
On demande
pour un petit ménage soi gné , uni
perennile propre et aclive, pou
vani disposer de quel ques lieu
res par jour , pour récurer.

S'adresser au bure .au du jour
n«al qui indi quera.

V olon taire
Une jeune fille esl demandée

comme volontaire . Bonne occa-
sion d'apprendre la bonne tenue
d'un ménage.

S'adresser au bureau du jour -
nal qui rensei gnera>
¦ _¦ -B ¦!¦ -- -*—-—¦- ¦«-¦ ¦

Société anonyme des Boucheries
coopóratiyes de Genève

Viande de \m\
Cnngclée, bouilli , qualité extra , à
0.4O cent, la livre , par colis postaux
contro remboursement

Service prompt. et soigné.
Écrire : Société des Bóucheries coo-

pérativcs, Rue Pécolat. 5, Genève.
La Société no poursuit aucun but

speculati!, elle a été créée pour procurer
des avantages à la claiie laborieuse

a«—-— .-——w.

Si VOUS voulez savoir exactement
le temps qu'il fera !e lendemain

Demauilez tout. de suite l'envoi  us mon

Barometro ., EXACT"
connue le modèle
ci-eontre avrc in-
dication au pr.x il.

l'r. 2.75

iioutrerembòurse-
111 ent.

Ce bart.mèl .ve usi.
le meilleur pro-
nliète indii iuallt
le temps exacte-
ment ali moins 24
lieure-s ù l'avance

B o n n e  m»r-
v h e  g:.r.. l l t i e

C. WOLTER-MOEM
FaUi- .que d'Horlogerie

I.a Cbaiix-ile-Fonds
Prix-courants pour montres , règ'ila-

teurs, reveils, cliaines et bijouteu'e
gratis ci franco.

100 francs avec 60 cts
peuvent Ptre nag-néa avec un paquet
de Poudre do Diamant qui colle et ré-
pare iout ;ì l'épreu-edu feu et de l'eau
HO cts. ilans les drogueries. A Sion
pha-macit'. Pitteloud, à Bjigue pharma-
cie et droguerie Geuicsh. '

J. S. Mugnier
Maison Grasso , Rue des Yergers , SION

Artieli-s ile ménage i'ii tous
gonres. Email , aluiiiiuiuin
yorrorie. Bel assortiment.f

Képnratlous. l'rix _ rcduiJ

Retards
«ss règles sont guéris immédiatomem
°*n* dérangement par remèdes ine i
¦ensifs. — Eayoi discret Fr. 4.70 cont :•
fstnboursement.

Écrire Case 249, Stand , Genève,

lìn*im nn Poar vos *nll*, i8 i**«***«"Ur!s
Ul1 PS Ecrivez n Pharmacie ii.*

"*•**-** la Loire Xo 31 Nantes (Fra. ¦)
—. .̂.._ l̂ìll_nl.t—^-——.«————,..—. ———___———_——-_—.—__—__———_—_———_—.—_—.—_._——.._——,.—__————.——„—_—.„ — _———_—„„.——„.——.-,—.,.¦_,,, _.^_—.—___————_¦————_——_____—___-——.—.— ——————————_—__¦______ aaaaeeaaaaazaamwaamaaaaaaaaauaaanamai

Lavale cliiinique - Dégraissage et neitoyagc •'¦ sev «Ics cosi unies I» 's plus eompliqués et vètenieuts en lous genres, etv. - Ktoffes pour meublé-*, rideaux, «-ouverture!*, gants., eie. -
Piume-*, boas, fon mire*, uniforme'* et vèteoieutl** de messieurs. Noni vétements en laine. Teintures cu tou** genre-* - DéeatisRage des etoffes Téléphone 751

Specialità de teinture à l'èchantillon de tuiles, dentelles et soies en tous genres — Établissement moderne de ler ordre en Suissa. nouvellement rainstallé — Service à domicile.
Prospectus et renseignements au bureau de l'usine. Faubourg du Lac 17 — I»onr  etre plus vite servi, prière d'adresser les eui-ols par la poste directement » ras ine  .S'è recommande, O. T H I E !..

CCASION ^r -***** ^r -M
**-̂  ******- SANS PAREILLE

Ayant eu l'occasion d'aclieter à (Ics conditions ex-
ceptionliclles de bon marche, un ]ot de cliaines de mon -
tres, nous ofìVoiis et ceci jusqu 'à épuisement du lo!
sonioin ont :

Olia Ines de montres pr boni mes, doublé or IV. 2.2,"*
„ ,, ,, plaqué or Ier titre ,. 5.25
„ „ „ - .1 superieur ., 8.—

Sautoirs ponr dames avec coulants ,, ,. ,. ,, 6.5.0
Pcndatifi? av. cliaines, tour de eoa .. ,, „ ,, (5.50

Envoyi 'c le montani de volre commande ea timbres poste ou.
par mandai postai el vous rècenrez franco, par relour du.cour-
rier les articles commandes

CUHPTOIR NATIONAL D'HOULOGERIB
Kue de la Paix , 87 — WaA * HAILY-BF.- FO\»S

£ ,̂ FABRI QUE SUISSE de PUITÉÌRISATEI IRS
y-«____S_a_ìtì

!̂ W \ BIRCHMEIER & Gie
1 - ' 

WÈ \ Successeurs ile TROST & Cie
' Wjg-1 à KUBI\TBL\, (Argoyie)
Recommande aux Viticulteurs

:: Valaisans
Son pulvérisa eur „ TfiOST " brevfcfé. ave s n nouveau jet. piilvfirisant trè s
Gn. Iiisurpa-snble comme travail et dure.- . Son demolitale est instantané , ce
qui le rend simp le et, prati que.

:: L'essayer c'est l'adopter ::
En vente cliez :

Mr A. Frank, Obaiulronnier , Hontliey Mr A. Mac' ond , fers Martigny-Villi'
„ Antoine Crosetii , l'eiblan 'ier , „ Agence Agricole, Sion

bt-"_ aurice „ J.-B. Sani hier fers. Sion
„ 5 ncien Tf-rniiy, fers, „ Albert ,  Hathicr, Cerili., Sierre

MRA't:gny¦ fJourg ,, Al pbeu-e Pedroui ferbl. Saxon

jaf l/riTp - / i l

^<*_aioiJi^T_-_:iJjas
P ;Oié gez l'industrie du pays en aebetant les Punit ile Ballaignes. reeoil

nnes jiai'lont los meilleures. En vente chez tous Je< marrliands de fers.

V !*£ JK/IMEO !"&___-, IL* villefoancUe
e

(Bh6ne)

PULV ÉRISATEURS ct SOUFRÈDSES
A i»Of* il 'FKA€T1*>X -.\0.**IKR"'.«!JX S501>E1.KS
Catalogne et renseignements gratuits

mi iir«rMiii-iiiiiy- rr.n«»iiiyffrHf-w..r -r̂

Chronomètre M1TZPA
Prix 50 fr., quante supérieure, s-

vec boite savounette argent 65 fi*.
Peut étre pay é 5 l'r. par mois. Es-
compte .r)% au coneptaut. Garantie
IO ans sur factu re.

Le chronomètre Mitzpa est eu boti. "
argent exreptioniieJlei n ent forte et
eontrolép, tlécors soignés variés ou
cntièreineiit polio. Lo chronomètre
Mitzpa étant construit très soigneu-
sement et avec des fournilures de
Ire qualité , a a t t e in t  un règlage i<lèol.
Chaque chronouiòtr * Mitzpa est l.ivii.
avec son bul le t in  rie régla-je. Pour
botte galonnée, auguicntatiuii 3 IV.
Qualités supérieures, 85 fr. et 100 fr.
En botte or poli , 18 karats , 170 fr.
forte liotte or , 18 karats, avec' sa-
vounette. 250 IV. : en boìte. RXtra
forte , 350 fi

D. ÌSOZ. fabrir. d'horlogcrlc , Sablons 29, Neuchàtrl
aa%\\\\Wa\\\\\\aaaa\\\*

ISAAl VOGKL-MUF- I.EB
Atelier de eoustruetions mécaniques

Estavayer-le-lac -

CONSTRUCTION EN l' E li
Charpentes , Escaliers , etc.

Occasion
excepfionnclle

A vendre un piano automa-
tique en parfaft état , convient
surtout pour cafés. A la Tréme
vOceasion un joli pet't ehien exce 1-
lent pour la garde , àgé de dix-huit
mois . Pour voir.

S'adresser chez Francois
Kauoli Itlarlrgny-Bouvi!;

alimenhs -^ sauces
a lai_irp ains i we de

I ¦-JflS' i I t-r,baiSiom jrcir**t>.-̂
R-wommaidé D_ r l<£ nn- .-Jecnii *ux.

*t, al*!rJ'*s e* au *personne 1.
en _jnt « _^

L'OG^rier et les
Veillées des Chaumières
II. CSaaatier, éditeur 6"5 quai des
Gds. Angustili , PARIS.

Journaux illustréa paraist*aiit 2
fois par semaine.

En \ente daus les liln-airics et
les gares: 5 Ct. le nùmero

Abonnement d'un an 7 francs
•«_&„' -*_*-*-_-*-'î y.T--g-(w«-ni-_-j-iwvu-M«_^^

fi é

! Coiiv^rturcs !
de toits et

RevètBments de fagadas
„É( UICITÉ

an vent , et mix niirasrans

Gr .ade légèrcf.
Duréc il li tui tèe

Oiiraalie ile IO aas.

Elchantillons et renseigne-
ments a disposition

De mandez des ccbantillons des •

liltiAl *!* JH Ht. toile-1, chemise-,
linges de cuisine, linges de table et
de toilette, mouchoirs en fil , et du fa-
meux U I I . A I M :  UE BERS1E à Wal-
her G TGAX , Fabricant. B'-eienba-'h.

Glande Telitirerie loivelle
===== _4_. ROOHÀT ===
Angle de la Place du Faucon-Rue Etraz, LAUSANNE

LAVAGE CHIMI QUE DE VÉTEMENTS DE VILLE ET DE 80IRE
Remise à neuf de rideaux, tapis , couveitures, etc

Mtoyage et frisage de plumes, boas , etc, — Teintures en tons gè
K ' nv-vi franco d'emballag'es dans toute la Suisse.

On demande des dépositaires Téléphone 3Prix tres modérés

ili! H B ___HM3__5UB_ En D um
FABRIQUE DE MEUBLES S.A.
melchenbach Tms

t i  HI
mm. Visite» la granile cxp»Nitio:i de BOSB"¦'¦ Meubles, Chambres a «oiicher, |('. - '.•:'-¦"•¦
^5S Salles à inanger. Salons, nour ——B

S

parti enlicrs, Hfìtels et Pensions ta gj
•tfcnblcs pour la campagne la %

Vente par acompte9. Devis sur demande. \% %
mm SION Magasins Avenue de la Gare vis-à-vis de l'Hotel Snisse __<_»

VIANDE FRAICHE DU PAYS
Derrière de b.c.il' a sechor et. saler fr. 1.10 et 1.45 le lig.
<*>uat-lier de devant : l'r. 1.35 et l.ilo le kg.

