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A louer
„ Montana pour la saison d'été
ou k l'année 1 appartement de 5
pièces aitisi qu'une villa de 8 pièces
Confert moderne.

S'adresser au ..Central**
Sfontan a Téléphone -2.
gi___-M__N-at_a__ _M__-t__-M________^H_M_______________Hn___
Société anon yme des Boucheries

coop ératiYes de Genève

Viande de imi
Congelée, bouilli, qualité extra, à
0.4O cent, la livre, par colis postaux
contre remboursement.

Service prompt et soigné.
Ecrire: Société des Boucheries coo-

pératives, Bue Pécolat 5, Genève.
La Société ne poursuit aucun but

, ipéculatif, elle a été créée pour procurer
des avantages à la classe laborieuse

Si vous voulez savoir exactement
le temps qu 'il fera le lendemain

Demandez tout de suite l'envoi de mon
Baromètre ,,EXACT"

tm comme le modèle

C. WOLTER-MO KKI
Fabrique d'Horlogerie

La Chaux-de-Fonds
Prix-courants pour montres, règ'ila-

teuxs, réveils, chaines et bijouteiie
gratis e' franco. 

De toute colle lasse
Quaud tout est casse
Ou achète lo ciment '
La Poudre de l iamanl....
Emerveilló, étonné alors
Car c'est une empiette d'or :
Tout est réparé, solide et beau ,
A l'épreuve du feu et de l'eau !
Nombreux remerciements
Sur la Poudre de Diamant
A 60 cent, le paquet partout.
Dans les bonnes drogueries surtout.

~~ 
LA G UERRE

fai t du mal mais la Poudre de Diamant
lait dir bien , car elle colle et rérare
toat objet casse ou troué à l'épreuve
du feu et de l'eau. 60 cts. partout dans
les drogueries et à Sion pbarmac e
Pitteloud , a Brigue pharmacie et dro-
guerie Geinsch.

SuIer-SrrehlertC'
ZURICH
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GRILLAGES
galvanisE's

.HELVETIA"
H Les p l u s  beaux.Jl les p l u s  solides.¦ Ita meilleurs marthés ™

Le grillage nHelvétia" remplacé très
(.vantageueement les treillages en bois
pr clótures. Bon marche, tres bon as-
pect. grande solidità. Envoi en rou 'eaux

Véritable Sirop de bronx j
de rt ' ix fermgineox

ù. la marque des „Deux Palmiers"
ou I>èpuratif Golliez.

Reconstituant , anti-serofu-
leux , anti-rachiti que, dépu-
ratif par excellence ei le meil-
leur remplaijant de l'huile
de foie de moni".

89 ans de succès.
En flacons de fr. 3 - et 5.50
dans toutos les pharm. ou
contre remboursement i\ la ?
Pharmacie Golliez k Morat.
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v v v  - ? La boìte fr. 1.— par 6 boites feo CONSTRURTIONS ea FER - MACHINES AGRICOLES
Préparation speciale pour bébés PLANS et DEVIS.

la botte fr. 1.25. - ' , ' ;
La Société Cooperative ouvrière à la Kue de Mme A Peri et-Genti l EH ¦ B nmHHt-B. | i MM ¦ | _______ ¦¦_____ | ¦ K»
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FABRIQUE DE MEUBLES S A H"B
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prochain , jusqu 'à complet épuisement. 
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/^^ ^V de rechange depuis 60 et. —n Visite* la grande exposition de „_,
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Le meilleur fr 2 l_-«3ù5li f i  S particuliers, HOtels et Pension. |>j g
avec force motrice fr. S-.50 et Ir.
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il illliyil fa A R  A I-SI" I lllll l I Catalogue grat is  Jg, , W\? § _] Vente par acomptes. Devis sur demande. |h:!UlinilU UniftfllJL. 11WU1- .I et frane. \^W=$ \ ra SION Hagasln's Aveiine de la Gare Tls-à-?is de l'Hotel Snlsse __n
André RIBORDY - St-Georges, Sion * '' KM 11 ~~~ ' 11 _________[ I ITT —™— ¦ | »' '
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 ̂-  ̂SANS PAREILLE MWM UT IM Xa^ T̂ D. IIOZ «M mwri.
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tres, nous offrons et ceci jusqu'à épuisement du lot un uni.. FORT UNE Gpa™ V I A I N U L  h K A I O M t  UU KAYb
BAlllAinAllt • Derrière de boeuf à sécber et saler fr. 1.40 et 1.45 le bg.S-U-.lU._Ul. . Prelnier tirage : 19 Juin Quartier de devant : fr. 1.35 et 1.3o le kg.
ni. -. _ «. i _ _i ' j? o o r  invltation à la partioipation aux Expédition par e. Ha postaux de 2 kg. 500 et au dessus. 
Gnaines de montres pr nommés, donble or tr. ù.òh CHANCES »E GAIN scenf roti depuis fr. 1.40 ie kg BOUIIU dep is 1.20 ie kg
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,' Boucherie D. NA VILLE, Halle, de Rive GENÈVE ,
Sautoirs pour dames avec coulauts „ ,, ,, ,, 6.50 T^n.a°I

lI.a sora"orme de — ¦ — — 
T, i +- i >  r • + i n r-a # 17 Million» Francs ® - _n._ -...,_u_ iu--i __^__1 endatils av. cliauies, tour de cou ,, ,, ,, ,. b.ou de sorte que ies i0ts sont pus important-, ____i___r ' ^s^Siwm&s' que dans toute autre loterie du monde. «____T^ ':̂ '^S_Ìy_WL'augmentation de chaque lot est eu atteri ÎHmoyenne de 40 010 de sa valeur antérieure. _^piW«« *̂,̂ ' ""l̂ ^î at!Ja W/ /Sf_, , , , . .. 7 . Le plus gros lot, possibl e — autrefois de l<*̂  "^̂ ^mmm ŷr rgi

Envoyez le montant de votre commande en timbres poste ou M. «00.000- a eté éievé A.
par mandat postai el vous recevrez franco , par retour du cour- 3JL. X.OOO-OOO __L rf^w-Tìt T'iP^TTF TP _-TTI _F__ ^lrier les articles commandes 0a ea Franos . ,a-orr^iV/' 9-J M-u ^  ̂ -M^m,vg.

(jn TMil l ion  tìJSOOOO frs. Protégez l'industrie du pays en achetant les Fanlx de Ballaigues. recon-
1 nnes partout  les meilleures. En vente chez trus lei marchands de fers.
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Une de la Paix, 87 - I.A CHAUX-DE-FONDS. 880 000 810,000 -__ ___^__E _______^ " _11 ¦

n g» SSSS .Ls. MORISl-à. Genève
Amateurs p hotographes ! ! ! 850,000 302,000 17 Bour" - de - Four 17

lies plaques les plus avantagenses en ce moment sont | 840,000 301,000 &

r _ _  g - ir .  T T-n r t  »TA7 _ n TM T^ì^ T A ti/i TT- En plus il y a un grand nombre de lots avise sa nombreuse clientèle qu'elle expédié des viandes de première
____ & „LOUR ONNE RECLAME 

^oWetsTnt S'iTest fS_ _ _i_l qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus aux prix suivants :
Faites nn essai et vons serez convaincus. , , ... ' . . . ,——

Prix par douz. 6,5/9 9/12 10/15 13/18 ^la
^
morM de. numéros émis - do.venl. 
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Fr. 0.80 1.60 2.40 3.20 Le Marc vaut Fr. 1.25. Les lots sont sue- Afrg? Roti de Bffiuf » » 1.60 le kg. Osa..En vente dans les bonnes maisons d'arhcles Photo et cher cessivement tirés en 7 tirages /&_) ftraisao Ho hrt*„( nnn fnnrl.ip ¦ _fl I A ko- SW

PA UL SA VIGNY S Cie., FRIBOURG. j 'expédie ies billets pour le premier ti- uraisse uè otEUl non lonuae -w e Kg.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ rage au prix officici de Po i t r ine  I l lOUlOI l  1.40 le Kg.
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la tète
qui sera gratuitement expédié a chaque

les meilleures . JLi. participant . ainsi qu 'à tons ceux qui en 7) Le soussigné a été délivré dans l'espace de deux heures par les produits inof-
les nl iis qi nrnìps !¥-*¦'¦¦¦____) font la demande. Chaque participant. re- fensifs de l 'institut medicai _Vibron" à Wienachten du ver oli taire avec la_ p-US Bimpies W HV ooit de moi immédiatement aprés le ti- téte. En gnge de reconnaissaace j'autorise 1 Institut medicai „Vibion " à publier

163 plus pratiques |i i iiwwnn—i*f~_wJ^K i___ i, ._. rapa la list e officielle des lots la présente attestation du succès complet aveo mon nom en en 'ier. Pauline
les plus populaires Mviffi* ¦AL-^mS? Ia

L
gL-anfie °n

de ^Ct.
69
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ffl jj  - -' r^kj3i>s=5_!̂ B_aBS "'I fail aussitòt aprés le tirage par billets de juillet 1911. VValk . bonrgemestre. Adresse Isn l i tu t  medicai ,,Vlbron , IV i e n neh tu e
_.-̂ , — __—_ ]-% t',^T̂ ^̂ ^ ] S ?in^Ì§K\ Banque du pays du gagnant. envoyés a No 31, pii'S l'.Ol' .SfllUcll.
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Paiements faciles par petites sommes iomi._ 8i_u-i e«k»eh .r i.«., Bin,n.r i Bimbo.r g r̂:;1 ifl||_P ponr administrations bnreanx etc. _^Veuillez m'adres. biUet entierà fr. 12 50 ^3_ 
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'.'"'''.
= Escompte au comptant =—= q.irt̂ bflSt * _ ". i_ ™ ]W solide et en tous genres dep. fr , 1.50 ™

¦ Machines conflées à l'essai. Lecons gratuites ìDEESSE 
Ir__ ,̂ _£__ _ _ "MB

(à éciìre _E_?_ nS_D Livraison prompte pt soigni'-e BBBbien lisible) I (__ i-.'.'! 
^ ilMIIIIIr *~**"̂ ^_ E™ __.

Compagnie SINGER: '^^^.KTÌCIXV
*̂ '^ r^^^^^ l̂ ____ Q-̂ J!...!̂ ^Imprimerle GESSLER , Sion —¦

qui ne s'appliquepas au ras i aniculier) la ^^^ 
—________— r _¦_¦

somme de fr "\~^^

ouses dans tous les tissus modernes Iargenrs «imples et donbles

k partir de 1.15 à fr. 28. 50 le naétre
franco de port à domicile. Échantillons par retour du courrier.

