitoyé et furibond elle
lette sur la « pauvre Madame » en ouvrant la
porte ria salon à ces « > malotrus ».

Dans l'atmosphère paisible où la havpe de
Georgina vieni a peine de se taire, ils parais-
sent si oe ; a leur place, ces visiteurs im-
prévus !

Los vreax meubles, dont chacun pourtant
évoque un souvenir, ne les connaissent pas.

Le canap é en velours d'Utrecht se plaint du
poids de Philipp ine et l'on pourrait croire que
le parquet s amuse malicieusement à faire per-
dre pied au ridieule petit mari.

Pourtant Georgina -avance poliment des siè
g«s . '.

De nombreuses routes sont endommagées
et des ponts ont été emportés .

Flusieurs communes du district de Tcerno-
wice sont sous 1 eau. Un pont de chemin de
fer a élé emporté près de Brodina ; des trou-
pes iont été envoyées sur les lieux me
nacàs.

JLes troubles en Macédoine
ATHR1NES, 6. — Une rencontre a eu lieu

à Hannanl i entre les insurgés et les troupes
turques. On signale de grandes peirtes des deux
co tés.

L armée s'est retirée à Berana ; les insurgés
ont incendie 1 habitation du gouverneur de
Diacowa et pill-é le dépòt militaire de Diacowa
et d Ipek.

Au Maroc
PARIS, 6. — Par un télégramme date du

2 septembr e et arrivé à Paris le 4 dans la
soirée, le p^o^ral Lyautey annoncé qu'il a re-
cu un cer tain nombre de messagas arrivés de
Murrakech et transmis par le colonel Man-
gin.

Ces Communications émanent, l'une du
maiéchal-des-logis Fiori , reste seul chez Hadj
Hanoi qu; fai l valoir que le moment serai t par-
ticulièrement favorable pour tenter la délivran-
ees de« francais ; les autres de Moulay Rechd
et de divers cai'ds; toutes insistent sur l'op-
poriunité d une marche immediate sur Mar-
rakech en rai son du mécontentement génóral
provoqué par les agissements de Hiba dont la
situation est très ébranlée.
. Elles demandent mstamment que las trou-
pes francaises s'avancent jusqu 'à Sidi Bou
Othinan à 30 kilomètres au nord de Marrakech
afin de prèter leur appui à la population et
l'aider è chasser Hiba.

Ces messages sont également d'accord sur
ce point que les méhallas amenéas par Hiba
ont été complètement dissoutes par l'action du
colonel Mangin. ! ); En liansmettant ces communicationls au gou-
vernement. le commissaire résident general
fai t remarquer que par suite de l'arrivée des
derniers renforts assurant la formation d'une
colonne d appui à Settat, la situation. militai-

POOR LA MERE
L enfant est alle chercher le

SUNLIGHT
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dont on ne peut plus se passer
dans la ménage ni à la cuisine.
La mère déciare que le savon
Sunlight est inestimable pour

la lessive et
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— Ahi oui , les heures bien courtes quand
on est occupé, appuie M. de la Roche.

— Jc. vous comprends, ma chère mère,
mais si Dieu m a sevrée des joies de la ma-
ternité pourtant je dois lui rendre gràces pour
tant d'aulies bénédictions. Savez-vous ce qui
nous arrivé?

pnx royal !
Horlcnse crui que le sol manquait sous 'ses

pieds. Castille plein de souvenirs de sa jeu-
nesse ei de son bonheur ! Castille perd u pour
elle , co; ;ime s'ii disparasisait dans une catas-
trop he supiéme l

Les regiets, le chagrin, la révolte de s>on
sang uuble à. voir sortir de la famille la ter-

re se urouve complètement changée. la Chaouia
étant couverte contre toute attaqué.

Dans ces eonditions, le general Lyautey a
cru devoii prescrire au colonel Mangin de
marcher immédiatement sur Marrakech afin
de d-uivrer les Francais et de soutenir l'action
de leuis partisans.
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On s'abonne
au « Journal et Feuille d'Avis du Valais »
d ici s fin décembre pour fr. 2,25 slins « Rul-
leti n officiel » et pour fr. 2,65 avec <c Bul-
letin officiel ».

Les nouveaux abonnés peuvent recevoir les
urm ^ ros parus d r  feailleton en cours de pu-
blication sans augmentation de prix.