Exp édition par o Us postaux de 2 kg. 500 et au dessus. 
Bue al' roti depuis fr. 1.40 le k .sr Bouilli dep is l.SO le kg

Aloyaux, llets, et faux filets aux plus bas prix.
Prix spéciaux pour HOTELS, RESTA URANTS etc. Téléphone 6129

Boucherie D. NA VILLE, Halle, de Rivi; GENÈVE,
•mWaa\maWas\\waam%aa%a%%%aa^

Vé%VAVAVÂ AVA^AVAVAVA'VA'9A^A ^A,9A, ?AVA^A'9Aml&,af AVA mtAfl fAVA

LA B O U C H E R I E¦.Ls. MOMt_ll- à G-enòve
17 Bourg - de - Four 17

avi.se sa nombreuse clientèle qu 'elle expédie des viandes de première
qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus aux prix suivants :

Bceuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le lig.
«g^** Roti de Boeuf «¦ » 1.G0 le kg. ?èf&"tmè Graisse de bceuf non fondue 1.40 le kg. *-****"

Poitrine mouton 1.40 le kg.
Les coiiimaiiees s'uil expédiées par retour du courrier contre rembours
W&V&V&VAVAVAVAV&VAV&VAVAVAVAVAVAVAVATAVAV&WA'f AVAVA

Hi»

Produi t de choix et prix
uiotlique

«nFr.iiwni- ..«-li niì~«m;«____ — _____—__— ¦__——^miB—t?

Amateurs photographes ! ! !
I.es piacine* les plus ayantagenscs ea ee mouiont sont

LES ,, COURONNÉ " RECLAME
Failes «n essai et vous serez eonvaineiis.

Prix par douz. 6,6/s* 9/1 2 10/15 13/18
Kr. 0 80 TfiO 2.40 «12Ó~

En venti: tlnns les bonnes mtùums d' articles Photo et che- :
| PA UL SAVTGNY «£• Cie., FRIBOURG.

• • • • IVROGNERIE • • • •*>) je confiniie pur la présente que l'In titut medicai nVibron " à AVienacliten
adélivré m fort peu de temps par son traitement par correspondanni un de

mes ).n clies l arenti dn vice de l'ivroguerie.
Ce dernier a de nouveau son sommeil normal, un carac tè-e ilr.ux ne boit plus

et il est comme transfornié depuis sa cure. La gtcrison a rétabli In bonle ur de
la famille et lui a rendu son chef. Mes remérciements cordiaux. Les Olmes prés
de Tatare (riho e) Frai.ce. Mme G — Auhenticité de la siglature certitiéo,
Les Oimes, le 4 se. lem bri- 1911. Le bureau de la mairie. Pour renseignements.
s'adresser à Jean Boxi. ;-, brrdenr, rue jean-jacipies Rousseau. 2H. Adresse :
nstitttt inéiliual ,,Vibron '- , Wieuachten , No iti , prés Rorschach.

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassiere 44. Genève

J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fi-alche de l" choix ,
BiEuf à bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Bceuf h ròtir de 1.70 "t 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de lioeuf 1.40. Expéd'tions prom-
pte^ et soignées et contre reinboursement.

Prix spéeiaux pour hòtels ct pensions.

Tirage déj à le 19 Juin
Une importante ebance de

gain
est offerte par la

«rande Loterie (l Argcul
garantie par l'Etat de

HAMBOITRG
car rnuvellement elle a été mu-
nie du gains bcauconp plus nom-
breux et bien plus gros, que jus-
qu 'ici
«¦ciisi*;tant, en 100000 Billets, dont

46020 Lots
S primes et 10000 Billets gratuits
r>nitag-és en 7 classes

La somme totale dos prix s'élève à

Treize Millions 731000 Marcs
Lo plus gros lot, an oa» le plus
beurnux p.era de ;»» .*'

X OOO OOO
Un million Marcs

snécialeme>(.t , .. l
1.1 5O0O0O ; 54IOOO.O
I à  30»00» = 3OOOO0
1 il 200000 = 200000
là  100000 = 100000
1à 900O0 s 90000
2 à 80000 - 160000
'¦lì-  70000 = 140000
2à 60000=120000
2à SOOO» = 100 OOO
2à 40000= 80000
2 fi 3 O<>0 =  OOOOO
là  20000= 140000
3à 15000 = 45000

16à 100^0=160000
56 à 5000 = 280000

128 à 3000 = 384000
212 k 2000 = 424000
525 à 1000 = 525000
039 à 500 = 319000

28439 à 250= 7109750
15086 il 7500, 6000, 4000, 2500
400, 300, 220, 200, 175, 150 etc

Un pian officiel , où l'on peut
voir la ìi-anière dont les gains'
som distribuésdanslesdifférentes
classes, comme aussi les mises ro-
iatives, sera joint gratis atout
ordre et aprèa chaque tirage, des
listes officielles seront envoyées
à nos cliei.ts sans qu'ils aient
boioin de les demander.

Le paiement des pris est effec-
tué promptemént et sous la garan-
tie de l'Etat

Pour le prochain premier tirage
dea gains de cet te grande Loterie
d'Argent, le prix pour un est
entier billet orlg-, Fr. 12.50
aeml .. „ ,. 6.25
quart „ ,., ., 3.15
contre mandai de poste 01 Je
remboursement.

Vu l'enorme chance do gain 'es
billets seront certainement vi te
épuisés et, c'est pourquoi nous
prions de nous faire parvenir
les commandes lo p!_«.--<V. pò»
sibie en tous ca-* avant le

IO J u i n

K a u f m a n n  & Simon
Maison dc banque ot changé

a Hambourg:

oulez-vous
que v«> s rasoi rs coupent

bien ?
envoyez-les au
Gran d atelier d'aiguisage
B. Zény Montreux

Aiguiseur renomme
Prix net — .50 Livraison dans les
3 jours. Manches de rechange.

Nombreuses r.'férenccs.



La défense nationale
francaise

Un important débat s'est engagé hier, mardi ,
à la Chambre francaise au sujet de la dé-
fense nationale. L'assemblée avait a son or-
dre du jour le projet autorisant le ministre
de la guerre à engager les dépenses en vue
de permettre le maintien sous les drapeaux
de la classe terminant sa deuxième année de
service, en attendant que soit votée la loi de
trois ans.

Comme on devait s'y attendre, la Chambre
était très houleuse lorsque le rapporteur de
la commission, M. Bénazet, se leva pour ex-
poser l'economie du projet. L'extrème-gauche
hostile et tapageuse, tentait de couvrir la voix
de l'orateur qui a conclu en déclarant l'ur-
gence de voter les crédits demandes.

Un orateur socialiste, M. E. Brousse, a pris
ensuite la parole en protestant contre'le gas-
pillage de l'administration militaire ; il a rap-
pelé notamment la mauvaise utilisation des
crédits précédemment votés pour l'aviation.
Un autre socialiste, Albert Tnomas„ a parie
dans le mème sens.

Le ministre de la guerre, M. Etienne a ré-
pondu avec .vi gueur; après s'ètre élevé con-
tre les accusations injustes portées contre l'ad-
ministration de la ' guerre, il a dit :
• « On s'étonne que tout à coup de nouvel-
les dépenses soient nécessaires. En 1911, la
situation de la France était telle qu'elle pou-
vait faire face a toute autre armée, mais de-
puis 1911 et 1912 il s'est passe des événe-
ments que nous me pouvons pas oublier. C'est
comme en 1905 et 1906. Nous sommes obli-
gés de nous préoccuper de ce qui se passe ail-
leurs. Le gouvernement vous demande de son-
ger au salut de la patrie ».

M. Violette, socialiste indépendant, a re-
proche au gouvernement de vouloir engager
près d'un milliard de dépenses sans vote du
parlement, sans qu'un décret préalable autori-
sant. le maintien de la classe sous les dra-
peaux ait été soumis à la Chambre.

' Le président du Conseil, M. Barthou, l'a
interrompu en ces termes :
,j- « Votre déclaration peut avoir 'des consé-
quences très graves.

» Jamais le gouvernement n'a pris l'enga-
gement de procéder par voie de décret. Le
gouvernement a pris une initiative et a af-
firme le droit que lui donne l'article 33 de
•la loi de 1905; notification en a été faite au
Parlement qui " l'a approuvé. Le gouvernement
s'est tenu dans l'esprit de la loi ».

^ 
M. Viollette reprend la parole. Il dit qu'il

s'est place au point de vue juridique pour
dire que le gouvernement a manque à la
loi en déclaran t maintenir la classe sous sa
responsabilité et en voulant engager aujourd'
hui celle de la Chambre,. 11 y a euf des heu-
res plus, critiques où le gouvernement n 'a ce-
pendant pas maintenu la classe.

M. Barthou réplique :
« Il n'est pas vrai que le gouvernement ait

viole la loi ; le gouvernement a agi dans la
plénitude-de sa responsabilité et de sa liberté;
il a eu le souci de la défense nationale. J'ac-
corde que si l'on envisage à l'heure actuelle
la situation extérieure, la situation de l'Eu-
rope n'est peut-ètre pas susceptible de provo-
quer les mèmes craintes qu'il y a quelques
semaines, mais quelqu 'un peut-il dire que oet-
te situation n'est pas brusquement suscepti-
ble de s'aggraver de nouveau ?

» J'ai constate qu'à l'heure actuelle des dif-
ficultés de toute nature retardent la conclu-
sion de la paix. Quelqu'un peut-il dire que
des difficultés ne surgiront pas demain ? Le
ministre déclaré qu'il n'a pas prononcé de
paroles de nature à alarmer.

» Je déclaré en toute sincérité que la situa-
tion actuelle apparait moins grave. N' ai-je pas
aussi le droit de vous avertir que demain à
nouveau la situation serait susceptible de yous
préoccuper ? Il ne s'agit pas de la prolonga-
longation du service, il s'agi t de la classe. Il
y a deux ans la situation de nos effectifs
en temps de Jiaix permettait de soutenir la
comparaison avec une armée voisine. Est-ce
qu 'à l'heure actuelle quelqu'un peut ne pas
se rendre compte de la réalité des faits ?
Y a-t-il quelqu 'un qui ne reconnaisse pas, en
présence de la comparaison entre certains
Chiffres, ceux de là:bas et ceux d'ici qu 'il
est nécessaire de prendre des mesures nou-
velles ?

» Ce n'est pas à une campagne de presse
que le gouvernement a obéi. Vous «avez com-
plète liberté et personne ne songe a y porter
atteinte. Mais il y a des manifestations qui
doivent ètre considérées comme regrettables.
Ici , dit-il, c'est la loi, c'est la liberté ; mais
là-bas, dans les casernes, c'est la révolte,
c'est la revolution. La loi et le Parlement n 'e-
xisteraient pas si l'on tolérait des manifesta-
tions de cet ordre.

» Tant pis pour ceux qui ne comprennent
pas qu 'à l'heure actuelle la défense natio-
naie est la forme la plus impérieuse de la
défense républicaine ».

Après cette vigoureuse riposte, on a passe
au vote. La Chambre a adopté par 386 voix
contre 165 le projet autorisant le ministre de
la guerre à engager 334,500,000 francs pour
le maintien d' une troisième classe sous les
drapeaux.