Ses cclèbrcs coufeaux
Savoyards OP1NEL

No 1 Jusqu'au No 6 O.So
No 7 longr. du manche lOcs. 0.60

- 8 — — llcs. 0.70
- 9 — — 12 cs. 0.80
- 10 — — 13 cs. O.90
- 11 — — 14cs. 1.30
- 12 — — 15cs. 1.40

Rasoirs OPINEL
No 1 manche noir 2.50
No 2 — blanc a.—

Envoi contre remboursement

Uépositaire ponr la Snlsse

R-eiié Boch
BAZAR PARISIEN

St-GINGlaXPH (Valais;

Fortes remises anx revendeurs .
a ii—i SE —¦—¦¦ mm ¦¦-——.!.

! Couvertures !
de toits et

Revétements de fagadas
SÉCURITÉ

au vent et aus ouragans

Grande légèretn
«uree itllmitée

Garantie de IO ans.

Échantillons et renseigne-
ments à disposition

Retards
iìss règles sont guéris immédiatement
sans dérangement par remèdes inof-
fetisifs. — Envoi discret Fr. 4.70 contre
remboursement.

Ecrire Case 249, Stand, Genève.

Les recettes 5
du

Dr. Oetker
réussissent toujours !

Qu'on essaie :

Le G&teau an chocolat.
Matières employées: 258 gr. de beurre ,
fiOO gr. de sucre , 0 ceufs , leurs blancs
battus en neige , 500 gr. de (arin e. 1 pa-
ouet de Sucr- Vanillin .In Dr. Oetker
1 pagnel . de L vani e.¦• pomlie  il ') \) r .
Oetker . a cu llerees a bouche gè caco

1 petite tasse de lait ou de crème.
Préparation : Faites mousser le bceurre
ajoutez le sacre, les Jaunes d'oeuf», le
Sucre Vani lin , le lait la farine, cetl e
demière mélangée au Levain en pou-
dre et enfin les blancs d'oeufs battus
en neige. Partagez la pàté en deux et
m-'langez le cacao a une des moitiés
remplissez alors le moule graisse en
superposant des couches avec ou sOus
cacao. La cuison du gàteau demande

I heure a 1 heure et demie.

Dépòt general des produits
du Dr. Oetker :

Georg Weingàrtner, Zurich

Farine d'Avoine torreflée H. M
le meilleur aliment pour l'élevage
du jeune bétail. Expéd. par sacs
de 25 et 50 kg. S'adresser à

Bossy & Cie., fabricants
CORCELLES près Payerne.

ouaux negociants en denrées colo-
niales
Échantillons et mode d'emploi gru».



La rranc-maconnerie en
Italie

La franc-maconnerie est sur la sellette oes
jours-ci aux Chambres italiennes.

Un épisode de eette lutte vient de se .pro-
duire à la Chambre haute, où le sénateur San-
tini a interrogò les ministres de la guerre et
de la marine sur ce fai t que plusieurs mil-
liers d'bfficiers de terre et de m-sr appar-
tiennent à la maconnerie. La thèse du séna-
teur , Santini est en ' substance celle-ci :

l_a Constitution italienne fai t le roi le. chef
suprème des armées de terre et de mer, si
bien qu'officiers et soldats doivent lui jurer
fidél ité. Or, le serment de fidélité envers le
roi n'est pas compatible avec le serment de
fidélité que la franc-maconnerie exige de ses
membres. En outre, il est contraire à la dis-
cipline militaire qu 'un officier se soumette à
une hiéra rchie étrangère k l'armée, comme
celle de la franc-maconnerie. Il n'est pas com-
patible avec la dignité d'officier de. se trou-
ver incorporò dans ime société secrète en com-
pagnie d'ennemis de la monarchie et des so-
cialistes. Tels sont les arguments recueillis
et il a ajoute que selon ies renseignenneiits re-
cueillis par ses amis et par lui , sur dix-huit
mille officiers de l'armée et de la marine,
quatre mille environ font parti e de la macon-
nerie.

Le ministre de la guerre, general Spingardi
parlant aussi au nom de son collègue l'amiral
Cattolica, ministre de la marinê  a répondu
à M.. Santini. Il a dit en substance que la dis-
cipline est parfaite dans les armées i taliennes
de terre et de mer. Si quelque officier man-
quait à son devoir pour obéir à. des influen-
ce. maconniques ou autres, il serait sévère-
ment puni. Le ministre a ajoute qu'il serait
evidemment préférable que les officiers s'abs-
tinssent d'appartenir à des sociétés et que oeux
déjà inscrits dans ces sociétés feraient mieux
de s'en tenir à l'écart, « Que ces paroles,
concluait-il, soient considérées oomme un oon-
seil l »

Ces déclarations ont eu le doublé résultat
de déplaire à la maconnerie et de ne pas
contenter ses adversaires. Ces derniers vou-
draient que le gouvernement pri t des mesu-
res contre les officiers macons. Mais le mi-
nistre n'est pas de cet avis, pour deux raisons.
D'abord il croit que le nombre d'officiers af-
filiés- à la franc-maconnerie est bien inférieur
à l'èva!uation des conservateurs. Il n'attein-
drait pas mème deux mille, selon les calculs
officiels . Ensuite le gouvernement estime qu 'il
serait impoliti que et peu sympathique d'inau-
gurer dans les rangs de l'armée une espèce
de persécution à bases de renseignements per-
sonnels ; ce serait diminuer la force morale de
l'armée. Le gouvernement veut donc se limi-
ter à exercer une action morale, gràce mème
à la persuasion, pour empècher que la franc-
maconnerie ne fàsse de nouveaux progrès
dans les rangs de l'armée, et pour éloigner
des loges maconniques oeux qui y sont ins-
crits déjà. . .

Au cours de la campagne que les journa ux
conservateurs et catholiques ont conduite con-
tre la maconnerie, on indique comme affiliés
aux loges plusieurs personnages de premier
pian , tels que le general Pollis, chef d'état-
major ; le general Mirabelli , sous-secrétaire
d'Etat de la guerre ; le general Brusati, pre-
mier aide de camp du roi. Mais ces trois( of-
ficiers généraux ont formellement et nette-
ment dementi ces allégations, que nous citons
seulement pour montrer l'ardeur de la campa-
gne entreprise .

La question va venir devant la Chambre, et
on prévoit une séance mouvementée , car on y
entendra de3 députés hostiles et favorables
à la maconnerie". Tout cela, au fond, n'est
autre qu'un prelude à la campagne électorale
qui va comméncer.

A ce propos on fait remarquer que la franc-
maconnerie italienne qui fut , au cours de la
première période de la fondation du royaume
italien, le plus ferme soutien de la monar-
chie ,a fait vers 1895, une évolution brusque
et est devenue « ultra-démocrati que » sous
l'influence des partis avancés de Milan, et
particulièrement de Felice GavalotU , qui fut
1 onnemi acharné de Crispi. Le parti Cavalot-
ti dans la maconnerie, accusait le parti Crispi
d'ètre trop conservateur; et les lutles intesti-
nes de la franc-maconnerie italienne durèrent
plusieurs années. Au grand-maitre Lemmi,
grand ami de Crisp i , succèda le grand-maitre
Ernest Nathan, disci ple fidèle de Mazzini , qui
fut remplacé à son tour par Ettore Ferrat i, le
sculpteur illustre. Or, depuis le départ de Lem-
mi, la majorité de la maconnerie prit une di-
rection nettement démocratique , tandis qu'u-
ne minorité conservatrice se détachait et for-
mai! le Grand-Orient dissident. La tendance
démocratique de la franc-maconnerie conduisit
à la formation du bloc des partis de gauche
monarchistes, démocrates , radicaux , républi-
cains, socialistes), et, par réflexe, il se fon-
da un autre bloc des partis de droite (monar-
chistes modérés et catholiques).

Cette constitution des deux blocs de gauche
et de droite eut son plus grand développement
en 1904, quand Pie X enleva le « non -exp é-
dit » dans certains cas, et autorisa les catho-
liques à voter pour des candidats modérés can-
tre les candidats dits « subversifs ».

La succession de M. Perrier
——¦¦¦——

BERNE , le 3 juin. — (De notre correspon-
dant particulier) :

C'est le cas de le dire : « les jours se sui-
vent et ne se ressemblent pas. Hier, M. A.
Couchepin tenait. le haut de la corde, on ne
parlait que de lui. On a appris aujourd'hui
que la députation fribourgeoise s'était divisée

et qu 'une partie des conservateurs des bords
de la Sarine refusaient de suivre le candidat
valaisan. C'est le cas de dire : « Tout est rom-
pu , mon gendre ! » i

Car la candidature d'un citoyen qui ne fait
pas partie du Parlement (je ne parie pas de
M. Borei, qui est aussi connu à Bàie et à
Zurich qu 'à Genève et à Neuchàtel) ne peut
réussir que si elle est appuyée énergiquement
par deux députations cantonales presque una-
nimes, qui se portent garantes auprès des au-
tres députations de la valeur infelicetueUe et
morale de l'homme de leur choix. A vrai dire
la députatio n vaudoise pourrait se substituer
dans ce ròle à celle de Fribourg. Néanmoins
bien que les Vaudois se soient. montres sym-
patli iques à la candidature Couchepin, on a
l'impression qu 'ils voudront éviter de s'en-
gager à fond. Aussi , bien qu 'une action éner-
gique de leur part puisse encore sauver le can-
didature valaisanne, il faut avouer que celle-
ci paraìt quelque peu compromise.

Reniarquons d'emblée que si M. Couchepin
subit uu échec, cette tentative loin d'enta-
mer eri quoi que ce soit sa réputation , aura
permis au contraire de mettre en relief, en re-
gard de toute la Suisse, ses hautes qualités,
l'aura mis en évidence pour une élection fu-
ture, et aura donne au Valais l'occasion de
faire valoir ses droits à l'avenir à un siège
au Conseil federai.