Comment guérir
uu mauvais estomac

Suivre le traitement des Pilules Pink ; telle
est la manière la plus simple, la plus rapide
de gaérrr Ies maux d'estomac. Dès uue vous
?.vez commencé à faire usage des Pilules Pink
vous sentez p: a \ vement l'amélioration qui se
predu it dans votre état. Vous reconnaissez tout
d'abord que vous assimilez mieux votre nour-
/itare parce que vous ne tardez pas à éprou-
vér que vous ètes plus fort. Vous ètes aussi
très agréablement surpris en constatant que
vous avez un bien meilleur appétit , que vous
pouvez vous rtsquer à manger à votre faim
sans avon des digestions pénibles. Les mi-
graines que vous aviez autrefois après chaque
repas, vous ne les éprouvez plus. Il en est de
memo des éructations, des renvois acides, des
nausées. Ce rétablissement de votre estomac
se fera plas ou moins vite, suivant votre tem-
pérament et l'ancienneté de votre mal, mais
il se fera et voos éprouverèz dès le début du
traitement une sensation de bien-étre de très
bon augure.

Mme Emma Hofmann-Liechte, demeurant à
Bienne , 31, Quai du Bas, nous écrit :

« Vos Pilules Fmk ont effectué une remar-
quable cure iDepuis longtemps je souffrais
heauc 'oup de mauvaises digestions et je me
renda 's comp te que mon estomac était délabré.
Ce mauvais fonctionnement de mon estomac a-
vsit infine sur mon. état general J'étais tou-
jours fati guée je _ n'avais pas d'appétit, mon
teint élait pale et j' avais l'air maladif. J'ai pris
vos excellentes Filules Pink et j'ai été com-
plètement guérie. Vos Pil ules Pink n'ont pa3
seulement rétabli mon estomac, mais elles
m 'ont rendu toutes mes forces. »

On trouvé Ies Pilules Pink dans toutes Ies
pharmacies et au dépòt MM. Cartier et Jòrin,
droguistes , Frs, 3,50 la boite, Frs 19 les 6
boites franco. • . - . . ¦ • ; i

pour croquer
extra fondan t
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£k vendre
mobilier scolaire en bon état

S'adresser à la Mairle de Piala
palais» Genève
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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 soutenez ainsi une
oeuvre philantliropique et vous courrez
en mème temps la chance de WaT" ga-
gner une grosse somme. Gros lots de
fr. 20000, 5000, 300O, 2000. 1000 etc.
Envoi des billets contre remboursement
par le

Bureau centrai à Airolo
Rne de la poste No. 189

Hàtez-vous et tendez la main à la
fortune. Grande chance de gain avec
très peu de dépense. Sur 10 billets, un
billet gratuit.
BV Tirage le 28 septembre.
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ie qui en avait été le berceau lui causaient
une douleur physique qui la rendai t vraiment
sourde et muette.

Georgina devinait les souffrances de sa mè-
re et ses yeux is -simplissaient de larmes, et
devant ces deux pàles figures que le cha-
grin décomposait, tout à coup; , le rire in-
sultai) L de M. de la Roche s'eleva Quelles tè-
tes 1 La bonne farce de réduire ainsi au Bilen-
co les deux péronnelles que Philippine detes-
titi . ',; ;,

ti p'.iuffait. enflant ses Jones, éclatant ide
jò ie 1 D un clin d'ceil, sa femme le fit taire. Il
se leva encore tout secoué par sa gaìté:

— Eh bien l alors, je vais atteler, dit-il.
— Vendre Castille ! murmurait pourtant

U ortense. Y songez-vous, Philippine? C est la
tbrre de Jamille. Vous y ètes née, vousi y avez
grandi . : ¦ ; ; C ; -, { i *

Un st orice amer contracta la large figure
d". Mine de la Roche.

— Vena ne vous y étiez donc pas atta-
cbée ? ; : .

— Le domaine de M. de la Roche me suf-
lit. Nous 1 avons considérablement augmen-
té. Nos terres sétendent jusqu'au bout de
l h'orizon. Tout ce que nous apercevons du
haut di- nos leiraslses est à nous. C'est im-
mense, immenso — et nous nous agrandi-
rons encore.