C'est déjà une première manche gagnée par
les partisans du service de trois ans.

L'agitation qui se manifeste dans certains
milieux contre l'augmentation des chargés mi-
litaires n'est pas de nature à faire reculer le
gouvernement qui entend faire triompher oette
réforme jugée nécessaire en face de3 lois mi-
litaires votées par le Reichstag allemand.

Nouvelles de la S

3000 francs à 23,000 fr. 5. Un chèque de 2000
francs à 32,000 francs. 6. Un chèque de 1000
francs à 11,000 francs. 7. Un chèque de 4000
francs à 34,000 francs. 8. Un chèque de 4000
à 24.000 francs.

*—— _*¦_¦¦ —

Itlortel accident de montagne
Une jeune dame de Courtènes, nommée

Elise Martin , a fait dimanche, à quatre heu-
res du matin, une chute au Saentis.

La malheureuse s'est fracturé le cràne et
a presque aussitót succombé.

l.es mésaventures d'un aviateur
Dernièrement , l'aviateur Grandjean avait été

engagé à Naples pour participer k un meeting
d'aviation.

Arrive à desi ina tion , G randjean pria le co-
rnile d'organisation de ini verser la somme
convenue d.ans son engagement. Mais, en dé-
pit de toutes les démarches imaginables, il
ne put obtenir un sou. Dans ces conditions,
Grandjean refusa de voler et le meeting dut
ètre supplirne, au grand désappointement du
public ,- qui manifesta bruyamment sa mau-
vaise humeur à 1'.adresse du comité.

Grandjean esl rentre à Zurich avec son appa-
reil. Il se propose d'entreprendre prochai ne-
ment des vols sur le lac à bord dei son hy-
droplane. L'aviateur vaudois a loué un atelier
à Tiefenbrunnen.

Affreux accident
Un garconnet de trois ans qui allait, accom-

pagné de sa mère, à la rencontre de son pé-
re employé à la fabrique de lait condense
de Stalden (Berne), a renversé une bonbon-
ne contenant de la benzine mélangée à un
acide servant au nettoyage des machines. Le
pauvre petit tomba si . malheureusement qu 'il
recut tout le contenu de la bonbonne sur la
tète et avala une partie du dangereux liquide.

Il a succombé peu après, dans d'horribles
souffrances.

Lu mortalità en Suisse
Le bureau federai de statistique vient de

publier la table de mortalité pour la Suisse,
pendant les années de 1889 à 1900. Nous y
lisons que, durant ces douze ans, la mortalité
a considérablement diminué, surtout dans la
première année de l'àge, ce qui est l'indice
de soins mieux entendus donnés aux nouveau-
nés.

Sur 10,000 garcons nés vivants, soni dé-
cédés, jusqu 'à l'àge de 20 ans : 2571 dans la
période de 1889-1900, 2869 de . 1881 à
1888, 3237 de 1876 k, 1881. Pour les filles
les chiffres correspondants sont: 2338, 2650
2989.

Tandis que, de 1876 à 1881 ,le 47,5<>/o des
hommes, c'est-à-dire pas mème la moitié, ont
atteint l'àge de 50 ans, de 1881 à 1886, cette
proportion s'est élevée déjà à 61,3o/o et, de
1889 à 1900, à 55o/o . Meme augmentation chez
le sexe féminin : 51,5o/o 54 9 et 59,2o/0 pour
les trois périodes.

D'après la table de mortalité des années
1899 à 1900, un nouveau-né du sexe masculin
a en perspecti ve une vie moyenne de 45,7 an-
nées chez les garcons, 55 chez les filles. Dès
de 48,5 années. Au bout de la première an-
née la moyenne présumée s'accroìt : 53,6 an-
nées chez le sgarcons, 55 chez les filles. Dès
la deuxième année, l'espérance de vie atteint
son maximum : 54,2 ans chez les garcons.
55,6 chez les filles ; mais, à partir de la troi-
sième année, la vie moyenne présumée va
sans cesse en diminuant.

L'affaire Delacour-Cericier
devant les assises de Berne

L'accuse Delacour, de Paris, qui sera ju-
ge le 30 juin par la cour d'assises de Berne,
a falsifié des chèques au détriment de la com-
pagnie du Moutier-Granges, dans 8 cas diffé-
rents, savoir:. 1. un chèque de 1000 francs por-
te à 11,000 francs ; 2. un chèque de 1000 frs.
porte à 11,000 francs. 3. Un chèque de 2000
francs porte à 22,000 francs. 4. Un chèque de

Si on l'avait laisse continuer, toute la f-ortu-
tune de l'entreprise y passait!

Héroiques sauveteurs
A l'un des endroits les plus dangereux des

gorges du Taubenloch (Berne ' entre la chuts
et l'usine de Boisjean , le garconnet d'une fa-
mille en promenade qui s'était trop avance
pour regarder le gouffre, tomba dans la ri-
viere.

Heureusement, l'eau le repoussa et il fut
pour ainsi dire colle contre le roc, à un ou
deux mètres du tourbillon qui l'aurait infailli-
blement pris dans ses remous s'il était tombe
cinquante centimètres plus avant. Le pére, af-
folé, allait se précipiter dans le torrent . C'était
sans doute, la mort qui l'attendait.

A ce moment passaient quatre jeunes gens
d'Evillard , gymnastes en course. Avec un sang-
froid magnifique, l'un d'eux, le jeune F. La-
franchi se suspendit à la balustrade comme
pour se laisser tomber à pie, d'une hauteur
de six mètres, dans l'eau bouillonnante, tan-
dis que l'autre rebenait le pére de l'enfant.
Slimulés par cet héroi'que exemple, deux au-
tres gymnastes se précip itèrent à leur tour, et
les trois jeunes gens dont le plus fort , aidé
par le quatrième reste dans le sentier, sup-
portai à lui seul toute la chargé, formèrent
une grappe humaine pour saisir le corps du
garconnet. Celui-ci étant blessé, la figure
toute ensanglantée était heureusement demeu-
re contre la paroi de rocher, la tète seule
dépassant l'eau. Il Iut pour ainsi dire hap-
pé par le jeune F. Lafranchi au moment où il
allait disparaìtre.

En présence d'un public anxieux, les quatre
jeunes gens exécutèrent le tour de force de
remonter sur le chemin des gorges avec leur
précieux farde.au.

Les personnes qui ont assistè à cet héroi'-
que sauvetage disent avoir passe une minute
d'angoisse inoubliable. Honneur aux braves
garcons qui ont été les héros de cette aven-
ture 1

Administration postale
La conférence des directeurs des arron-

dissements postaux s'est tenue à Berne du
21 au 24 mai. Elle a décide de soumettrei les
postulats suivants à l'approbation de l'autori-
té supérieure :

1. Ramener de 17 à 16 ans, en se fondant
sur les expériences faites, l'àge d'entrée des
apprentis postaux, afin de faciliter le recru-
tement des fonctionnaires dans les classes
moins aisées et dans les milieux campagnards.

2. Porter à deux ans la durée de l'appren-
tissage ;

3. Une année après avoir subi l'examen
pour l'obtention du brevet , les aspirants pos-
taux dont les services sont satisfaisants et la
conduite irieprochable pourront ètre nommés
en qualité de commis permutables'.'

4. La création de places d'aides de lère
classe dans le service d'exploitation ne parai t
pas opportune;

5. li en est de mème des examens préco-
nisés pour les fonctionnaires, attendu aue les
propositions y relatives manquent partielle-
ment et aussi de base legale.

La conférence a discutè longuement l'appli-
cation des dispositions concernant Jes j ours
de repos et les congés. Les directions d'arron-
dissement examineroftt encore la question et
feront rapport à la direction generale.

La proposition avait été fané d'augmenter
ie nombre des membres de la commission
des postes mais, après une longue discus-
sion, cette proposition a été retirée. Enfin

^le directeur general a rappor te sur la ques-
tion de l'introduction des caisses d'épargne
postales et sur l'application des nouvelles dis-
positions concernant les obligations militai-
res du personnel. Cette dernière question a
donne lieu à un echange de vues très appro-
fondi.

JLe confort sur les C. F. F.
Une voiture C. F. F. de lllme classe, d'un

type tout nouveau, a fai t son apparition en
Suisse romande. Ce type qui réunit tous. les
perfectionnements joints au plus grand con-
tort, sort des Fabriques suisses, de wagons
de Schlieren (Zurich).

Le wagon est à couloir latéral ; chaque
compartiment comporte huit places numéro-
tées .Des bandes appuie-tète, ainsi que des ap-
puie-bras en euir rembourré font un effet
très décoratif sur le.p itchpin clair des ban-
quettes . Chaque voiture comporto sa toilette,
aux parois recouvertes d'email blanc et chaque
compartiment possedè son appareil particulier
pour leréglage de la temperature et son ther-
momètre. il y a, adossée à la vitre du mi-
lieu du compartiment une tablette gui se
lève ou s'abaisse à volonté et sur laquelle
on peut lire et mème écrire.

Enfin, à l'extrémité de chaque wagon et
aux deux extrémités du couloir, on a place
des plaques mobiles portant l'indication détail-
lée du parcours complet de la voiture.

Au Iiretscliberg
Jeudi dernier sùnt arrivées à Kandersteg les

premières locomotives électriques du Lcetsch-
berg .Le Département federai des chemins de
fer a fait procéder, au passage de oes machi-
nes à l'essai du grand pont en fer du Saren-
graben construit dans les ateliers de Vevey ;
on s'occupe également très activement du co-
té nord des essais et vérification des installa-
tions électriques. Tous ces essais ont jusqu 'à
présent donne d'excellents résultats ; ils seront
continués ces prochains jours du coté sud.

Dans le but de former le personnel de l'ex-
ploitation, un certain nombre de trains ré-
guliers circulent chaque jour depuis le 15 mai
entre Frutigen et Blausee-Diettholz.

C'est en somme le travail très délicat de la
mise au point des installations électriques et
des signaux qui retarde pour le moment l'ou-
verture à l'exploitation,' car l'entreprise ge-
nerale a termine ses principaux travaux et
remis la voie à la compagnie dès le lei* mai.

La date de l'ouverture a été dernièrement
fixée au 1 5juin mais on commencé à parler
maintenant d'un nouveau renvoi.

l.a II. P. a Berne
Le Grand Conseil bernois a repoussé hier

matin mardi, par 168 voix contre 28, la mo-
tion tendant à l'introduction de la proportion-
nelle. " '¦

Ont vote contre la R. P. les radicaux et
trois conservateurs de l'ancien canton.

li a chasse aux candidatures
La presse politique suisse multi plie les can-

didats au siège du regretté M. Perrier, au Con-
seil federai : on a mis en avant les noms de
MM. Eugène Borei, te colonel Audéoud, Marc
Peter, Rosier, Caloiider, Spahn, etc, etc. On
ne s'arrètera probablement plus jusqu 'au jour
où les Chambres fédérales auront fait leur
choix. ' . : ; ,

CANTON DU VALAIS

Décès
Le « Nouvelliste » * annonce le décès de

Mme la comtesse Riant d'Offémont , bien con-
nue dans le Bas-Valais, par sa piété et son iné-
puisable charité.