Quant à la situation, elle est maintenant
on ne peut plus embrouillée. Vous savez qu'a-
vant de parler du Valais, on avai t admis une
sorte de priori té des Genevois. Mais ceux-ci
ont confondu cette préemption avec la facuité
de disposer souverainement du siège vacant.
Aussi a-t-on vu les candidats avancer en co-
horte rangée. Sans parler de MM. Audéoud,
Besson et Rosier, dont les noms ont été pro-
noncés, presque tous les membres genevois
de l'Assemblée federale se sont mis sur les
rangs. Ah! quelle devait ètre peu ordinaire,
la réunion de la députation genevoise, où
celle-ci fut appelée à se prononcer sur un
nom ! (Je donnerais bien un louis pour avoir
eu le droit d'y assister) . Est-il besoin de re:
lever que cette attitude d'incohérenoe a pro-
duit l'effel le plus déplorable sur nos Con-
fédérés de langue allemande, et que les me-
diocri tés mises en avan t ont porte préjudice
aux hommes vraiment capables. A vrai dire,
un seul vrai Genevois avait des chances, M.
Rosier, mais à la condition d'ètre soutenu'par
les députations de Genève et de Neuchàted.
Aujourd'hui mème il est trop tard, et l'on
peut estimer que nos Confédérés des bords de
l'Arve , en laissant écouler près de trois se-
maines sans se mettre d'accord , ont renonce
implicitement à présenter une candidature.

Ce serait leur affaire si tous les Romands
n'étaient pas appelés à patir eux aussi de ce
gàchis, car entre temps la candidature de
M. Calonder a naturellement fait d'énormes
progrès. Si les Romands ne parviennent pas
à se mettre d'accord d'ici à vendredi, ils au-
ront perdu non seulement un siège au Conseil
federai, mais encore la moitié de leur influen-
ce à Berne qui n 'est déjà pas si considérable.
Or, si les Vaudois ne prennent pas énergique-
ment en mains la candidature Couchep in , on
ne voit que M. Eugène Borei qui puisse sau-
ver la situation. On reproche, il est vrai,
à l'éminent professeur de Genève, de se te-
nir à l'écart des coteries. Plus d'un prendra
ce grief pour un compliment et mème pour
le meilleur des titres que l'on puisse taire
valoir à notre epoque où dans notre pretendile
démocratie, la politique se cuisine trop sou-
vent dans les conciliabules mystérieu,x et les
cachotteries des comités électoraux.

Nouvelles de la Suisse
«¦—— ¦«•——

Chemins de fer de montagne
Le Conseil federai s'est occupé lundi de di-

verses affaires de chemins de fer. Il propose
aux Chambres d'accorder une prolongation
de délai de deux ans pour la présentation des
plans techniques et financiers du projet de
funiculaire de Lugano à Moncucco. Il acoor-
de une prolongation de deux ans p our le pro-
jet Wohlen-Meisterschwand, de six ans pour
le chemin de fer du Randen , de trois, pour la
voie étroite de Vex-Evolène-Huudères.

IVI. le Conseiller federai Muller
est malade

M. Edouard Muller, président de la Confédé-
ration ne peut assister aux séances des Cham-
bres fédérales. Atteint d'une Jj ronchite, il est
olite depuis quelques jours.

Meurtre
Dans la nuit du ler au 2 juin à Berne ,

l' agriculteur Jean Gugger, né en 1878, pére de
plusieur senfants a été tue à Ausserbirrmoos
de plusieurs coups de revolver dans une ba-
garre . Le meurtrier , un jeune éleetricien dé-
clare s'ètre trouve en légitime défense.

Le championnat du monde
La troisième séance du championnat de Pa-

ris a donne lieu aux victoires de Louis Fel-
lay, sur l'Américain Wilson ; de Gutt sur
l'Australien Evelyn; de Dériaz sur le Hollan-
dais Van Gothen.

Cornine on le voit, les Suisses continuent
à s'imposer . i

L'inauguration du Lo-tsdiberg
Quel ques journaux croient pouvoir annon-

cer a leurs lecteurs que l'inauguration du
Lcetschberg aura lieu le 17 courant. 11 faut
s'entendre : s'il ne s'agit que d'un parcours
exceptionnel, celui-ci peut ètre fait dès à pré-
sent ; s'il s'agit. de l'exploitation « régulière »
de la ligne on peut ètre oertain qu'elle n'au-
ra pas lieu avant les derniers jours du mois
de juin et très probablement le ler juillet seu-
ment.

Les essais relatifs à l'électrification dans
le tunnel mème auront lieu oes jours.

Votation au Tessin
Dans la votation de dimanche, l'avocat Scac-

chi a été élu juge cantonal par 3600 voix sur
36,800 électeurs inscrits.
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Comité d'aviation ,
pour le district de Sion

Nous avons" annonce que le oomité cantonal,
dans sa réunion de dimanche dernier, avait
vote des remeUCiements au comité du district
de Sion pour toute la peine qu'il s'est don-
ne afin d'assurer le succès des journées sé-
dunoises d'aviation. Voici les noms des mem-
bres de ce comité; qui , tous, dans la sphère
attribuée à chacun, se sont dévoués dans ce
bui : 

Président d'honneur: MM. Aniédée Dénériaz ,
président de la bourgeoisie de Sion ; Major
Roten, président de Savièse. .

Présiden t effectif : AI. le Lieut.-colonel F.
de Werra.

Membres: MM. le Major limile Dubuis , chef
du service de police, à qui revient le princi pal
mérite de l'organisation du service d'ordre.

lers lieutenants, Blanchoud Clément, Wolff
Louis, Kuntschen Paul ; lieutenanL Zimmer-
mann Pierre ; MM. (Jay Maurice, Albrejcht
Jules, Gay Joseph, Métroz Camille , professeur;
Caissiers : MM. Houle! Albert , de Rivaz An-
dré, Brunne r Emile. MM. de Quay G eorges,
président de . .llflàruionte., municipale, Hallen-
barter Hermann , Bohler Jules, Dubatch, prési-
dent de la Société de gymnastique, Pferininger
.1., Attinger Ernest, Varone Oscar, Mayor Jo-
seph, Favre Heiiri, à Bramois, Balet, député,
à Grimisuat , lieutenant Stalder,. à Salins, ad-
judant Roux, à Grimisuat.

. Examens de médecins
Les candidats valaisans suivants ont subi

avec succès les examens professionnels de mé-
decins à Lausanne : MM. Henri Gay-des-Com-
bes, de Finhaut ; Hériberl Veuthey, de Marti gny
Eugène de Werra, de Sion. .

Ingénieur-électricien
M. Pierre de Rivaz , de Sion, fils de l'ancien

ingénieur cantonal, vient d'obtenir, avec les
plus grands éloges, le diplòme d'ingénieur-
électrieien, à l'école Polytechni que de Karls-
ruhe. . '.. -,_

Contre les avalanches
Une subvention federale de 11,102 francs est

allouée au canton du Valais pour les travaux
complémentaires de reboisement et de défense
contre les avalanches à la forèt dite Escher-
Birchwald , dans les communes de Munster
et de Geschinen. Le devis s'élève à 16,000 frs.
ì A" service des Comptes de chèques

et virements postaux et les avan-
tages qui en résultent pour le
commerce et l'industrie.
On nous écrit :
Dans l'intérèt general du public et pour fa-

ciliter les transactions financières et com-
merciales, l'Administration des postes suisses
institua en 1906, un nouveau servioe désigné
sous le nom de Chèques et virements pos-
taux.

i Effeciivementyjpar ce nouveau dicastère, les
traiisports d'espètees sont de beaucoup simpli-
i'iés et ont comme heureuses conséquenoes,
l'avantage d'opérer à des taxes très minime..

C'est ainsi que l'on peut expédier des som-
mes destinés à un détenteur de compte de
chèques à raison de 5 centimes par 100 frs.
tandis que par l'inlermédiaire du service des
mandats, la taxe est de 15 centimes jusqu 'à
francs 20 soit 20 centimes pour la première
centaine et 10 oentimes pour chaque oentaine
en sus; enfin l'expédition des sommes versées
par les détenteurs de compte de chèques en-
tre eux (autrement dites virernents) se font
absolument gratuitement.

Par le court apercu de ces quelques taxes,
absolument dérisoires, nous voyons que oett^
innovation est toute à l'avantage du commer-
cant et du public en general auquel nous ne
pouvons, en conséquence, que recommander
la pratique de ce mode de payements et re-
traits d'argent.

Dès l'introdu9tion de ce servioe , ce mode
d'opérations a été accueilli spécialement dans
la Suisse allemande ; c'est ainsi que nous
constatons que des sièges centraux de comp-
tes de chèques ont été établis à Berthoud, et
Langenthal, localités dont l'iniporlance ne dif-
fère pas énormément avec celle de notre chef-
lieu valaisan, tandis que les détenteuns de
compie de chèques de notre place, voir mème
de notre canton, relèvent officiellement des
bureaux centraux, soit de Vevey, soit de
Lausanne, alors que l'importance de notre vil-
le et surtout de notre .canton, toujours grandis-
sante paraì trait justifier et autoriser à la pla-
ce de Sion, le monopole, la détention du siè-
ge centrai de ̂ Comptes de chèques pour le
canton du Valais, mais l'insuffisance de titu-
laires de ces coniples cnip èche la réalisation
de ce projet. ['

Aussi pour 'faciliter, simplifier les déten-
teurs de Compie qui ont en outre des frais
de correspondance et autres pour les relations
qu'ils doivent entretenir avec les deux bu-
reaux centraux précités , enfin dans l'intérèt
du commerce et de l'industrie locaux, nous
attirons lout spécialement l'attention de notre
population valaisanne k laquelle oe service
pourrait ètre utile el. profitable et qu 'ainsi
dans l'intérèt régional et cantonal , notre bonne
ville de Sion puisse sous peu déteni r un siè-
ge gentral de comptes de chèques et vire-
ments postaux. Lux.

Concessions de chemins de fer
Les demandés de concessions de chemins

de fer continuent à pleuvoir, il n'y en a pas
moins de 17 actuellement soumises à l'enquè-
te des autorités ; ce sont les suivantes :

1. Gletsch-Lintal _,
2. Fiesch'-Glacier "d'AIetsch,
3. Glacier d'Aletsch-Jungfraujoch
4. Viège-Brigue,
5. Gampel-Gare-Village,
6* Loèche-les-Bain sa la Gemmi (aérien

• première demande)
7. Loèche-les-Bains à la Gemmi (aérien

deuxième demande)
8. Zermatt-Mont Cervin,
9. Sierre-Lens-Vermala

10. Vex-Evolène
11. Ayent-Montana
•12. Sion-Conthey-Chamoson
13. Martigny-Sl-Bemard,
14. Marti gny-Ferret-Turin,
15. Marti gny-Sembrancher-Aoste
16. Vouvry-Tanay,
17. Bouveret-Tanay,

Bulletin commercial
Situation. — La campagne sous l'influen-

ce de journées d'une chaleur estivale, a pris
un aspect meilleur et partout l'état des ré-
coltes en terre s'est considérablement amélio-
ré.