—- Castille à un etranger I Philippine ré-
fléchissezl Ne ìsentez-vous pas que Castille
doit rester dans la famille.

— Mais vous le disiez to'ut à l'heure, ma
mère. Je n 'ai pas d'enfants !

— Et Georgina ?
Le cri iailli t de la gorge serrée d'Hortense.
— Je me suis refujsée à attaquer le testa-
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^^tk̂_ _̂_^J_Ŵ  Grand choix de montres en tons genres, régulatenrs, réveils , bijouterie
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ment de votre onde Norbert, vous le savez
mieux que personne; mais en bonne '^qUité,
Georg ina devrai t avoir sa part de cette ter-
re. Et avant elle ,M. de Castille, mon mari....
Son absence, sa dispariti on ne sont pas des
preuves de su moil... 11 n'existe aucune preu-
ve... Vous ne pouvez sante l'assentiment de
votre pére... v ous n'avez pas le droit de ven-
dre Castine.

— Pauvre femme 1 Personne, hélàs 1 ne con-
serve nos espérances, osa dire la txiomphiante
Phili ppine. La mort de mon pére paraìt certai-
ne .à tous.

Elle se leva déployant sa haute taille.
— Je suis rhéritière véritable et légitime

de l' .-ncle Norbert. Et puis tout est termine.
Castille est vendu. Ven-du, vous m'entendez?
Voilà ce que ie venais voius . dire.

Tombée au fond d'une bergère, Mme de
Castille fit un geste de la main. JLes sanglots
la sufi'oquaient, elle ferina les yeux pour ne
plus voir le triomphe de la haine sur le^ vi-
sage de Philippine.

Mme de la Roche se retirait, non plus seu-
lement dans le silenoe bastile des choses,
mais parmi les larmeis et la douleur.

— Toujour s, pensait Georgina qui l'accom-
pagnait , ses rare;s visites laisseront les mèmes
traoes ; de la peine et des pleurjs.

La venie du chàteau ne to'uchait pas la
jeune lille encore au berceau quand elle l'a-
vait auitti ,mais le chagrin de sa mère lui
déchiiaìt le cceur. Les deux sceurs marchaient
còte à cote sans s'adresser la parole. Geor-
gina avait assez à faire pour empècher ison
indignati on d'éclater. A quoi bon des repro-
ches, sinon, elle le devinait, à augmenter la
joie mauvaise de Philippine?

Comme elles travecsaient le jardin, elles

<9*MM00MMMM« «:9MM9»»M» tM*8

entendirent des eh oes de verre et des blruits
de bouteilles du coté de la cuisine. Une voix
flùt e enlonnail un refrai n patois de la plus
scandaleuse malice. Mme de la Roche, lesi
sooicfls fioncés ,s'arrèta tout net et Georgi-
mi bùi le soupeon que Cadette, la première
offensée, était bien capable de préparer leur
revanche à tous. '

— Ol'vier ,gronda furieusement Philippi-
ne. •¦ t

Elle bMa ses gens d'un ton si terrible qu'en
on clin d'ceil les deux domestiquas se trou-
vèrent auprès de la voiture abandonnée.

Derrière eux ,M. de la Roche parut, chance-
ìaiit teijours. Cadette le so'utenait

—- Ce n'était pas, mon Dieu ! ce que le
pauvre Monsieur avait bui Mais il avait vou-
lu de ce vieux « Cambes » qui jette son
homme par terre. i

Elle aida si bien M. de la Roche à monter
dans la caliche qu'il manqiua le marche-pied
et tomba, le visage sur la Banquette.

Phili ppine le happa d'une main ferme et
l'assit violemment près d'elle.

— Phi... Phi... Philippine, murmurait le
Umbre grèle du petit homme.

Les yeux de Cadette pétillaient de joie.
JLa gaìté de Georgina reprit le dessus et el-

le s.ilua le piteux départ d'un grand rire vain-
queur. ; | I { J ; j |

Mais Henriqae, en fermant le portail du
jardin , dit dans son langage baroque où l'es-
pagn ol se mèlait encore au patois gascon ainsi
qu au plus mauvais francais:

— Madame de la Roche, il ressemble à la
grosse couleuvre du jardin. Tout k l'heure
la grosse bète il voulait manger le piti lézard,
il le /egaidait, il le regardait et le piti lé-
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Les bains de pieds qaotidiens avec le
Savon aux fleurs de folti de Grò-
Deh favorisent l'action de la peau et la
circulation du sang et empècheiit ainsi
la transpiration et les froids de pieds.
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44, rue Terrassière
J'expédie par colis postaux 2 kg. 500 viande
ler choix. aux prix suivants :

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

Poitrine de mouton 1.40 „
Graisse rognon boeuf 1.40 „

Prix modérés pour Hòtels et Pensions.