Mme la comtesse Riant habitaitj les mois
d'été, le chàteau de la Vorpillère, au-dessus
de St-Maurice,.

A V I S

tw Nous rappelons que toute communica-
tion à insérer dans la partie rédactionnelle
du journal, se rapportant à des concerta,
spectacles, représentations, doit ètre ac-
compagnée, selon la règie, d'une annonce.
Sont exceptés les communiqués en faveur
d' une ceuvre de bienfaisance.

Faits divers
La première voiture

sur la route du Simplon
On nous écrit :
Dimanche, la route du Simplon a été ou-

verte à la circulation des voitures sur le
col. La première voitu re automobile a été
pareo pour la circonstance de verdure et de
fleurs de montagne ; de mème la diligence
postale était ornée d'un petit sap in enrabané
et fleuri.

Un soldat mort à la montagne
Le soldat Edouard Zen-Ruffinen , de Loèche,

de l'école de recrues d'infanterie de montagne
111/ 2 traversait dimanche soir les rochers des
gorges de l'Al pbach, lorsqu 'il fit une chute
monelle au fond du précip ice. '

Un donne ies détails suivants sur cet acci-
dent : Le soldat Edouard Zen-Ruflinen,
incorporé au bataillon 89, faisai t partie
de l'école de recrues d'infanterie de
montagne c«ontonnée ces jours-ci dans le Has-
li (Oberland bernois). Zen-Ruffinen avai t pro-
fité de l'après-midi ue dimanche pour descen-
dre avec quelques amis à Meiringen. Le sokj
iJs rentrèrent à Reuti par la gorge de l'Alp-
bach. Mais arrivés au sommet du défilé,, Zen-
Ruffinen eut la malencontreuse idée de vou-
loir sauter d'ime rive à l'autre du torrent.
Glissa-t-il en prenant son élan ou une pierre
roula-t-elle sous ses pas, on ne sait. Il suffit
qu'il tomba à l'eau et qu'il fut entraìné par
ie courant, très lort en cet endroit, jusqu 'à la
chute haute de trente mètres que fait un peu
en aval l'Al pbach. C'est là que ses camara-
des le retrouvèrent, sans vie, affreusement
défi guré.

Edouard Zen-Ruffinen était l'aìné d'une ta-
nnile de sept entants, habitant Loèche. Il était
né en 1893. 11 sera enseveli dans sa com-
mune d'origine.

Essais à la gare de Brigue
On nous écrit :
Aujourd'hui on a commencé des essais pour

le mouvement des trains en gare de Brigue,
dans le but de familiariser le personnel avec
le nouveau service et l'augmentation du tra-
fic résultant de l'ouvertu re du Lcetschberg.
I.es hirondelles du Grand Conseil

Un charmant tableau, qui n 'a s«vns doute
pas passe inapercu aux yeux de nos graves
pères de la patrie, a mis une note de grà-
ce, de fraicheur et de poesie aux séances sou-
vent arides de la dernière session du Grand
Conseil.

Sur le rebord extérieur d'un carreau d'u-
ne des fenètres de la grande salle de l'Ho-
tel de Ville ,un couple d'hirondelles avait éta-
bli son nid , bizarre idée qui a poussé ces
jolies bestioìes à choisir oet emplacement pour
demeure ; ce ne doit pourtant pas ètre le plai-
sir d'écouter la voix plus ou moins harnionieu-
se de nos orateurs, qui les a guidées. Tou-
jours est-il, qu 'on ies a vues assidues aux
séances; la mère surtout ne quittait guère son
nid, préoccupée par ses absorbantes fonctions.
Souvent leur gazouillis faisait toumer la tè-
te aux députés au milieu d'une période ora-
tone, et cela vraiment prètait à réflexion...

Et puis c'était si mignon de les voir voleter
i nsouciantes, derrière oes carreaux sévères
d'une salle où se décident les destinées de la
patrie....

SION — Théàtre
Fidèle à sa vieille habitude d'offrir cha-

que année à la population sédunoise une re-
présentation dramatique, la « Rhodani,a », sec-
tion des Etudiants suisses établie au Collège,
a préparé pour dimanche prochain ler juin
une matinée littéraire qui promet d'ètre des
plus intéressantes. Nos collégiens auraient dé-
sire se produire il y a plusieurs semaines dé-
jà, mais les nombreuses fètes qui se sont
succède à Sion pendant ' ces deux derniers
mois leur imposèrent un retard, dont d'ail-
leurs ils ont su profiter pom* mettre la dernière
main a une interprétation qui sera digne en
tout point de l'excellente renommée dont ils
jouissent . On se souvient encore, en particulier
du brillant succès qu'ils ont conquis l'année
dernière dans la « Fille de Roland ». Cette an-
née, nos j eunes acteurs nous donneront la tra-
gèdie si émouvante de Casimir Delavigne,
« Les Enfants d'Edouard ». Nous reviendrons
dans notre prochain numero sur le fond his-
lori que de cette pièce si remarquable par le
slyle et par l'action. Au inogramme fi gure
également une comédie bouffe des plus amu-
sante : « A qui le neveu? » de Théodore
Botrel. L'« Harmonie municipale » se fera
entendre pendant les entr'actes.

Nous ne doutons pas que le public sédunois
ne sache récompenser par son empressement
le zèle de ces jeunes collégiens et que tous
les amis de belles productions artistiques et
liltéraires se feront un devoir de venir ap-
plaudir dimanche les efforts intelligents de
nolre jeunesse qui tient à prouver que malgré
le développement — du reste très naturel —
des sports et des exercices physiques, elle
n'a pas perdu le goùt ni le eulte des nobles
joutes de l'esprit .

Il n'y aura qu'une seule représentation.
Les Italiens à Brigue

On nous écrit de Bri gue :
Dimanche dernier s'est constitue entre les

nombreux Italiens établis à Brigue et à. Na-
ters, une section de la ligue navale italienne.
Plus de 80 membres se sont déjà fait inserire.

Il y avait entr'autres à i a  réunion, M. Bas-
so, consul d'Italie à Genève et le consul d'Ita-
lie à Lausanne, lesquels furent les principaux
promoteurs de la formation de cette ligue en
Suisse romande.

(Le chemin de fer de la Furka
On nous écrit :
Le chemin de fer de la f urka vient de

commencer ces jours le transport de son ma-
tériel pour la pose des rails sur la section
de Naters et la première locomotive vient de
franchir pour la première fois, le 27 mai,
le pont sur le Rhòne, pour le service d'éta-
blissement de la voie,. ,

SION — Croix-Bleue
Dimanche, ler juin , à 2 heures après-midi ,

se tiendra au Verger de l'Arsenal, à Sion, une
réunion generale du groupe de la vallèe du
Rhòne de la Croix-Bleue suisse. A cette oc-
casion, une conférence sera donnée sur le su-
jet : « Pourquoi sommes-nous abstinents ? » In-
troducleur , M. J. Sauvain, de Leysin.

SION — Promenade -
des Commercants

Nous apprenons que la promenade annuelle
de la Section de Sion de la Société suisse des
Commercants aura lieu cette année-ci à Inter-
laken , via Ltìolschberg, vers les premiers jours
de juin .

Nous ne doutons pas que nombreuses seront
les personnes qui désireront connaitre cette
nouvelle li gne et profiteront de l'occasion pour
faire , à tarif réduit , une promenade qui aura
le succès des précédentes.

Caisse de retraite
des employés d'Etat

On sait que le Grand Conseil a approuvé
sous réserve d'entente avec les intéressés, un
projet d'institution d'une caisse de retraite
en faveur des fonctionnaires et employés d'E-
tat, considérée comme le complément de la mo-
dicité d'augmentation des traitements.

Concernant cette mesure, le Conseil d'Etat
dans son rapport s'exprime ainsi :

Si l'Etat ne peut guère, par suite de circons-
tances spéciales, donner à ses employ és les
traitements qu 'offrent les entreprises privées
il peut, par contre, par cette voie, leur accor-
der une compensation.

Cette institution réaliserai t une améliora -
tion sensible de la situation de notre per-
sonnel, amélioration qui, nous n'en doutons
point, aura les conséquences les plus heu-
reuses pour la bonne marche de l'adminis-
tration de l'Etat.

Les employés conscients que dans leur
vieillesse et en cas de besoin, il sera pour-
vu , au moins dans une certaine nrìesure, à
leur entretien ainsi qu 'à celui de leur fa-
mille, travailleront avec plus de zèle. Ils con-
sidèreront , dès lors leur situation comme pri-
vilégiée et tàcheronl d'accomplir leur travail
d'autant plus consciencieusement.

L'Etat, par contre, pourra mettre à la re-
traite les employés qui, ensuite de leur àge
on de maladie, me sont plus à mème d'ac-
complir le travail leur incombant.

Eu un mot. la création d'une Caisse de re-
traite assurera à l'Etat des employés capables
et actifs.

Les chargés qu'entraìnera pour l'Etat cette
création seront les suivantes :

1° Un versement- de Frs. 25,000.— servant
de fonds de dotation.

2° Une contribution annuelle égale aux ver-
sements effectués par les membres de h
Caisse, mais au minimum de Frs. 5OO0 —

Cette dépense nous paraì t proportionnèe
aux avantages direets que l'Etat re ti rerà de
cotte institution.

On objectera peut-ètre que ce projet n'est
pas réalisable, les membres de cette caisse
n'étant pas assez nombreux pour la rendre
viable . Nous croyons que cette crainte n'est
pas fondée . Tout d'abord nous estimons qu'il y
a lieu de permettre l'accès de la caisse de re-
traite aussi aux employés permanents ne tra-
vaillant pas dans les bureaux de l'Etat, soit
le personnel enseignant, les gardiens du péni-
tencier, plus tard aussi les fonctionnaires du
registre foncier, etc. On pourrait aussi donnei
à la Caisse Hypothecaire et aux administra-
tions communales la faculté de faire benefi-
cici- leur personnel de cette institution, toni
en imposant à ces administrations les mèmes
chargés que celles qui sont assumées par l'E-
tat.

Chronique agricole

Statistique des marches au bétail
Foire de Chàbles-Bagnes, le 20 mai 1913

prèsentes vendus prix
Chevaux 1 — — —
Poulains 1 — — *~"
Mulets 4 2 — -
Taureaux repr . 5 2 150 200
Vaches 180 50 200 340
Génisses 75 30 120 180
Pores 38 — — -
Porcelets 60 15 10 18
Moutons 250 120 12 30
Chèvres 55 25 25 55

Observations : pas de marchands étrangers-
Police sanitaire : bonne.

1 nre de Sierre , le 26 nmi 1913
Mulets 8 2 350 800
Taureaux repr. 4 1 220 310
Bceufs 2 150 280
Vaches 173 65 240 600
Génisses 50 15 150 450
Veaux 22 8 60 180
Pores 65 40 50 loO
l orcelets 88 52 12 45
Moutons 85 38 40 50
Chèvres 54 15 40 6fi

OLr-ervations : bonne fréquentation de 1»
foire. Bonne police sanitaire.
BBAÌtlOIS — Eaiterie-fromagerie

On nous écrit de Bramois :
L'ancienne laiterie, dite bourgeoisiale, a ter-

mine dernièrement sa période pour 1912-13.
L'ouverture a eu lieu le 10 novembre 191»

il a été apporté dans cet exercice 45,631 litres
de lait.