De l'étranger les nouvelles sont aussi sa-
tisfaisantes. Partout les céréales donnent sa-
tisfaction. La Républi que Argentine procède
actuellement ot dans de bonnes conditions aux
semailles de blés.

Vins. — La chaleur a lait beaucoup de bien
au vignoble pendant la dentière semaine, mais
la vigne est encore peu vigoureuse et d'un as-
pect peti ltixuriant. Les grappes soni, en petit
nombre presque partout, et pour peti que des
traverses viennent encore diminuer ce nom-
bre, la, future récolte menace d'ètre faible.

Cela expli que la reprise constatée demiè-
rement dans le marche des vins et le raffer-
missement des . prix.

Fourrages .— Le temps lait à souhait a
favorise les débuts de la fenaison. Celle-ci va
se généraliser cette semaine. La récolte sera
abondantie de lacon generale, et la qualité,
étant donne un temps prop ice, ne laissera
rien à désirer. Le beau temps de la semaine
derniere a permis déjà en quel ques endroits
de comméncer la coupé des fourrages artifi-
ciels. Quant aux prairiès naturelles rien ne
presse encore d'y mettre la faux.

Les offres de vieux foins et de coupés
sur pied sont touj ours abondantes alors que
la demande l'est moins. Il en résulte un peu
de lourdeur dans les prix. A Genève, same-
di dernier, on a payé le foin 5 francs 25 à
6 francs 25 les 100 kg. et la paille 5 fr , 25
à 5 fr. 75.

(Journal d'agriculture suisse) .
SION — Horticulture

Dans son assemblée extraordinaire du 4
mai à Marti gny-Ville, la société d'horticultu-
re du Valais, a vote le crédit nécessaire pour
rorganisation des concours de cultures diver-
ses suivantes : \

A. Arboriculture. — Pour les pépinières,
plantations d'arbres les mieux réussies, taii-
les et meilleurs soins pendant l'été.

B. Culture maraìchère, légumes. — Pour cul-
tures des 50 meilleures variétés de légumes
pour la vente. Soins et propreté, etc.

C. Culture florales , massifs etc.
B. Concours de balcons fleuris. — Ce con-

cours plus special des Jmlcons fleuris, n'inte-
resso pas seulement les membri de la so-
ciété mais toutes les personnes qui voudraient
s'y joindre. Chacun peu t y concourir, des pri-
mes seront décernées aux propriétaires des
plus beaux balcons fleuris. Les membres de
la commission de décoration, feront trois vi-
sites pendant l'été. Ce concours aura lieu
du 20 juin au 20 septembre et se fera dans
les 5 plus grandes localités du canton, soit:
Bri gue, Sierre, Sion, Martigny et Monthey.
Toutes personnes qui voudraient prendre part à
ce concours sont priées d'adresser leurs. de-
mandés aux soussignés qui se chargent aussi
de leur donner tous les renseignenrents néces-
saires. Pour la partie allemande du canton :
M. Leo Leuthardt, jard.-chef à Brigue, pré-
sident de la société. Pour la partie franeaise
M. Adrien Zutter-Montet, horticulbstir à Sion,
secrétaire de la soci été.

Clòture des cours à Ecòne
Le 15 mai ont eu lieu les examens de do-

tare à l'Ecole canotnale d'agriculture d'Eoòne
pour les élèves sortant de 2me année et de
semestre pour ceux de première année. Les
experts désignés par l'Etat du Valais, ont été
MM. J. de Riedmatten , Fr. Giroud, Dr. ^urbrig-
gen, Ch. Ribordy, Ami Delaloye et Fr. Ba-
gnoud. i

Mgr Bourgeois, Rme Prévò t du Gran d
St-Bernard et M .J. Burgener, conseiller d'Etat
ont en outre honoré la clòture de leur pré-
sence. -

Le Département federai de l'Agriculture s'é-
tait fait représenter par M. Kcenig, ing.-agro-
nome et ler secrétaire du dit Département .

La proclamation des résultats des examens
de sortie a été faite par M. Burgener, qui a
bien voulu adresser quel ques sages conseils
aux élèves quittant l'Ecole et a en mème
temps fait ressortir la valeur du diplòme qui
leur était attribue. Voici les résultats obtenus
par les élèves sortants ; quant à ceux des
élèves de première année, ils ne pourront
ètre publiés qu'en automne, au moment de la
promotion. I

Diplòme et certificat de sortie
1. Oberhauser Joseph, de Rarogne,
2. Roduit Cesar, de Fully,
3. Piuz Jean, d'Hermance, Genève,
4. Rossier Alexandre, de Chippis.
5. Klingele Gervais, de Naters.
6. Morisod Louis, de St-Maurice
7. «mescli Dyonis, de Thermen.

Certificat de sortie
9. Bressoud Antoniu , de Vionnaz ,
8. Sermier Alfred , d'Arba z

10. Clerc Domini que, des Evouettes,
11. Mayor Emile, de Bramois,
12. Besse Charles, de Leytron,
13. Dorsaz Camille, de Fully,
14. Chardon Martin , de Venthòne.

(Valais agricole),
JLe mildiou

( J A  signale de divers endroits l'apparition
du mildiou. C'est le moment pour nos vigne-
rons do sulfater. Qu'on ne tarde pas si l'on
veut préserver la petite récolte que lo gel n'a
pus emportée.

Faits divers
Presse valaisanne

M. Alphonse Sidler, juge-instructeur de Si
a donne sa démission de rédacteur de
« Gazette ». Malgré les inévitables frois
ments auxquels a pu donner lieu son pa,
gè dans le journalisme, nous nous plais;
à rendre hommage à son activité et nos voe
l'accompagnent dans ses nouvelles et imp
tantes fonctions.

SIOJN — Arrestation
d'un cambrioleur

Le gendarme Carron, du poste de Sì
faisait * une ronde dans la nuit du 2 au
juin , lorsqu 'en passant vers l'évèché, à 1
_0 du matin , il apercut une forme huinai
appuy ée contre un mur de la cathédrale.
s'approcha. L'individu dérangé probab-letm
dans ses opérations , par le bruit des pas
tenait dans une posture simulimi l'ivresse.
gendarme soupeonnant toutefois avoir à fa
à un cambrioleur, fit appeler un collègue et
lui mit la main au collet.

Le lendemain on relrouva une pinoe-m
gneur à la porte de l'église de St-Théod
et l'individu lui-méme fut . trouve porteur d'
tils de cambriolage,. Il ne paraìt pas qu 'il
eu le temps de l'aire un bien ampie butic

Le maliaileur ariète est un nommé Bi
noud Edmond , sujet francais. 11 a été e
duit à la prison preventi ve de Martigny.

11 y a peut-è tre lieu de rattacher oe 1
au cambriolage du bureau de M. le nota
Due.

!SiOX— Concert de PHarmonie
Demain soir. jeudi , concert gratuit , de l'I

monie municipale au Café jardin de la Pian1
Accident de montagne

On nous écrit :
Lundi Irois propriétaires de Bramois as

naient leurs bestiaux dans le Val d'Hérens
cslivage ; après avoir remis à Euseigne, te
animaux aux locataires de la saison, ils
prirent le chemin de leur domicile, Arrii
au pont du « Sautereau » deux d'entr'e
décidèrent d'aller prendre im bain de pie
dans la rivière ; le troisième, du nom de E
lipe Grand, continua son chemin.

Lorsque nos deux baigneurs repartirent,
virent au bas du talus du « Sautereau »,
homme couche. Us se mirent à descendw
crevasse et ì-connurent leur compagnon
route à demi-mort. Avec mille peines, ils ri
sirent à le remonter sur la route et, (Je
un char réquisitionné en hàte transporta
victime à Bramois où elle arriva vers' lei
heures du soir. M. le Dr. Germanier, mandò ]
téléphone déjà depuis Vex, est arrivé imn
diatement .

La ola vicule et des co tes cassées et d'au.
lésions ont été constatées. Le malheureux e
dans un état très inquiétant. C'est un tami
encore robuste et travailleur bien qu'àgé
69 ans . ' _T

On croit que c'est en voulant s'appuj.i
bord de la route en attendant ses compagni
que Grand a été precipite dans le ravin
Sautereau.

Tremblement de terre
On nous écrit de Bramois.
Lundi, vers 1 h. 1/2 après-midi , on a resa

ti une légère secousse de trernhleniiafit
terre.

Les personnes qui se trouvaient en i
pugne ne s'en sont point apercues:; mais i
les habitations, on a fort bien ressenti la
cousse qui a dure de 2 à 3 secondes el
lait du sud au sud-ouest.

IVoyé
Lundi matin, on a relevé près de Gran

le corps d'un homme de Lens qui, en rent
chez lui dimanche soir, est tombe dans
torrent et s'est noyé.

Cadavre d'enfant
On a trouve lundi, près du pont du Sii

de Chalais, le cadavre d'un enfant de t
ans dont on ne connaìt pas encore les pare

l«e sort de Barberine
Le comité de la Section de Jaman (Vei

est entré en relations avec les autorités
laisitnnes au sujet de la vente du plateau
Barberine ; il a trouve auprès d'elles le n
leur accueil ; dès que les plans de f_
prise — actuellement soumis au Conseil d'I
— seront connus, la Section de Jaman e:
nuera les démarches pour obtenir que la 1>
té de l'Alpe de Barberine soit protégée ii
la mesure du possible.

Les années sèches
• L'abbé Moreux de l'Observatoire de B
ges constate qu'en ce moment l'activité
térieure du soleil est en croissance ; les
ches vont augmenter, des éruptions se p
rent. 11 en conclut que dans une bonne p*1
de l'Europe, la moyenne des pluies va
niinuer et à la longue période humide va fe
tòt succèder une longue période sèche qui
tendra de 1918 à 1935.

«A Mais déjà et avant l'année 1918, di
nous allons comméncer à sentir cette «
volle influence , les pluies vont diminuer o
tensité, les inondations seront moins fréq1
tes le niveau des grands lacs européens
baisser peu à peu, les années de bo-1
se multiplieront ».
Endiguement sur le territoire «

Martigny-Combe
Un nouveau projet sollicité par la ODI

ne de Marti gny-Combe pour protéger et
solider les rives de la Dranse sur son
ritoire, sera dressé dans le courant de M

A V I S
or Nous rappelons que toute coma»11

tion à insérer dans la partie rédactiom
du journal, Be rapportant à des conc
spectacles , représentations etc, doit étre
compagnée, selon la règie, d'une ano0
Sont exceptés les communiqués en i*
d'une ceuvre de bienfaisance.