Huilerie Savonnerie
donne 300 fr. par mois et bonnes remises à
vendeur sérieux. Ecr. ABONNÉS 330

Marseille

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

aehète les chevaux: pour abattre au
plus haut prix.

Exp. de viande sur commande

zard il est entré dans la bouche de la groisse
ìxte

Htnri que s'était fai t observateta et philo-
sophe à l'école des bèteis qu'il frequentai! plus
que les hommes.
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CHAPITRE IV

Uh ENFANT DU SIÈCLE

Qui élait ce Gilbert Delah'aye, dont Mme
de la Roche venait d'entamer l'éloge enthou-
siasie? . Cet élranger dont le destin faisait
son instrument pour accroìtre les douleurs
d'une femme malheureuse?

Gilbert Delahaye était orphelin ainsi que
l'avait appris Philippine. Fils posthume d'un
officier de l'empire, tue pendant la campagne
des Cent jours, il resta seul au monde très
jeune et très riche. L'unique infortune dans
une existence que la chance ensuite ne ces-
sa d'embellir. [

Peul étre parce qlu'il n'avait pas de véri-
lables sujets de peine, Gilbert s'en créait de
chiuiériques. Un moment, il s'était cru ma-
lade d'une affection de langueur qui ne re-
sista pa:s au séjour dans le Midi. Maintenant
j l souffrait de ce que son inistallation en Lot-
et-Garonne , poursuivie avec fougue, ne lui
donnait pas tout ce qu'il en avait attendu .
l.es lectures, fièvreusement multipliées, la mu-
si que, les longues courses à pied et à cheval
ne suff ì saient pas à remplir ses journées . Il
le constatait avec désespoir et déjà le désir
d'autre ch ose germait dans Isa pensée.

Sans s'eri douter, Gilbert reproduiisait le
type de ces désabusés que le plus genia!
d'entre eux a appelés « enfants du siècle ».

Les énergies léguéejs par iun si rócent pas-
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sé do luttes g'gantesques, inemployéos dai
des destinèes sans alarmés, se chang-eaie*
en tourments intimes. Pour Gilbert Delahaj
le besoin d action mis dans ses veines p
Ybèxéàiif - palernelle déviait, faute d'aul
nouui iuie , vers l'amour du changement, d
chasses. des voyages, et c'est de la dispi
portimi entre la réalitó et ses rèvos cpie na
sait !a mélancolie de son esprit cultivé, chi
rnant mais tou>ours inqfùiet.

La necessitò de gagner sa vie l'eut eni et
aux douleur s imagrnaires, mais cet aiguiile
lui manqUait. Pouitant, qu'un dessein long
d- 1'fic'le à réaliser, une oeuvre utile, un grai
amour passassenl is'ur le chemin de sa des
née chungerait de face en se fixant utilemer

Le charme simple et puissant de la ter
gasconne conlinuait à toucher Gilbert.

— Le doux pays l disait-il tout haut p
un matin en suivant dans une promenad
lentement savourée, les alléas du pare de Ca
«Ile. .

Des arbres, bourdonnants d'abeilles, alon
dis de fleurs. lancent dans l'air lenir parh
vinètiatii Derrière ce rideau vert qui sépa
le pare de li ìoute , 'une voix s'élève:

Mon vieux chapeau, de toi, ie me séparé,
L.a larme à l oeil et le cceur attristò (
Pmrquoi faut-il que le destin barbare, '
T aie fait mourir à la fin de l'été ?
iJne feuille de papier, portée par le veni

passe par-de:s3us la haie et tombe sur li
pelouse tout près du jeune homme.

— Par exemple i
Gilbert ramasse la feuille et court à la gril

le pour d-5couvrir au moins le propriétaire
C est M. Gaubet qui arrivé à grandes en

jama^es.
(à suivre!.