En dehors du lait vendu journellement en
une petite moyenne de 25 à 30 litres, il a

été fabri que environ 400 pièces de fromageS

maigres et plus de 100 pièoes de from«ige«
gras. Le rendement après plusieurs pesages
faits , représente pour les mai gres 15 kilos de
fromage et 6 livres beurre, et pour les gras
enviro n 11 kilos par 100 litres de lait. Au
prix actuel des ventes de fromage et beurre
nous arrivons à plus de 20 centimes 1/2 par ir
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ìfloiiument élevé à JWunich a la m émoire du grand musi-
pien Bichard Wagner , a l'occasion du centenaire de sa
naissanee. ! • • : , . , !  i.

tre de rendement, frais de nuanipulation com-
pris , le séret faisant à peu près pour couvrir
ces dépenses.

Nous adressons à notre fruitier M. Chevrier
1' ., d'Eison (St-Martin) nos remérciements
pour ses lxms soins. «
Association romande d'agriculture

Dans la séance tenue au Casino de Saxon ,
lundi après-midi , les délégués de la fédération
romande d'agriculture, sur la proposition de
M. le député Jacques de Riedmatten , ont déci-
de de charger leur comité d'étudier la ques-
tion de la création d'une assurance contre le
gel .

A cette mème séance, on a entendu un rap-
port de M. J. de Riedmatten sur le développe-
ment de l'agriculture en Valais.

Au banquet qui a eu lieu le soir à Martigny
ont pris la parole, MM. Bill, président de la
l édération ; Camille Défayes, président du
Grand Conseil , Joseph Burgener, Conseiller
d'Etat , Jacques de Riedmatten et divers délé-
gués des cantons.

L'excursion à Finhaut , mardi , a été très
réussie ; au banquet à l'Hotel Bristol ,coulè-
rent de nouveaux flols d'éloquence.

Fin d'une guerre du lait
Les associations des produeteurs de lait de

Cham, Steinhausen et Frauenthal ont décide
de livrer le lait de leurs 2000 vaches à la
condenserie de Cham au prix de 17 fr. 50
les 100 kilos, franco à la Labrique. Le syndi-
cat de Liestal devra sans doute suivre le mou-
vement de baisse.

de liussards à Rathenow ou une villa est ame-
nagée a leur usage.

Cn Suisse assassine
On mande de St-Pétersbourg à la « Gazette

de Francfort » que le géologue suisse Haus-
wirlh a été assassine par des paysans, près
de Bakou où il étai t à la recherche de naphte.

I/Halie en Tripolitaine
D'après des lettres de soldats ayant pris

part au dernier combat livré près de Derna,
en Tripolitaine, le 16 mai, les deux tiers seu-
lement du lime ré giment d'infanterie ont pu
rentrer à Derna. Quatre canons, trois mitrail-
leuses et tout le train ont été laissés enlre les
mains des Bédouins, de mème que les morts
et les blessés du lime régiment.

Interpello à la Chambre des députés, le
gouvernement a admis que l'opération du 16
avait été mal préparée, les troupes it.aliennes
étant en nombre insuffisant.

Le general Salsa va retourner à Derna pren-
dre le commandement des troupes.

Iti. Clemenceau a l'Elysée
Sur le désir que le président de la Répu-

bli que i*ii en avai t fait exprimer par son
secrétaire general civil , M. Clemenceau s'est
rendu à l'Elysée, vendredi , pour conférer avec
M. Poincaré.

Depuis l'élection présidentielle du 18 ¦ jan-
vier dernier , MM. Poincaré et Clemenceau ne
s'étaient point rencontres.

A cette epoque, on ne l'a pas oublié, M,
Clemenceau s'était rendu au quai d'Orsay avec
MM. Combes et Caillaux et avait invite M.
Poincaré à renoneer à poger sa candidature à
la présidence de la République.

Ce dernier s'étant refusé à obtempérer à
cette injonction , M. Clemenceau adressa à M.
Poincaré une lettre à laquelle celui-ci répon-
dit par un envoi de témoins. L'incident d'ail-
leurs, n'eut pas de suites, mais les deux hom-
mes d'Etat ne s'étaient pas revus.

La réconciliation est faite ,
L:t conférence de la paix ajournée

La situation est très confuse. On sait que
les délégués grecs , serbes et monténégrins ont
demande à sir Edward Grey de réunir of-
ficiellement la conférence de la paix afin de
procéder avec la Turquie à un echange direct
de vues . ¦ '

Mais au Foreign office et' dans les milieux
diplomatiques en general, on estime qu 'il n'y a
pas intérèt à réunir la conférence tant mie
les délégués ne seront pas prèts à signer le
traile tei qu 'il est et tant qu 'ils ne seront pas

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

La couronné de Brunswick
Malgré la très claire allusion que l'empe-

reur Guillaume fit dans son toast de samedi
au prochain avènement du prince Ernest-Au-
guste sur le tròne de Brunswick, il serait pre-
mature de considérer cet avènement comme
très prochain.

Le due et la duchesse de Briinswick-Lune-
bourg passeront quelques semaines au pavillon
de Hubertusstock près de Berlin , et se rendront
ensuite à Gmunden , chez le due et la du-
chesse de Cumberland. La durée de ce séjour
n'est. pas encore fixée.

Le due de Brunswick-Lunebourg ira ensuite
avec sa jeune femme rejoindre son régiment

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 2 )  I fers. Je n'ai qu 'une recomnvandation a vous
faire , mais elle est de toute importance : ne
vous étonnez de rien. Laissez agir les autres ;
obéissez aveuglément aux indications qui vous
seront données et tout marcherà. Je- ne dis
pas : soyez sans crainte ; je sais que mon
vieux camarade ne connait pas la peur. Mais
je répète , ne vons étonnez de rien, demeurez
inerte et passif. Si vous' m'aperoévez ne mar-
quez par aucun signe que vous me reconnais-
sez. Impossible de vous en .dire plus long.
Les explications viendront plus tard. Restez
maitre de vous, quoi qu'il arrive. Murici vous
envoi son meilleur souvenir ; toujours il vous
a acoompagné. A bientót, j 'espère ».

Les feux avaient disparii ; les ténèbres ré-
gnaient de nouveau ; le tonnerre grondait au
loin .; l'étouffement était intolérable ; mais corn-
ine ime fraìche rosee venai t de tomber sur le
cceur du ctvptif. . ^

Quel changement dans sa cellule ! Le mort
vivant n'était plus seul ; une présence invisi-
ble ; la divine espéranoe, l'emplissait toute, et
devant elle, les murs rébarbati fs, les massives
serrures, l'ép«oisse atmosphère semblaient se
dissoudre ; tous les noirs fantòmes étaient en
fuite... ¦ i

Par l'étroite et haute fenètre, une faible
lueur grisàtre se montra d'abord ; puis elle se
teinta de jaune et de rose, et le jour penetra
lentement à travers la vitre dépolie.

Arthur Hug hes avait su s'obliger à demeu-
rer parfaitement immobile pendant cette lon-
gue vi gile. On lui recomniatuLoit de demeurer
maitre de soi ; il s'.attachait de tout son pou-
voir à suivre cette consiglia ; ce qui, avec la
surexcitation de son cceur torture et l'extrè-

me aff.aiblissement de sa personne physique
n'était pas chose facile. Mais sa volonté et sa
force d'àme n'avaierrt, point recu d'atteinte,
et dans le but de domptier la fièvre d'impatien-
ce qui le tenait , il s interdit de faire mème
des suppositions, au sujet de oe qui allait se
passer. Car il avait sèrvi avec distinction
parmi les volontaires 'du comté^ et il connais-
sait l'art de commander. - Mème fen cette in-
juste détention, il avàit su accomplir les tà-
ehes dégradantes qui lui étaient imposées de
facon à satisfaire les plus exigeants.

Cependant, s'il se défendai t d'imaginer le
drame du lendemain, afin de suivre en esprit
comme à la lettre les instructìons de son
ami : « Laissez agir les autres, obéissez », com-
ment aurait-il pu s'empècher de penser sans
ielàche avec amour, avec gratitude, aux amis
qui risquaient pour lui cette étonnante tenta-
tivo. Une chose était certaine: c'est qu'en pa-
reille aventure, un officier supérieurt un hom-
me du caractère de Mordaunt ne laisserait rien
au h«osard. Tout avait dù ètre pese, prévu, cal-
culé, concerie avec minutie. Forte téle, cceur
intrèpide, son camarade étàit en possession
d' un pian inattaquable autant qu'&udacieux ;
il avait trop à perdre s'il échouait. Mais Ar-
thur le sentait, d'autres forces se dissimu-
laient derrière le dévouement de cet incom-
parable ami. D'ailleurs il disait « nous ». D'au-
tres, qu'il nommait pas, s'employaient donc
pour lui ? Dieu merci, il n'était point aban-
donné ! Quoi qu'il advìnt, il savait désormais
qu 'on s'occupait de lui , qu'on croyait en lui ;
depuis trois mois on travaillait à le libérer;
et sa Muriel enfin n'avait jamais cesse de
penser à lui. Qui oserait se dire malheureux
ou délaissé en telles conditions?...

A six heures la grosse cloche* d'airain fit

Ténébreuse
vengeance

Mordaunt évoluait avec des escadi-jns sur la
lande de Marshmoor , et il profitait de cette si-
tuation pour adresser au captif ce message
affectueux dont il avait soif depuis tant de
jours.

Comment Mordaunt a pu découvrir exaete-
ment la place où est située la cellule d'Ar-
thur, c'est ce qu 'il n'a pas mème le temps
de se demander, car les signaux ont pris de la
suite et de la consistance, ; ce n'est plus un
seul mot dix fois répété qu 'ils émettent, ce
sont des phrases liées, cohérentes et le prison-
nier n'a trop de toute son attention pour ne
laisser perdre aucune parcelle du message
qu 'elles lui apportent .

« Arthur Hughes, disait la phrase lumineu-
se, c'est moi ( Jim Mordaunt. Nous n 'iivons ja-
mais cesse de penser à vous ; m«ais voici trois
mois que nous travaillons activement à v otre
évasion. Tous les détails en sont arrètés, im-
muables. Contentez-vous d'obéir de point en
point aux mesures que je vais vous dictier et
votre libération est chose sùre. Demain ma-
tin vous serez transféré aver, d'autres déte-
nus à la prison de Parkhurst , dans l'ile de
Wight ; et c'est à la station de Marshmoor que
ttous avons résolu, Dieu aidant de briser vos

arrivés pratiquement à un accord.
Or, si d'une part, la Bulgarie, la Serbie et le

Montenegro sont prèts à signer le traité oomme
il est, les Grecs n 'y sont pas disposés. Leurs
instruclions sont. d'ailleurs très nettes à cet
égard.