Echos
Il faut les marier

lnterviewé pai- un reporter qui Jui deman-
dait son opinion sur les suffragettes anglai-
ses et s'il croyait les Américaines capables
il under leurs méfaits, le maire de New-York
a répondu.

— .Te ne pense pas que nous voyions ja-
mais ici de pareilles violences. Elle s'expli-
quent en Angleterre, où il y a un million et
demi de femmes qui he trouvent pas de ma-
ria et qui èn sont désespérées. Ce n'est point
le cas dans notre pays. Les deux sexes y
sont en nombre presque égal, et pouvu que
chaque femme ait son homme elle se tient
pour satisfaite. C'est pourquoi, si des mih-
tantes viennent d'Angleterre chez nous, ii ne
faut pas les mettre en prison ; il faut les ma-
rier ; elles deviendront merveilleusement Iran-
quilles.

D ailleurs, je ne suis pas l'ennemi du suf-
frage "des femmes. Si elles le veulent, je
demande qu 'on le leur donne; mais je suis
persuade que très peu le désirent. Elles tien-
nent trop à leurs maris et à leurs enfants pour
se plaire à la politi que. Dès qu'elle aura ces-
se de leur ètre défendue, elles diront: « Lais-
sons cela au pére ; c'est un « puzzle » trop
embrouillé pour nos petites oervelles ».

En Angleterre le problème est plus difficile
et je ne sais comme on en sortirà. Les hom-
mes sont toujours en posture odieuse ou ri-
dicule quand ils se battent avec ies ,femmes.
D'un autre coté, trouver un million et demi
de maris n'est pas chose commode. Et pourtant ,
croyez-moi il n'y a pas d'autre moyen. Il
faut oceuper à tout prix ces misses sans ou-
vrage. .

Ee pain du coton
Au Texas, on vient d'appliquer le coton à l'a-

limentation publique.
Le mérite de l'invention revieu t aux In-

diens, mais elle a été perfectionnée par les
blancs, et le pain de coton commence à fai-
re son apparition sur les meilleures tables,
où il est fort bien accueilli , le premier moment
de surprise étant passe.

On le fabri que avec de la farine extrai-
te de la graine de coton, et cette fari ne est
si riche en protéines 'et en graisses que le
pain qu'elle donne peut remplacer la vian-
de avantageusement. A poids égal, le pain
de coton vaut deux fois un morceau de ro-
ti. En mèlant la farine nouvelle à celle du
blé, on obtienl un pain d'une qualiié extra-
ordinaire, dépassan! ce crue l'on connaì! de
meilleur dans la boulangerie contemporaine.

Ne nous hàlons pas de nous réjouir, cepen-
dant. Il parai! que ce nouvel alimenl esl sus-
ceptible de causer de très graves empoisonne-
ments. Mais espérons que Ja science saura y
remédier. ; : i ; j

Ees aéroplanes
et les oiseaux planeurs

M. A. Magnan , directeur de l'Ecole des
hautes études, à Paris, a présente demière-
ment à l'Académie des scienoes, une note in-
titulée : « Données pour la construction d'un
monoplan idéal tirée des caraetéristi ques dea
oiseaux. »

Pour la construction des aéroplanes on n'a
pas eu recours jusqu 'ici aux données fournies
par l'étude^ des oiseaux. Les recherches éten-
dues de M. Magnan à ce sujet lui ont montre
qu 'il était possible d'utiliser les chiffres four-
nis par la nature. Malgré les différences de
poids considérables qui séparent l'oiseau de
l'aéroplane, l'auteur a pu calculer les dimen-
sions d'un appareil construit sur le modèle
d'un oiseau et apporté ainsi , chiffres à l'appui ,
une contribution nouvelle à oet intéressant
problème.

Nouvelles & la main
Pas de cette manière.
— Commenti ma fille , tu viens de gifler

Ernest.
— Mais, oui chère maman, il me deman-

dait de lui accorder ma main »

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (5 )

Ténébreuse
vengeance
— ¦¦a —

Il y eut un rire étouffé ; et celle qu'il ai-
mait par-dessus tout au monde se tourna vers
lui. Prompts comme l'éclair, deux bras ca-
ressants se nouaient autour de son oou, des
larmes inondaient son visage, une voix divine
lui murmurait des paroles d'amour pressées,
incohérentes, qui tombaient sur lui comme la
rosee sur l'herbe desséchée.

Il voulut parler, répondre, dire lui aussi
quelqu 'une des paroles de joie, de tendresse
qui brisaient sa poitrine; il rie put articuler un
mot. Les émotions violentes, la contrainbe, cet
extraordinaire passage de la mort à la vie
tout cela avail vaincu mème sa force d'athlète
ménre son courage de lion. Les objets se
brouillèrent devant ses yeux, toutes Ies ru-
meurs de l'Océan bruissèrent à ses oreilles,
il lui sembla qu 'il roulait au fond d'im abìme
et la force de se tenir debout lui manquant
soudain, il glissa aux pieds de Munel . s ai-
faissa sur le tap is du salon.

Ili

A BORD |
Tout le jour, la bianche «Mouette» demeura à

Ees puissances a Scutari
Le vice-amiral anglais Céci l Bumey (X) commandant des troupes internationales, sor

tan t de la residence du gouvernement provisoire de Scutari . •-: _ , . ;

LES ÉVÈNEMENTS DES BALKANS

Ee traite préliininairc de paix
Nous reproduisons ici le texte du traite de

paix propose par les puissances et. que les
belli gérants ont signé vendredi, à Londres :

Article premier. Il y aura à dater de 1 é-
change des ratifications du présent traile, paix
et amitié .entre Sa Majesté imperiale le sultan
de Turquie, d une part, et Leurs Majestés les
souverains alliés, ainsi qu enlre leurs héri-
tiers et sucesseurs leurs Etats et sujets res-
pectif , à perpétuité.

Art. 2. Sa Majesté imperiale le sultan cède
à Leurs Majestés les souverains alliés tous
les territoires de son empire sur le continent
europ éen à 1 ouest d'une ligne tirée d'Enos,
sur la mer Egèe, à Midia, sur la mer Noire ,
à 1 exception de l'Albanie.

Le trace de la frontière d Enos à Midia se-
ra déterminé par une commission nommée
par...

Art. 3. Sa Majesté imperiale le sultan et
Leurs Majestés les souverains alliés déclarent
remettre à Sa Majesté 1 empereur d'Allema-
gne, à Sa Majesté 1 empereur d'Autriche, roi
de Hongrie, à M. le président de la Républi-
que franeaise, à Sa Majesté le roi de Grande
Bretagne, et d Irlandev empereur - des Indes,
à Sa Majesté le roi d Italie et Sa Majesté l'em-
pereur de toutes les Russies, le soin de ré-
gler la délimitation des frontières de l'Alba-
nie et toutes autres questions concernant l'Al-
banie.

Art. 4. Sa Majesté imperiale le sultan dé-
clare céder à Leurs Majeslés les souverains
alliés 1 ile de Crèle e! renoncer en leur fa-
veur à lous les droits de souverai neté qu il
possédait sur cette ile.

Art. 5. Sa Majesté imperiale le sultan et
Leurs Majestés les souverains alliés déclarent
confier à Sa Majesté 1 empereur d'Allemagne,
Sa Majesté 1 empereur d'Autriche, roi de Hon-
grie, M. le président de la Républi que fran-
eaise, Sa Majesté le roi d Italie, Sa Majesté
1 empereur de toutes les Russies le soin de
statuer sur le sort de toutes les ìles ottoma-
nes de la mer Egèe (1 ile de Créte exceptée
et de la péninsule du Mont-Athos.

Art . 6. Sa Majesté imperiale le sultan et
Leurs Majestés les souverains alliés déclarent
remettre le soin de régler les questions d or-
dre financier résultant de 1 état de guerre qui
prend fin et des cessi ons territoriales ci-des-
sus mentionnées à la commission intematio-
nale convoquée à Paris à laquelle ils ont dé-
légué leurs représentants .

Art. 7. Les questions concernant les prison-
niers de guerre , les questions de juridiction ,
de nationalité et de commerce seront réglées
par des conventions spéciales.

Ah! bah ! dit M. Saltus, surpris. Pareille
l'ancre sur le brillant saphir de la baie de i parfai ls ; ses petits dìners étaient des ban-
Zerran. Du yacht au rivage des embarcations quel, que le célèbre Lucullus n 'eut pas dé-
allaient et venaient, emportant des ordres, ra- savoués ; les ombres de Vatel, de Soyer et
menant des provisions fraiches; Jes hommes de Carènte hantaient, disait-on, sa pensée au-
paraissaient actifs, bien disciplinés, mais cal-
mes ; rien n'aurait pu donner l'impression d'u-
ne hàte quelconqu|e ài qui ce serait avisé
de euetter leurs mouvements. Selon toute évi-
dence, le maitre du yacht avait fixé le déjjart
à ime certaine date, pris à loisir ses mesures
pour que tout fut en place à l'heure dite, et
aucune raison ne lui ferait vraisemblablern&ut
avancer ou reculer son départ.

Surveillant de loin ces apprets d'un ceil
d'admiration respectueuse, l'habilant du villa-
ge vaquait paisiblement à ses affaires ; sous
les rayons encore ardents du soleil de septem-
bre l'oiseau de mer enveloppait le yacht d>3
son voi gracieux.

M. John Saltus, le propriétaire de oe joli
navire, était un homme gras, de petite faille
au visage entièrement rase, aux traits fine-
ment ciselés, à l'ceil gris et pénétrant, offrant
une ressemblance avec N apoléon ler qui frap -
pait les moins observateurs. Ce n'était point
au surplus un homme de guerre. Quinquagé-
naire, grisonnant, immensément riche et non
marie, sa principale occupati on en ce monde
semblait ètre de bien manger. Bibliomane ,
grand amateur d'objets d'arts, ses collections
lui auraient à elles seules valu la notoriété ;
mais l'excellence de sa table éclipsait en re-
nommée toutes ses autres qualités, méme cel-
les de son esprit qui n'étaient pas des moin-
dres. Sa science gastronomique passait pour
merveilleuse ; son cuisinier, un Italien du nom
de Pazzi ; était réputé sans rivai dans les deux
mondes. Sa cave était une sorte de sanctuai-
re, où n'avaient accès qae les crus les plus

tant que ses cuisines....
. La vérité, c'est, que des soins tout autres

1 occupaient. Il travaillait avec passion depuis
des années à des recherches compliquèes, dif-
ficiles. 11 s'était. ,propose, d'élucider certains
mystères du crime restes toujours ¦ insoluble;
et le secret étant la condition essentielle du
succès de ces recherches, il en cachait jalou-
sement l'objet, laissait volontiers l'opinion s'é-
garer sur son caractère, aimant mieux passer
pour gourmand, paresseux, egoiste, que de met-
tre en perii la plus mince de ses découvertes .

Vers midi , ce jour-là M. Saltus, irréprocha-
ble en sa tenue de yacbtsman, revenant d'une
promenade hyg iénique aux alentours où il a-
vait recueilli sans paraìtre y prendre garde
plus d'un détail qu'il tenait à connaitre, M.
Saltus s'approchait à pas lents de la joli e vil-
la occupée par Mrs Mordaunt et son onde le
Révérend Hildebrand Finch , lorsqu'il les vit
sortir avec deux hommes portant l'uniforme
de gardiens de prison. Ces messieurs avaient
leur chapeau à la main et sur leur visage s'é-
panouissai t un large sourire. Mrs. Mordaunt
et le vénérable clergyman achevaient de les re-
conduire jusqu 'en haut du pérron et cette po-
litesse leur étai t fort sensible selon toute évi-
dance. Gra vissant les degrés M. Saltus s'ap-
procha.

— Mon cher 7olm, B'écria 'Ie Ré /érend, pré
nand à peine le temps de répondre à son
salut, que croyez-vous qui se passe en ce
moment ? Voici ces deux gentlemen qui nous
iniorment d'un èvènement surprenant : l'éva-

chose ne doit pas arriver souvent, je pense,
— Non, monsieur, non I ! Cela n'arrive guè-

re, dit l'un des deux hommes. Mais le plus
curieux de l'affaire , c'est que l'evade n 'a lais-
se absolument aucune truce. Nous courons le
pays depuis que la première nouvelle nous
est parvenue, et cela sans le moindre résul-
tat... Je venais justement de dire à madame
et à la Révérence oomment la chose arriva : on
était à la station , et l'on se disposai! à faire
passer dans! le train une vingtaine de pri-
sonniers destinés à ètre transférés à Park-
hurst.

Ici, Mrs. Mordaunt, comme entrainée par la
surexcitation du moment, ne put se tenir d'in-
terrompre le narrateli! :

— Oh! John , s'écria-t-elle, le croiriez-vous ?
Nous étions là! Nous les avons vus ! Nou3
avons vu les conviets, mon onde et moi.
Nous étions allés conduire Reggie Fairfax à
la station et comme nous rem on tions en voi-
ture, nous avons entendu quelque chose com-
me une détonation. Ces messieurs nous disent
que c'est gràce au tumulto et à la fumèe qui
ont rempli la salle d'attente que I>3 pri.onnier
a pu se soustraire à la surveillance de ses gar-
diens . Quant à nous c'est à peine si nóus a-
vons pris garde à ce bruit. On a entendu. des
ci up.-- de feu sur la lande dans ces derniers
joui. -> quc nous avons pris celui-là pour une par-
tie des manceuvres, je pense... Quel dommage
que nous no nous soyons pas xrrètés un peu
pour voir et entendre une chose si ':urieusì!
Quén dites-vous, onde Hildebrand?

— Si vous voulez mon opinion, ma chè-
re, j estimé qu'il vaut toujours mieux se tenir

Ees conférences de Eondres
Les délégués balkaniques ont tenu lundi à

quatre heures et demie, une conférence au
palais de Saint-James.

La discussion a été assez longue, et on n'a
encore pu arriver à aucune conclusion pré-
cise. La Turquie surtout soulève des difficul-
tés en ce qui concerne la remise en vigueur des
traités et conventions existants avant la guer-
re; les Turcs se sont refusés à signer aucun
protocole. La remise en vigueur de ces traités
et conventions, conformément aux usages du
droit international est réclamée par tous les
alliés ; mais ceux-ci ainsi que nous l'avons ex-
pliqué , sont respectivement dans une situation
assez differente . ,

Alors que les Bul gares et les Serbes n'a-
vaient que des privilè ges très réduits, oeux
dont jouissait la Grece non seulement avant
la guerre de 1897, mais encore avant la guer-
re actuelle (oe soni, ceux-là seulement que la
Grece reclame actuellement) sont très impor-
tants et en parile equivalente aux capitula-
tions.

C'est ce qui explique l'insistance de la Tur-
quie. N' ayant pas encore perdu l'espoir de
faire abolir quelque jour le système des ca-
pitulations, la Turquie voudrait profiter de
l'occasion pour réduire le nombre de ceux
qui en jouissent. Elle y tient d'autant plus
qu 'elle craint. que dans les conventions parti-
culières qu 'elle aura par la suite à signer avec
les autres Etats balkan iques oeux-ci ne récla-
ment des avantages analogues à ceux de la
Grece. '

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Une mystification

Lundi après-midi le bruit a couru à Nan-
tes de l'atterrissage, près de Lunéville d'un
diri geable Zeppelin, monte par onze officiers
allemands . Le dirigeable aurait été détruit piar
foule et les officiers auraient été maltraités.

En apprenant cette nouvelle la population
de Nantes fut prise de panique. Les etablis-
sements de crédit eurent à répondre à un
grand nombre de demandés de rembourse-
ment de dépòts. Ce n'est qu'aprés une heure
qu 'on apprit qu 'il s'agissait d'une mystification
Une enquète et Ouverte. ' ,

Crise bulgare
On mande de Sofia à la « Gazette de Franc-

fort »: « Dans les cercles du gouvernement
on d éclare que lé cabinet a présente sa dé-
mission. Un nouveau cabinet Guechof est ex-
clu ; il est possible que la mission de former
le nouveau cabinet soit confiée à M. Danef
On dit aussi que la meilleure solution serait
un cabinet Malinof »•

Le Bureau de correspondance viennois ap-
prend de source autorisée que le cabinet, pour

Ee canal dc Panama
Vue prise du phare de recluse supérieure

Les travaux du canal de Panama, qui doit unir l'Océan Atlantique à l'Océan Pacifique
touchent à leur fin . Nos lecteurs pourront se rendre compte, par la vue des chantiers que
nous reproduisons, de l'importance de ces travaux. '¦,' • '*

Demière Heure

PAMPELUNE. 4

des motifs constitutionnels, a déj à remis sa
démission samedi dernier en raison de l'at-
titude de la Serbie. La crise ne s'ouvrira pas
qu 'aprés le retoiir de M. Danef qui est at-
tendu pour jeudi . On s'attend à un remanié-
ment du cabinet.

Ee ministère devant les Cortes
Le comte de Romanonès, présiden t du con-

seil, a exposé hier à la Chambre les "causes
de la solution de la crise ministérielle, dans
les mèmes termes à peu près que ceux com-
muniqué. à la presse. ,

Il a insistè sur le fait que tout s'est passe
en plein jour , en plein Parlement, et il s'iest
déclare prèt à se soumettre aux blàmes des
représentants de la nation.

M. Lerroux, le leader radicali, a attaque la po-
litique des partis liberal et conservateur, et sur-
tout les tendances personnell'es de M. Maura.-

11 s'est prononcé formellement contre un
retour éventuel de M. Maura au pouvoir : « Le
parti conservateur, soit, M. Maura, non i »

Catastrophe en Russie
On mande de Saratof, que 36 maisons se

sont écroulées à la suite d'un glissement de ter-
rain au Mont Sekel. 300 maisons sont endom-
magées, un millier de familles sont sans abri.

i.'Italie et les ìles
Le bruii court avec persistanoe que l'Italie

renoncerait à la possession de l'ile de Rho-
des dont les còtes inhospitalières ne recè-
lent aucun bon port , afin de conserver l'ile
de Stampalia dont les inouillages sont nom-
breux et sùrs. ¦ .

Ee record de la hauteur
avec passager

L'aviateur Jf ereyon , pilotant un monoplan
muni d'un moteur de 160 HP, a pris son voi
mardi matin à 11 heures et demie, en com-
pagnie de Mme Plag ino, élève aviatrice à l'aé-
rodrome de Bue (France) dans l'intention de
battre le record du monde de la hauteur avec
passager. Le voi s'est effectué à une allure
très rap ide. La montée a été régulière et la
descente s'est effectuée -en un très beau voi
piane. Il était chronométré par M. E. Dubonnet.
A sa descende le baromètre enregistreur mar-
quait 5700 mètres, ce qui bat. de loin le suffragettes ont mis le feu à un garage de
record du monde que détenait l'aviateur alle- I bateaux; cinquante embarcations ont été dé-
mand Platsche, par 4360 mèfres. truites. Les :dégàts s'élèvent à 75,000 francs.

En combat acharné entre
Bulgares et Serbes

LONDRES , 4. — Lé correspondant particu-
lier du « Dail y Mail », à Belgrado, télégra-
phié.

Les Bulgares ont attaque hier un point stra-
tégique occupé par des troupes serbes, à Istib
à 150 kilomètres au nord de Salonique. Après
un combat acharné, les Serbes ont dù aban-
donner leur position qui est actuellement oc-
cup ée par une force bulgare,

A Belgrade, on déclare, dans les milieux
militaires, que la Bulgarie n'a adopté son
attitude actuelle de conciliation, qu'afin de
gagner du temps pour pouvoir compléter ues
preparatiti militaires, en vue d'une guerre
contre Ja Serbie.

Calàmités publiques
BERLIN , 4. — On mande de Stuttgart que la

petite ville wurtembergeoise de Plochingen
a été dévastée par un cyclone. La gare a été
complètement détrnite . Deux fabriques. et u-
ne centaine de maisons sont en ruines, mais
on ne signale pas de blessés. x

PAMPELUNE , 4. — Une pluie torrentiel-
le lait déborder la rivière la Bidassoa.

Beaucoup de maisons ont été détruites. Il
y a un grand nombre de victimes et les Com-
munications sont i nterrompues.

Ees prisonniers de guerre
BELGRADE, 4. — D'après le « Pravda », le

commandant en chef de l'armée a ordonné lé
le lincenciement des prisonniers de guerre
turcs.

Accord greco-bulgare
-j «\1.0NIQUE, 4. — Les négociations gréco-

bulgares ont abouli à un accord établissant
une zone neutre entre les deux armées.

Cette zone est pùrement provisoire et n'in-
u 'influera en rien les règlements ultérieurs de
la question des frontières.

Ics  suffragettes incendiaires
LONDRES, 4. — Mardi matin à Oxford, les

On demande
pour le 10 juin

30 sommellières
S'adresser à l'Hotel de la Gare, Sion

sion d'un détenu de Marshmoor en plein jour !