D'autre part , il n'y a pas grande chance de
voir la Turquie consentir à la suppression des
mots « les souverains alliés ». S'il n 'étai t ques-
tion que de l'Albanie, les Turcs ne feraient
pas grande difficulté à s'en remettre aux puis-
sances ,mais il n'en est pas de mème pour
la question des ìles.

Se sentant soutenus par l'Autriche et l'Ita-
lie, il y a peu de chances pour qu 'ils» cèdent
sur ce point.

Dans ces conditions, la réunion de la con-
férence de la paix est encore une fois pro-
visoirement ajournée .

Dans les milieux politiques anglais on songe
à exercer une pression sur la Grece.

LONDRES , 28. — Sir Edward Grey a fait
venir hier après-midi au Forei gn office les
délégués des Etats balkaniques et leur a con-
seillé de signer s.ans plus de retard les pré-
liminaires de paix. Il les a informes qu 'ils ne
devait pas s'attendre à ce que les préliminaires
soient modifiés en aucune facon.

Les délégués grecs 'et serbes ont répondu
qu 'ils devaient consulter leurs gouvernements
respectifs auparavant. 'La Turquie et la Bul-
garie soni prètes à signer les préliminaires.

Ee conflit bulgaro-serbe
L'animation des esprits est toujours très

grande à Sofia. La Bulgarie repoussera très
vraiseinblablement de facon definitive le pro-
jet de conférence à anatre suggéré par ' ses
alliés. . . '

Elle estime, en effet, qu'elle est liée par
deux traités distinets, l'un avec la Grece, l'au-
tre avec la Serbie, et qu'il n'y a pa& lieu
par conséquent à la réunion d'une conférence.

On dit que le general Savof est à la, tète
du parti de l'intransigeance et que Texistence
du cabinet Guechof est menacée.

On parie dans différents milieux d'appeler
la classe 1914 sous les drapeaux-

Les soldats de Tchataldja sont fort irrités
d ètre maintenus sur les lignes.

On estime dans les milieux modérés que si
la médiation russe n'aboutit p«as entre les Bul-
gares et les Serbes à href délai, une rupture est
à craindre.

Dans la note p résentée lundi à M. Guéchof
par le ministre jd 'e Serbie, pour demander la
revision du traité serbo-bulgare du 29 février
1912, le cabinet de Belgrade rappelle au cabi-
net de Sofia que les circonstances dans lesquel-
les le traité serbo-bulgare, fut conclu ont com-
plètement changé à la veille de la guerre ©t
pendant les hostilités. 11 énumère les clau-
ses du traité non exécutées par les Bulga-
res, le non-envoi (ile 100

^
000 Bulgares pour

coopérer avec les troupes serlies dans la val-
lèe du Vardar et le rétrait de la divisioni bul-
gare attachée à là deuxième armée serbe,
cominandée par le g'énéral Stefanovitch, avant
la prise de Velès par les troupes serbes.
bes.

Il énumère ensuite les secours prètés par
les Serbes aux Bulgares en dehors des clau-
ses du traité, notamment le maintien pendant
plusieurs mois sur le pied de guerre de toute
l'armée serbe, dans le but d'assurer aux Bul-
gares la possession d'Andrinople et une par-
tie de la Thrace, non prévus par le traité.
l'envoi de 50,000 Serbes,' et plus tard de
toute l'artillerie de forteresse à Andrinople,
pour permettre aux Bu\gares de prendre cette
place et de maintenir leurs positions à Tchatal-
dja , et enfin la perte par les Serbes de) l'Al-
banie et de tout le littoral adriatique, ce
qui représente pour les Serbes l'objet le plus
précieux de la guerre.

Le gouvernement serbe demande des com-
pensations et invite le gouvernement bulgare
à traiter la question du partage des territoires
de concert avec tous les alliés.

Tue par un taureau
Un domestique du maire de Lindihac (Fran-

ce) revenait de la foire d'Aurillac, conduis,ant
un taureau, lorsque l'animai, rendu furieux
à la suite de ooups, fonca sur son conduc-
teur, le piétina et l'emporta sur ses cornes

sur un parcours de plus de 100 mè_*es. Il
fallut dix hommes pour maìtriser la bète fu-
rieuse. Lorsqu'on dégagea le conducteur, il
avait cesse de vivre.

Collision de trains
Un accident de chemin de fer s'est pro-

duit hier matin à 7 heures en gare de Besan-
(jon-Viott©.

L'express 627 venant de Dijon arrivant à Be-
sancon à 6 h. 60 du matin, est entréj en col-
lision avec le train 646 devant se diriger sur
Lyon et en formation à la gare.

Ce demier train in 'était pas encore atte-
lé. La collision est due à une erreur d'ai-
guillage. Le fourgon de tète du 646 a été
fortement endommagé ainsi que l'avant de
machine du 527 ; gràce à la présence d'esprit
du mécanicien qui put faire immédiatement
contre vapeur, ce qui attenua la violence du
choc,, une catastropge put ètre évitée.

Huit voyageurs venant du marche de Be-
sancon, pris de panique, voulurent descendre.
Ils furent tous blessés à La tète. Ces blessu-
res ne présentant d'ailleurs aucune gravite.

Une nouvelle loi
contre l'espionnage

Un nouveau projet de loi contre l'espionna-
ge a élé depose sur le bureau du Reichstag
il accroit sensiblement les rigueurs des pres-
crip tions àntérieures.

Dans ce projet, sont considérés comme se-
crets militaires tous les écrits, dessinis, in-
1 .i mations et instruments intéressant d'une
manière quelconque la défense nationale.

Sous cette rubrique on devra donc ranger
tous les renseignements relatifs aux mouve-
ments de troupes, aux résultats de tir d'artil-
lerie, aux reniises de cartes spéciales aux of-
ficiers, aux modifications apportées au nu-
mcrotage des bàtiments de guerre (dirigeables
aéroplanes, torpilleurs, sous-marins), etc.

Le projet de loi fait remarquer qu'à l'epo-
que d'une tension politique, la publication d'u-
ne nouvelle de ce genre peut ètre de la plus
haute importance. Toute personne livrant oons-
ciemment de tels renseignements sera punie
il une peine qui ne pourra ètre inférieure à
deux ans de réclusion.

Au cas où le tribunal recormaìtrait l'existen-
ce de circonstances atténuantes la peine pour-
ra ètre réduite à un emprisonnement ordinai-
re d'une durée variant de un an à dix ans.

Au cas où il s'agirait de trahison grave, le
coupable pourra ètre condamné à la réclu-
sion perpétuelle .

Cn allentil i- à Shanghai
Le general Hsumassan, connu sous le nom

du « titre Hsu », commandant de Yang-Tché-
ou , a été tue le 24 mai par une bombe à
Shanghai.

On croit que cet assassinat est le résultat
d' un complot des extrémistes du sud, qui ont
tue le general parce qu'il étai t partisan de
Youan Chi Ka'i.

Ea politique en Danemark
L-.:s élections pour le Folkething ont donne

-II  sièges au parti de gauche, 32 aux socialis-
Lcs, "'1 aux radicaux et 7 au parti de droite. Le
Folkething élu en, 1910 était compose de 56
membres du parti gauche, 24 socialistes, 20
radicaux, 13 du parti de droite et 1 eonserva-
teur libre. Les radicaux ont donc gagné 11
sièges. Les soci|alistes ont gagné 12 sièges
et en perdent 4 ; le parti de gauche gouver-
nemental a gagné 4 sièges et en a perdu 17;
la droite a gagné 2 sièges et en a perdu 8.

La cause du succès radicai socialiste fut
la divergence entre les deux autres partis, qui
s'étaient alliés en 1910.

On s'attend à la démission du ministère
llernsten et ài a constitution d'un ministère de
'•oalition radicai socialiste. Ce sera le premier
au Danemark.

Divorcee sans le savoir
Une comtesse mariée depuis 3 ans et habi-

tant Paris vient d'apprendre qu 'elle est di-
vorcee depuis cinq mois ; son mari, en lui
faisant croire qu 'elle signait un acte de sé-
paration de biens qui sauvegard«ait la fortune
de chacun, lui avait fait signer son consente-
ment à un divorce et sa renonciation à sa
doti N
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entendre ,son appel régulier. Machinalement, I flanquée de ses deux tours massives; on tra
comme il faisait depuis de longs jours, Arthur
Hughes se leva, proceda à sa toilette roula
son lit, le placa à l'angle exact où il devait
ètre. A six heures et demie, un pas lourd
s'arrèta à sa porte, la clef grinca d*ans la ser-
rare; par le panneau entr'òuvert un serviteur
de la prison déposa le seau d'eau, le savon, la
brosse d'ordonnance, refermant immédiatement
fa norie après soi, et le prisonnier se mit au
nettoyage quòtidien de sa cellule..

Un peu aprés sept heures, la porte s'ouvrit'
de nouveau .et le gardien-chef pardi, un pa-
pier à la main. - ,  k ,

— B 50 ,articula-t-il d'une voix haute, rouil-
lée et monotone, vous allez ètre transféré à
la prison de Parkhurst, dans Tìle de Wight.

— Bien, monsieur 1 dit Arthur poliment, tou-
te la joie de son àme se reflétant malgré lui
sur ses beaux traits émaciés.

Quelque chose d'humain se montra sur le
visage barbu du porte-clefs.

— Vous y serez un peu mieux qu'ici, com-
me vous le savez sans doute, dit-il. Votre
conduite a été excellente ; persévérez et vous
vous en trouverez bien. On dit que vous ap-
partenez à une bonne famille. Si vous vous
conduisez à Parkhurst comme à Marshmoor,
je ne serais pas surpris que votre peine fut
réduite. < ¦'¦ > . •,

Et avec un signe de tète protecteur il se
retira. ' ,

A neuf heures et demie, une troupe de con-
viets enchaìnés l'un à l'autre par le poignet
furent rangés dans un grand wagon à deux
chevaux , lourde voiture fortement gardée com-
me il est d'usage pour ces sortes de trans-
ports. On passa T.arche trapue de la porte

versa le village et avec un grand bruit de
ferraille on prit pesamment le chemin de la
station. A son poignet gauche Hughes avait le
bracelet de fer d'où partait une chaìne qui
allait se riverau bras droit de son voisin; et
cornine il se trouvait à Textrémité du baric,
son bras droit ne portait ni bracelet ni bout de
de chaìne. Le wagon entouré de gardes à che-
val était une voiture ouverte; mais aucun
des malheureux enchaìnés còte à cote ne
paraissait tenté de sortir de sa morne torpeur
pour jeter un seul regard sur le paysage envi-
ronnant. Que leur i mportait où on les menait?
Ici où là serait toujours l'enfer. Pas la peine
de soulever sa paupière pour en voir la rou-
:e. Un seul étai t alerte et bien éveillé : Bi 50
or plus que tous les autres, celui-là imposait
à son visage un masque d'apathie et d'indi-
férence.