La succession de M. Perrier
BERNE, 4. — A 4 h. par téléphone de

notre correspondant particulier.
Non seulement la députation fribourgeoise, mais

une partie de la députation vaudoise manifestent
aujourd'hui peu d'empressement pour la candi-
dature Couchepin. le grief qu 'on lui fait prin-
cipalement est d'ètre proportionaliste.

La députation genevoise unanime présente
aujourd'hui M. Rosier.

à 1 écarl de ces échauffourées, surtout po_r,|_n.e
dame . ' >

— Et je me range, ne vous en déplai-Ve a
l'opinion du Révérend, fit M. Saltus avec un
souiire Mais dites-moi donc ; à quelle b-ure
se passait cet épisode surprenant?

— Vers dix heures.
— li n'est que midi , et déjà vous avez cqu-

ru tout le pays ! Mes bien sinoères compìi-
ments, messieurs 1 Vous ne perdez {ia_ v^tw
temps... Avez-vous quelque espoir qu'il ait
gagn é ces parages ?

— En aucune manière. La chose est radica-
Jemenl impossible pour un homme . pied. Si
son idée était de gagner la crique de Zerran,
il lui aurai t fallu fai re un détour i mmense
afin d'éviter de passer devant la prison et de-
vant la carrière et il ne serait pas ici avant
ce soir — à supposer qu 'il neut pas é;té re-
pris vingt fois durant ce trajet. Nous sommes
venus simplement avertir le garde-cóte ot les
habitants d'avoir l'ceil ouvert. S'il n est paa
repris tout de suite, il est probable qu'il ten-
terà do trouver quelque bateau qui veuill»3
le transporter pour un bon prix sur le con-
tinent. Nous sommes charges de premunir les
pècheurs du district contre un délit qu'ils pour-
raient commetti, à leur insù.

— Je vois, dit M. Saltus d'un air de grav(
«pprobation , que vous n 'avez rien negligé
Où pensez-vous aller, après ceci ?

— A Parthedwin, monsieur; un village dr
pècheurs à cinq milles d'ici .

— La course sera un peu chaude à cettf
heure avec ce soleil.
v — Vous pouvez bien le dire i fit le gardiei
soupirant et Tiochant la tète d'un air signifi
catif. Mais le devoir est le devoir I

— Eh bien, savez-vous? Je veux vous a
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Maison Grasso, Rue des Yer.ers, SION
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widmann ck Cie
FABRIQUE DE MEUBLES
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A l'épreuve du feu et de Teau est REPARE

(près de l'église prot.) NI ©IV (près de l'église prof .)
Ameublemeuts complets d'ho tela, pensions,

villas, restaurant», ete.
Grand choix de mobilier de chambre à coucher

salon, chambre à manger.
Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne.

coutil, crin animai et vegetai.
Marchaadisic de clioix. Prtx avantageux.

tout objet casse on troué avec

BALANCE
Ecrémeuses

Boi sans cloison
et

L'orari» et les
Veillées des Chaumières
li. Gautier, éditeur 65 quai des
Gds. Augustin, PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

En vente dans les librairies et
les gares: 5 Ct. le numero

Abonnement d'un an 7 francs

ìì

BARATTES

L. GROBET

se distingui ut depuis
25 ans par leur so-
lidité et leur fort
rendement.

AGENT t i  \ l  It II .
pour la .Suisse franeaise

Rue de. Maratchers, 57

La Poudre de Diamant
seul moyen existant pour la réparation «1 arabi e de casseroles en
email ou autres, chaudières k lessive, lessiveuse.-! trouóes, tout objet
en verre, marbré, !>orcelaine, falence, for et toute chose en bois, etc.

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

Depositai!-e pour la Suisse : H. Scholz, rue des Bains 7, Genève.
Voulez-vous
que vos rasoirs coupent

bien ?
envoyez-les au

FABRI QUE SUISSE de PULVKKISATE URS
BIRCHME1ER t Cie

KUENTEN , (Argovie)
Recommande aux Viticulteurs

Valaisans

Successe-i . de TROST & Cie

:: vaiaisans ::
Son pulvérisa ' eur „ TROST * breveté. avec svn nouveau jet pulvérisant très
fin. Insurpaj sable comme travail et durée. Son démontage est instantané, ce
qui le rend simple et pratique.

:: L'essayer c'est l'adopter ::
Eli vento chez :

Mr A. Frank, Chaud ronnier , Monthey Mr A. Macboud , fers Martigny-Villo
„ Antoine Crosetii , ferb lancier, „ Agenca Agricole, Sion

at-_ aurice „ J.-B. Sauthier fers, Sion .
„ l ueien Tornay, fers, „ Albert Mathier, ferbl., Sierre

Mart igny-Bourg „ Alphonse Pedroni ferbl. Saxon

VIANDE DE CHEVAL
Cheneau de bourg 35 J, ttege. bniX Téléphone 1621-1293

I.ACSA1V1VE
Expèdre bonne viande de cheval depuis 2 kg. 500

au prix de fr. —.50 —.60 et —.70 le kg. ler choix extra
fr. — .90 le kg.

Saucisses à fr. 1.80 le kg.
Saucissons „ ,, 2.— le kg.

Achat dr chevaux pour abattre au plus haut prix

Grand atelier d'aignisage
B. Zény, Montreux

Aiguiseur renommé
Prix net —.50 Livraison daus les
3 jours . Manches de rechange.

Nombreuses ri férences.

GENÈVE
TUILES DE BALE P. I .C

de PASSAVANr-I&ELIlV A Cie. Bàie.
Exploitation dès 1878. Production : 20 millions de piè-

ces. Tuiles à ehiboltement. Tuiles écaille de tout premier
choix. Tuiles engobóes. Tuiles eu verre, divers modèles.

I«es tuiles PASS AVANT-ISUIallV A Cie, à
Itale, excellent produit suisse, résistent au gel, coùtent
moins cher que la tuile étrangère et se tiennent admi-

rablenient daus les plus hautes localités. Réputation de 34 ans, spé-
cialement dans le Jura et las Alpe».

Celui qui cou state ime diminution de son energie
et d'actiYité, celui qui n 'a pas du goùt au travail et de plaisir à vi-
vre, doit prendre du célèbre „Nervosan" Partout ou l'organismo de-
mande iles forces, comme par exemple la pauvreté du sang l'anemie
la Neurasthénie et l'épuisement premature le „Nervosan" rend les
meilleurs services. Il excite l'appétit, fortifie les muscles et les nerfs
et rend au corps les forces perdues et l'energie. A coté de cela il est
tout k fait innoffensif pour l'organismo humain. ..Nervosan" est en
vente k frs. 3.50 et irs. 5.— dans toutes les pharmacies.

Travaux d'impressions en tous genres à l'Irap. GESSLER

Des poupées

De Nozière, (Anatole France), dans le
« Temps »:

Je ne sais si vous aime. les ipoupées: je
les adore. Et je ne me sens point attire par
les poupées nouvelles qui ressemblent réelle-
ment à de très jeunes enfants.' Certes, les fa-
bricants font de louables efforts copiant la
nature. J'avoue qu 'ils parviennent à reprodui-
re la mollesse inquiétante du cràne, ; le regard
grave et un peu douloureux du bébé. D'autres
s'adonnent à la caricature ; ils font la pou-
pée comique ; c'est un article qui est très de-
mandò en Allemagne. J'avoue que je demeure
fidèle à la poupée traditionnelle aux yeux é-
tonnés et dont la bouche sourit .Je ne désire
mème pas qu'elle parie. Je ne tiens pas à, ce
qu'elle marche. Je suis, cornine on voit, l'en-
nemi du progrès. Cependant celle qui a-
baisse les paupières quand on la couche et
qui revoit la lumière du jour dès qu'on la
lève a pour moi un charme particulier. Mais
jl ne. me plaìt guère qu'elle soit enrouléei dans
des langes et porte un bonnet. D'abord oe
costuma e^t proscrit par! la médecine mo-
derne. J'ignore s'il était peu hygiénique, mais
assurémént il était laid. La poupée doit por-
ter une robe elegante aux couleurs joyeu-
ses; elle doit ètre coiffée d'un chapeau extra-
vagant. En un mot, elle doit ressembler à une
femme autant qu'à une fillette.

Une jeune fille qui connaissai t mon goùt
pour ce jouet, est venu m'en parler l'autre ma-
tin. Elle s'appelle Mlle Lucette Mirman . Elle
est la fille de l'ancien député qui se con-
sacre aujourd'hui aux ceuvres d'assistance.
Elle s'intéresse nécessairement aux malheu-

NAISSANCES

DECES
Vuadens Marc Alfred, de Léonoe de Vouvry

Crraux Adeline, née Cornut, 71 ans, de
Michel, de Vouvry. * , . . .;

NAISSANCES

Vionnaz Etat-civil

Néant

NAISSANCES

DECES
Planchamp Marie Constance, de Dionis

l'racheboud Félicien, 79 ans. Vannay Jeanne
de Rémy, 18 ans. Veuthey Laurent, 33 ans.

MARIAGES
Delseth Delphin et'Vannay Malie.

grandissante

De mandez des échantillons des
UltAlr rS de lit, toile.-!, chemises,
linges de cuisine, linges de table et
de toilette , mouchoirs en fil , et du fa-
meux MILAINE DE BERNE à Wal-
ther GYGAX , Fabricant, Bleienbach.

entend souvent les récits
Elle essayé de seconder
— et elle a l'eu l'idée

pouvep nous donner tous les baisers, toutes
les caresses que vous n'avez pas recues. Vous
allez nous bercer comme vous auriez voulu
qu'on vous bercàt. Petites filles, petites mères.
nous vous offr ons notre amour.

Ainsi chuchotent les poupées. Et ne cro-
yez pas que c'est de la « littérature ».. Des
fillettes qui ne se hàtaient pas, après l'école
de rentrer chez leurs nourriciers , mais qui va-
gabondaien t dans les campagnes reviennent
très vite k la maison depuis qu'elles possèdent
une poupée. C'est une enfant qui les attend
et qu'elles sont impatientes de revoir. C'est
leur famille. C'est leur foyer. Cette ceuvre des
poup ées ne semble plus frivole, n'est-ce pas ?
Elle a dopasse les résultats moraux qu'avaient
espérés les fondatrices.

tes les créatures humaines, au superflu —
à ce qu 'on appelle le superflu et qui est très
souvent nécessaire.