Et jamais peut-ètre, en toute sa jeune vie
il n'avait été si vivant qu 'à cette heure. Chacun
de ses nerfs vibrait; le moindre objet passant
sous ses yeux était vu, magnifié comme par le
verre grossissant. Bien plus encore qu'hier au
soir, que toute la nuit, il était obhgé de se
contraindre, pour demeurer immobile, silen-
cieux ,impassible, pour ne rien laisser deviner
de la tempète qui f«aisait rage en sa poitrine
qui menacait par instants d'éclater et de le ter-
rasser. ,

La voiture s'arrèta devant la station ; les gar-
des vinrent se ranger devant la portière tan-
dis que s'opérait la pénible descente des con-
viets. B 50 scruta d'un regard vif les alentours
et son cceur s'alourdit au dedans de lui. Rien.
Aucun signe de secours, aucun libérateur pos-
sible ne se montrait. Un seul porteur à l'air
endormi se tenait près de l'entrée ; deux gar-

Dernière Heure
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Ees combats gréco-bulgures

ATHÈNES, 28. — On signale que des
détachements bulgares continuent à avancer;
il semble que les Bulgares cherchent à re-
fouler les Grecs graduellement vers la mer,
afin de s'installer dans la région ; il semble
se confirmer que l'attaque . des 21 et 22 mai
avait été décidée à l'avance et ordonnée par
le quartier general bulgare.

- -
La conférence de. la paix

LONDRES , 28. — Sir Edward Grey a recu
hier tous les délégués à la conférence de la
paix et leur a lu une déclaration identique,
contenant les décisions des ambassadeurs et
demandant que le traité de paix soit signé
immédiatement; il a donne à entendre, non
seulement que les délégués disposés à signer
le traité de paix devaient le fai re, mais qu'il
était manifestement inutile que les autres res-
tassent en Angleterre.

Ea question mandchoue
VIENNE , 28. — Le ministre de Chine dé-

ment la nouvelle publiée par des journaux
francais et russes, disant qu'un accord secret
serait intervenu entre la Chine et la Russie
au sujet de la Mandchourie extérieure.

4" Société suisse de la Croix-Bleue
Réunion du Groupe de la Vallèe du Rhòne

ù 2 h. Dimanche 1 Juin 1913, an
TERGER DE L'ARSENAL

Sujet:

Pourquoi sommes-nous abstinents?
Introduoteur : j. SATJVAIN, de Leysin .

Invitation cordiale à tous.

Diabète ou Albuminerie
vessies, Jflatrice, Hémorroides,

Itlaladies secrètes. Guérison complète et
rapide et sans rechute de ces maladies par
produits ne contenant que des extraits de plan-
tes inconnus jusqu 'à maintenant. Dem. broch.
n. 24 à Tinventeur mème. Doct. Damman 76
rue du Tròne Bruxelles (Bèlgique). Prière d'in-
diquer de quel mal il s'agit.

Chez les Élèves
qui sont inappliqués et indifférents ,
il faut souvent rechercher la cause
dans l'état physique : constitution
delicate ou autre. Il est d'urgence ici
d'exciter l'appétit insuffisant et de
produire une meilleure nutrition du
corps. Rien n'alteindra ce but comme
l'Emulsion Scott, le (orlinant reconnu
depuis des dizaines d'années. Si les
enfants en prennent régulièrement
quelque temps, ils se fortifieront à vue
d'oeil , leur torpeur disparaìtra et
l'étude leur sera bientót un vrai plaisir.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. d.ins toutes pharmacies.
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TIMBRES EN =
=CAOUTCHOUC
pour administrations , bureaux , etc.
solide et en tons genres dep. fr. 1.50
L i v i a . s o »  pril l i ; , .!!- et soiic.u-»'

¦•̂  ^ggg^^mprimerie GESSLER , Sion

Protégez l'iiitliisti-ie «dil pays!
A l'épreuve du feu et de l'eau est KEPARE

tout objet casse ou troné aveo

La Poudre de Diamant
seul moyen existant pour la róparation ilurable de casseroles cu
email ou autres, chaudières à lessive, lessiveuses trouéos , tout objet
en verre, marbré, porcelanie, faìence , for et toute chose en bois, etc.

En vente k 60 cent le paquet à Sion , Pharmacie Pitteloud ; fi
Brigue, Pharmacie et droguerie Gemsch .

Dèpositaire pour la Suisse : H. Scholz, rue des Baius 7, Genève.
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Exp'loitation dès 1878. Producti on : 20 millions de p iè-
ces. Tuiles à embolteme' t. Tuiles pfeaille de to t premier
choix. Tuiles engpbées. Tuiles cu verre, divers modèles.

Ee* tuiles PASS VV.ftXT-1-SV .,!*¥ & Vie. »
llàli*. excellent produit suisse, rèsisi ent au gel , coùtent
moins elici- que la tuile étra ngère et se tiennent admi-
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Les légumes qui gaérisscnl
! ¦ ¦¦

Du Dr. F. Helme, dans le « Temps »:
On a bien raison de hai'r les guerres et on

ne les inalidirà jamais trop. Néanmoins , elles
eurent, au point de vue de l'alimentation, un
petit coté utile qu'on aurait tort de méconnai -
tre. Les vaincus, en foumissant le tribitt de
leur sol aux vainqueurs, les ont souvent en-
richis de cultures nouvelles et intéressante-.
Toutes les femmes des chefs ne restaienl. pas
au logis pour défaire de la lap isserie comme
l'astucieuse Penèlope ; c'est "en préparant le
tricot de leurs guerriers que les Macédonien-
nes. ̂ ui suivaient la fortune d'Alexandre, con-
nurent l'oignon , la ciboule, le cresson, dotit
se régalaient les Egyptiens.

Si le mème Alexandre, fils de Philippe, n'eut
pas env«ahi les Indes, le monde anti que ent
ignore peut-ètre les haricots verts et les ha-
ricots blancs — grandes causes, petits ef-
fets. — Aux vierges de Phocée qui envahirent
la Provence, les Gaulois durent l'olive et aussi
le pain. Dans leur expédition de Sartaigne, les
Carthaginois i>apportèrent le persil , et les
pommes de terre ont été trouvées en Virg inio
par sir Walter Raleigh , au temps de la "reine
Elisabeth. Quand elle connut le désastre de
l'Invineible Armada , elle avait dit-on, sur sa
table une oie ròtie flanquée de pommes au
four. C'est pour commémorer ce repas histori-
que de leur grande souveraine et célébrer en
mème teinps le hasard heureux qui les délivra
de Phili ppe II et de sa flotte , que chaque année
nos amis de l'entente cordiale mangenl Foie
de Noèl. En résumé, nous devons la plupart
des légumes aqueux à la grande mélée des
peuples d'Orient et. d'Occident. Peu connu, le

cons laitiers prenant dans une diarie,te de fer-
me des bidons de lait pour les transporter
sur la voie tournèrenl a peine la tète pour
jeter un regard à la malheureuse brigade des
enchaìnés. C'était un spectacle si. ordinaire siti -
la lande de Marshmoor qu 'il avait cesse d'in-
téresser mème les garcons de l'erme.

Un ordre rude paitit el tous les prisonniers
se mirent en marche vers le guiche t où le gar-
dien-chef une pancarte à la main procèda
au dénombrement de ces hommes, tandis que
l'employé écrivait au fur et à mesure, sur sou
registre, les lettres et les numéros énoncés
et qu"un autre gardien , place derrière le der-
nier convict tenait l'ceil sur le défilé. La
chose faite on les massa près de la porte du
quai par où ils devaient sortir pour aller pren-
dre place dans le wagon à eux réserve, seule-
ment quand les autres voyageurs seraient ca-
ses, enfin d'éviter tout désordre ou encombre-
ment .

Il était déjà dix heures un quart , le train se-
rait là dans quelques minutes , et dans la pe-
tite gare solitaire, il n 'y avait personne. ni ami ,
ni etranger en qui il fut possible d'espérer un
sauveur. D'où viendrait le secours ? se deman-
dait Arthur angoissé. Mais on lui avait recom-
mande par dessus tout de demeurer passif et
inerte ; il tàche de se conformer à cette instruc-
tion , et aussi de garder un reste d'espéranoe ;
mais elle s'écoulait cornine l'eau à travers un
tube...

Un bruit sourd se fait entendre au loin ,
devient à chaque seconde plus distinct ; le sol
s'ébranle ; ce n'est. pas encore le train qui
approche, c'est une troupe de soldals en mar-
che ; bientót leur ptis lourd , rythmé , est impos-
sible à méconnaìtre ; puis le cliqucUs des ar-

fait m'a paru utile à rappeler.

Commenoons , si vous le voulez bien, par
Ies oignons. Nos anciens connaissent parfaibe-
nient leurs propriétés diuréli ques. La soupe
à l'oignon « bouillon démocrati que », ooiisti-
lua longtemps pour les ménagères le vrai
remède des fortes beuveries où se laissaicnt
Irop souvent glisser leurs rudes maris. Au
dire ile Lieutaud, un grand médecin du 17me
siècle , quatre oignons macérés dans du vin
Mane ouvraienl los reins et facilitaient l'écou-
leràent cles urines, la diurèse, cornine nous di-
sons, autant que les drogues les plus éner-
gj ques. Tombée , je ne sais trop pourquoi ,
dans un injuste oubli , la cure d'oignons l'ut
reprise à Bordeaux , il y a de cela deux ans
par M. le professeur Mongour. Il s'agissait d' un
liy dropique dont le ventre s'était rempli d'eau
cornine un outre, et qdi sous l'influence des
oi gnons frits , crits , bouillis , se mit k fondre en
eau et. à dégonfler merveilleuse inent. On trou-
vera les détails de cetle observation daus 1 ex-
cellent « Journal de Diététi que » du 15 avril
1911. M. le docteur Carles, de Bordeaux , très
compétent en matière de fruits et légumes, es-
iline que ce drainage de l'organisme encombré
d'eau est dù à l'azotate de potasse naturel
doni est largement pourvu le bulbe d'oignon.
Quoi qu 'il en soit, les résultats sont là. Le
mois dernier , un médecin des hòpilaux de
Paris, M. le docteur Dalché a de son coté
amélioré grandement une pauvrette de dix ans
et. demi que des infections successives, di ph-
tc-rie, rage avaient mise aux portes du tom-
beau. Labourés par les poisons, si j 'ose dire,
ses reins ne fonction nnien l  plus , ses urines
élaient tombées à rien ; mais en revanche ses
jambes, son ventre toni son tissu cellulaire

mes se mèle ,au bruii  des pas. Une voix male
se fait entendre :

— Halte !
l' n ordre de marche vient ensuite el les sol-

dals en uniforme kaki entrent dans la salle
d'attente, la traversent se rangent en bon or-
dre sur Ja piate-forme. Une trentaine d' entre
tre eux avaient. passés , suivis d' un jeune of-
ficici - subalterne l'épée sous le bras, lorsqu -
un autre- détachement se montra, passimi corn-
ine le premier en belle marche cudencéo ; él.
voici qu 'à deux mètres à peine de l' endroit où
Arthur  Hug hes se tient debout , enchaìné à
un autre convict. et couvert de l' uniforme " in-
famimi , paraìt le commandant, belle fi gure ou-
verte et mnrliale — ah I I  qu 'il le connait bien !

("esl. .fini Mordaunt en personne, son ancien
camarade d'école ,celui qui un an auparavant
allait ,  devenir son beau-frère , lorsqu'un désas-
tre inoui , i nexplicable s'osi abattu sur lui .

Mordaunt jette sur les prisonniers un regard
rap ide , incrustable, passe droit 'el raide, ga-
gne la piate-forme.

Le gardien-chef et son seeond s'entretenaienl
ensemble, attendant le moment do mobiliser
leur troupe.

— Artillerie royale , disai t l' un.  Ils pren-
nent le niènte t ra in  qua nous poni - a l le r  à trois
stations d'ici.

— Oui , oui ^ je sais. Ce grand liei homme
(jui a passe le dernier , c'esl le commandant
Mordaunt .  Chic type , il parait; uno des meil-
leures épées de l' armée!!

Immobile, les yeux mi-clos, Arthur enten-
dait chaque mot , son cceur baltan t dans sa
poitrine comme un marteau de forge .

Le roulement sourd du train qui «approche se
fait entendre ; le sol s'ébranle sous son poids ,
el collimo la lourde machine arrivo en vue

un peu luche étaient infiltrés d'eau. A elle
aussi la cure d'oignons fut presente el le Oltre
renai ,encrassé, s'élant ouvert , les urines re-
montèrent de 250 grammes à 1 litre et l'en-
flure se dissi pa. Voilà donc un legume banal
élevé au rang de médicament , et M. Dalché)
nous promet une étude plus complète sur son
action . On y reviendra s'il y a lieu.

Le seni inconvénient de cetle médicalion ,
c'est que parfois l'oi gnon esl de digestion im-
possible. Ainsi en était-il pour Napoléon. Si
l' on en croit. les traditions orales de notre art,
il aurait été pris, la veille de Leipzi g, d'un
embarras d'entrailles simulati!, presque un
empoisonnement et s'il ne put préparer cornine
il ¦ ì'ent voulu la balaille des Nations , la fante
en aurail. été à un cuisinier mal informe. Je
ne voudrais pas, renchérissanl après Pascal
sur le nez de Cleop atra et le caillou de Crom-
well, faire tenir le sorl d'un empire dans une
soupe à l' oignon ; j 'entends simplenienl prou-
ver que certains sujets ne peuvent , à aucun
prix , supporter le siilfure d' ally le très irri-
tai! t, contenu d ins  ce legume et qui rend par-
fois son épluchage si pénible. Cuisinières, vic-
times du devoir el ile la soupe à l'oi gnon ,
vons saurez quand vos yeux se remplironl de
larmes, quand l'éternuemenl secouera volre
poitrine, que votre marlyre vieni du sulf i i re
d'all y le. C'est beau , la science !

L'ai!, parent pauvre de l'oignon, se peni
comparer à un vieux serviteur abandonné a-
près de longs services. Autrefois , ses gousses
odoriféranles , oh! combien ! furent utilisées
contre la peste , puis contre le eholéra. Très
ohurg ées en sulfo-cyanale et en sulfnre d' al-
l y le, Ics essences do l' ail s'éliniinent par la
peau, les poumons et l'haleine d'où les in-

de l'autre coté devant la portée d' entrée do
la gare, une automolùle lancée à louie vitesse
s'arròle avec un dernie r halètement. La por-
tière s'ouvre ; trois personnes descendenl , se
précipitent vers Je guiche l : un elergyman ;ì
longue levile clericale , longue barbe bianche
grand chapeau de feutre mon , un gentleman
en tenue de voyage el uno jeune fum-
ine belle et elegante. Arthur ne connait pas
les deux premiers , mais la troisième c'esl Lu-
cy Mordaunt , la propre socur de Muriel Tra-
tey, sa fiancée.

Tous les Irois soni group es devant le gui-
chel. On vient , de délivrer en hàte nn bi llet au
voyageur qui a tout l' air de croire qu 'il est
près de manqaer son traiti. Mais non ; il res-
ta i t  encore à embarquer les convicls. Tandis
que la locomotive sifflc , soufflé , gronde, bruits
pré paratoires au départ , le gardien-chef ouvre
la bouche pour dire : « Marche ! » Mais ce
mot n'est pas desliné à ètre articulé.

En un eliti d'eoi! la scène a chang é. Toul
autour de lui ,esl devenu désordre; chaos, bou-
leversement. Une violente detonatimi s'est fail
entendre; des cris , des jurons éclatent de tou-
tes parts;  la. tranquillile relative d'une petite
stat ion rurale s'est chargée de clameurs assour-
dissantes ; des vapeurs irresp irables se soni
répandues dans l'air ; et pour augmenter la
confusion, la lumière du matin s'est Irans-
formée en ténèbres épaisses. Un tuniulte in-
descri ptible se déchaìné , des appels é-
perdus de s exclatnations , des cri s de ter-
reurs ontrecroisenl dans l'obscurité. Et, avant
qu 'on ait le teinps de se reconnaìtre, de se
relever , de chercher une issue, une seconde
explosion so produit , partimi du quai , plus
violente que la première. Des nuages p lus
ilenses rempli'ssent la salle; le désordre, la

convénienls que vous savez. Les Grecs a 1 o-
dorat subtil inlerdisaient l' entrée du tempie de
Cybèle à qui avait mangé de l'ail. Nos pòres
qui ne fréquentaient pas les autels de la boli-
ne déesse et qui ne raffinaient sur ri en , avaient
fait de ce legume un spécifi que de l'astlime.
A la campagne, les empiri ques l'employaient
fori ce dont nous ne nous préoccupons pcut-
èlrc pas iissez depuis l'ère microbienne.

Et il esl de fail que les antiseptiques fabri-
ques sous forme d' essenres par la l ionne na-
ture pour préserve r les végétaux des insectes
des microbes et des parasites qui assaillenl
les plantes comme les hommes, sont aulre-
ment puissants et actifs que les antisepti ques
sortis des laboratoires de la chimie. On no
peut , mal gré toni , recommander l'ail , mais
c'est de sa fante aussi : il est vraimenl Irop
indiscret i

Si je passe maintenant à des espèces lé gu-
mières plus douces — <« paulo minora cana-
mus ». — je trouve d' abord l'artichaut, im-
porti'' de Venise au début du quinzième siècle.
Dans le Berry les squames de ce legume ,
dùment pilécs au morlier , servirent longtemps
à coinballre les fièvres interniiltenles.

Le forni d'artichaut , pré paré avec. de la
crème est. un mei délicieux pour les conva-
lescenls ; il  sera surtout la providence des
diabéti ques. Semblables à ces voyageurs qui
se dégoùlent , d' un p.ays pour y avoir rencon-
Iró à chaque carrefour une prohibition nou-
velle — défense de s'arrèter, de traverse!1, de
lousser : « verbolten ! « verbollen » — les pau-
vres diabéti ques, trouvant à chaque tournant
ile lem- repas uno inlerdiction speciale , fi-
nissent par perdre lo manger, sinon lo boi-

re. Servez-leur des artichauts, la substance
sucrée , ou « inuline », qu 'ils renferment est
iibsolument inoffensive. Voilà pourquoi j 'ai
cru devoir ranger l'artichaut parmi les . légu-
mes qui guérissent.

Je piacerai au mème rang les carottes et
les haricots verts , mais ici , attention ! Nous
sommes encore très en retard sur le mode de
cuisson des légumes. Quand ils sont bien frais
ils contiennent des sels vivants tirés de la terre
el une foule d'unités électri ques empruntées
au soleil. Or , comment n'avoir pas compris
que l'ébullition dans l'eau salée les privait des
forces les plus utiles ? Pourquoi , à l'imitatian
des Anglais, toujours si prati ques el des végé-
lariens , ne pas faire cuire les légumes à la
vapeur? 11 suffirait  de les p iacer en un panier
de metal suspendu dans la casserole au-dessus
de l'eau bouillante. Ces sortes de réci pients
se trouvent aujourd 'hui  un peu partout; lear
nlil i té amélioré considérablemenl le goùl des
mets et surtout les rend beaucoup plus pro-
fitables .

Pour revenir à nos carottes , quelques mé-
decins avouent ne pas trop comprendre le
pourquoi des prop riétés que le populaire leur
ii l tr ibue .Elles renferment de la pectine , des
sels, pectàles el. phosphates de potasse; elles
onl. aussi du sucre , de la cellulose, et tout
cela n'est pas bien méchant comme drogues.
Peu impressionné par nos chimies, le public
continue a estimer fort Ja carette et c'est lui
qui a raison. Munck et Ewald ont en effet dé-
monlré que les carottes , par leur pectase et
leurs substances pecti ques f l u i r l i f i on t  les
sei les.

(à suivre).

toux, bronchite- atg-ues ou chi-oniques, rhumas, catarrbes , asthme
inflamations de la vessie et des muqueuses en g-énéral.
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L'EVASION

Ce n'était plus ici l'obscurité de la cellule :
la négation pure et simp le de la lumière . Ces
l énèbres muuvantes et charg ées de senteurs
soul'rées avaient quel que chose d'infernal. S'é-
rhappanl . des wagons , sorian i on ne sai! d' où
des femmes se soni préci pitées en aveug les
au milieu de la tourmenbe . Elles remplissenl
l' air de leurs cris aigus. Tout ceci avait pris
:i peine quel ques secondes.

Immobile et atlenti f au milieu du tohubohu
Hug hes attendait. Autour de lui on se bous-
culai t , on braillait , cu jurait  horriblement.
Toul. comme les aulres il avail. été pris à la
gorge par une sensation ile brùlure, une sen-
leur de soufre et de poudre inèlés qui fut bien
près de l'étourdir. Mais il avait de bonnes rai-
sons , lui pour lutter contre cette faiblesse ;
il sentait vaguement que ce tumulle , c'était le
chemin de la libération. Il attendai t , im-
muable, obéissant aux instriiclions recues.
De violenles secousses imprimées à son bras
gauche lui  firent bientò l comprendre que son
compagnon de chaìne avait tìù ètre renver-
sé, écrasé qu 'il essayait en tout cas de re-
prendre la position verticale. Ces soubresauts
devenaient intolérables ; le bracelet coupait sa
chair , mais il ne pouvail ni se faire entendre
ile l' enragé , ni l' empèchcr de se démener ; sa
seule ressource fut  donc , gràce à une force
athlétique encore considérable et un courage
de résistance que rien ne pouvait entamer, Se
demeurer debout , de supporter son mal en pa-
lience et d' ai tendre.

Et le secours vint!
11 se sentii saisir aux ép«iules par deux mains

fermes, puissantes; solides . Une voix b.asse,
mais distincte , articula son nom , puis mur-
mura :

— Tirez sur la chaine de toute votre force *
il y va de la vie. Bien !

li devimi (pi e quel qu 'un se placai t près do
lui  ,prèt à frapper un coup. II y un bruit  mé-
lalliqiie noy é dans le tumulte general ; mais
lui avail distingue nettement le passage d'une
chose qui tornimi! de haut , s'abaltait en sif-
f iant , enlre lui et le convict abattu k ses pieds
el soudain la lension de la chaine cess.ait.

Il serait tombe a la renversé, si violente fut
la dolente ; mais les deux fortes mains qui le
lenaient aux épaules le irmintinrent debout; car
ce mouvement avait été prévu.

— Restez absolument immobile, murmura à

(à sìuivre]