Ayant prononcé ces paroles sérieuses, elle
m'adressa un joli sourire et s'en alla. J'avais
devant moi, sur ma table de travail des rap-
ports et des lettres. Je m'étais promis de je-
ter un coup d'ceil rapide. Mais j 'ai lu avec
attention et intérèt. J'ai été conquis , et pro-
fondément ému. Vous rappelez-vous, dans les
« Misérables », le chapitre où Jean Vaijean
trouve Cosette, la lille de l'infortunée Fan-
tine, chez les Thénardier? Les petites Thé-
nardier — Eponine et sa soeur — ont de
belles robes et des jouets . Cosette n'a rien.
C'est la semaine de Noel. Dans la rue il y a
des boutiques illuminées et on adinire, dans
une vitrine, une merveille use poupée. Jean
Vaijean va l'acheter, l'apporte à Cosette et
lui dit :

— C'est à toi 1
Et Cosette demeure en extase devant oetté

princesse qui lui ap-partient. Elle n'ose point
la prendre dans ses bras. Elle craint de la
toucher. Elle ne sort de sa contemplation que
pour dire ces mots :

— Je l'appellerai Catherine I
Je ne crois pas que je me trompé. Je n'ai

point sous la main le roman de Victor Hu-
go, mais je l'ai lu et relu quand j'avais quin-
ze ans, et j'ai pleure toujours en assistant à
la joie de Cosette,. C'est que Victor Hugo ai-
mait les enfants. Il les avait observés ; il les
comprenait. C'est aux petits qu'il prète les
paroles les plus justes.

Une fillette à qui s'intéresse Mlle Mirman
se félicite d'avoir recu une poupée parce que
jusqu'au jour mémorable où elle fut éblouie
par ce présent elle n'avait eu pour jouet

qu une pomme de terre. N'est-ce point d une
tristesse poignante ? Plusieurs lett res nous ré-
vèlent la mélancolie des fillettes qui ont do-
passe la neuvième amiée et ne recevront plus
do poupées. Il faut bien qu'il y ait une li-
mite d'àge ! On pourrai t la reculer si les con-
cours affluaient. Voici des remerciements. Ils
sont le plus souvent, contraints et gauches.
11 en est qui marquent une haiveté touchante.
Une enfant qui adinire profondémen t sa pou-
pée estime qu'une dame a dù s'imposer de
grand.es privations pour lui envoyer un tei
cadeau 1 On ne peut soupeonner d'intentions
ironiques celle qui expri me ainsi sa gratitude.
Mais elle a été troublée par le chatoiement
d'une soie ou la somptuosité d'un velours.
La robe dont sa poupée est babillée lui semble
le plus précieux trésor.

Je crois que des moralistes austères ne man-
queront pas de découvrir dans cette oeuvre
un perii. Ne va-t-on pas donner à ces fillettes
un goùt dangereux pour le luxe ? Ne vou-
dront^lles pas avoir des toilettes de prix?
Ab ! les pauvres petites ! Elles n'ont pas de
telles ambitions. Elles ne forment pas des rè-
ves chimériques I Et d'ailleurs ce n'est pas de
richesse- que parlent les poupées à ces j eu-
nes mères. Elles prononcent des mots bien
plus doux. Nous ne les entendons pas ; mais
les fillettes écoutent avidement ce langagì des
poupées qui les consolent. Elles disent:

.— Vous n'ètes plus seules sur la terre.
Depuis que vous ètes nées, vous n'avez eu
auprès de vous que des personnes qui vous
sont étrangères. Sans doute elles vous trai-
tent bien; elles se montrent envers vous hu-
maines, mais vous n'avez jamais senti la
tendresse de la famille . Or voici que vous a-
vez des filles. Nous sommes vos filles. Vous

reux parce qu'elle
de leurs infortunes.
l'activité paternelie
d'offrir aux petites
vres des poupées.

filles qui sont très pau

— Vous comprenez ,monsieur, que les pu-
pille* de l'Assistance publi que ne recoivent
jamais de cadeaux. Elles sont placées chez des
nourriciers qui n'ont pas les moyens ni la
volonté de leur faire des présents. Alors, le
ler janvier , nous donnons à ces fillettes des
poupées. Cette année, nous en avons distribué
onze mille. L'an prochain, nous voulons en re-
mettre quinze mille. Les femmes qui font par-
tie de notre ceuvre ne se contentent pas de
verser une faible cotisation. Elles habillent
un certain nombre de poupées que nous leur
remettons. Et ces poupées, quand elles onl
leurs belles robes, partent vers la province
où les attendent les fillettes de trois à neuf
ans.

J'ai félicite Mlle Mirman et ses amies d'a-
voir eu cette idée gracieu&e et j'ai fai t oette
réflexion :

— Il est admirable qu 'on trouve si facile
ment des concours pour une ceuvre aima
ble ! S'il s'agissait d'une entreprise grave...

— Oui, me dit-elle. Vous nous accusez aus-
sitòt de frivolité. Je ne vous ai pas encore
dit, d'ailleurs, que nous préparions aussi des
trousseaux pour les pupilles de l'Assistance.
Elles le recoivent à leur majorité, quand elles
s'en vont toutes seules dans la vie. Vous vo-
yez que nous ne jouons pas seulement à la
poup ée; je vous laisse quelques documents.
Vous constaterez peut-ètre qu 'elle n'est pas
aussi vaine qu 'on le pourrai t croire tout d'a-
bord. Il ne suffit pas de donner aux malheu-
reux le nécessaire ; ils ont droit , comme tou-

que nous bataillons. La partie qui |se livre
est un combat pour la ju stice; votre vènere
pére y a succombé; et cela vous serait une
raison, s'il étai t besoin, pour tàche»- .avec nous
d'écraser le pouvoir diabolique qui nous op-
prime; mais vous ètes son digne fils,; je vous
connais bien , moi si vous me connaissez peu
et je sais ce qu 'on peut attendre -de vous. Au-
cun noble cceur ne nous refuserà |ion concours.
Votre ami Jim s'est jeté sans hésitation «dans
cette entreprise, malgré les risques effroya-
bles qu 'il courait; le Révérend M. Finch, bien
d'autres amis généreux ont travaillé à votre
libération ; ni le tracas, ni la dépense ni 'le
danger ne les ont arrètés dans une si juste
cause. Et l'espoir du triomphe final , que le
succès partiel de ce matin nous donne, nous
plètora , j' ycompte les forces qui pourraient
nous manquer. Je ne veux pas vous retenir
plus longtemps. Je vous livre aux mains d'un
artiste qui a déjà essayé sur vous ses pres-
ti ges ; qui va vous rendre votre air naturel a-
près avoir fait de vous en moins d'une heure
un vénérable clergyman el un joyeux mathu-
riii. 11 est de nos fidèles ; aucun n'a plus que
lui à cceur de voir triorn pher le droit; et
panni nos alliés il n'en ost pas de plus
précieux ou que j'eslime davan tage. Cet ar-
tiste n'est autre que M. Vill y.

— Vill y, répéta Arthur , étonné.
En commun avec le reste du monde, il

connaissait de noni le fameux coiffeur et cos-
tumici - de l«eicester square ; il demeura son-
genr. Plus que tout le reste le fait d'avoir
enròle Vi lly panni ses aides lui faisait toucher
du doi gt jusqu 'à quelle minutie M. Saltus
pnussait le soin du détail.

(à suivrej.

enfants qui souffrent et qu 'on veut iapaiser.
Quand vous serez un peu remis, iréconforté
plus fort, cette nuit peut-ètre, nous reparle-
rons de tout ceci. U faut avant toute ch ose
qu'une toilette complète, un bon dìner vous
remettent sur pied. Vous devez en avoir be-
soin....

der si vous le permettez. Je reviens en ce
moment à mon yacht; je vais vous envoyer le
canot automobile qui vous amènera en un rien
de temps à Parthedwin et ailleurs. Je ne lè-
ve l'ancre que ce soir.

Les deux gardiens rayonnants se confondi-
rent en excuses et remerciements.

— Voilà qui est dit. Je vous expédié le ca-
not sur l'heure ; et si vous trouvez à la sou-
te quelques bouteilles de bière en train de ra-
fraìchir, vous m'obligerez en leur disant un
mot.

Dix minutes plus tard, les deux hommes
étaient rapidement emportés et déposés à Par-
thedwin où le canot attendait le résultat de
leur inutile enquètie ; après quoi il les rame-
nait à Zerran, et ils reprendraient le chemin
de la prison, les mains vides, mais restaurés,
rafraìchis, «.connaissants et enchantés en
somme de leur expédition.

11 était sept heures du soir, et les rayons du
soleil couchant s'étendaient en longues lignes
d'or sur le saphir de la mer, quand la « Mouet-
te » leva l'ancre. Un panache de fumèe, un
bruit de chaìnes un sifflement strident, une
centaine d'oiseaux de mer se dispersent à
grands cris sur tous les points de la falai-
se et le gracieux navire s'éloigne sur la route
empourprée du couchant.

Dans le grand salon il y avait une porte
admirablement dissimulée parmi les boiseries;
derrière cette porte se trouvait une -cabine
étroite dont le secret n'était connu que de
deux personnes. C'est là qu 'Arthur Hughes fut
transporté après son évanouissement, qu 'il fut
rappelé à la vie par le jeune médecin du
bord, et après avoir rc<;u des soins éclairés,
tomba dans un sommeil réparateur.

Reposé, fortifie il venait de s'éveiller, pou-
vant à peine croire que c'était lui si las, si
brise, qui se sentai t maintenant plein de force
iui, le captif de ce matin, qui voguait libre-
inent sur la mer; lui, abandonné solitaire, dé-
sespéré, qui avai t serre Muriel dans ses bras.
Soulevé un peu sur l'excellent lit qui rem-
plissait presque son réduit, il écouta, regarda.
Un faible rayon de jour arrivait jusqu 'à lui.
Le balancement allongé du vaisseau disai t
qu 'on était au large, et la pulsation des tur-
bines, éloignée mais puissante, se faisait
sentir jusqu 'au fond de la cabine scerete.

Il se laissa retomber sur son oreiller avec
un sentiment de paix, de bonheur, depuis bien
des jours oublié. Une sorte d'agréable som-
nolence le reprenait, un affranchissement du
souci qui toute l'année l'avait torture devant
cette insoluble énigme : le désastre de sa vie.
Ni le passe horrible ou délicieux, ni l'avenir
incertain et menacant n'avait le pouvoir de
le tourmenter; seul le présent e-xquis se fai-
sait sentir et il ne voulait pas voir autre
chose....

La porte de la cabine glissa sur ses cou-
lisses et M. Saltus parat.

Ayant remis le panneau en place, il louma
un commutateur , et s'assit au pied du lit,
car il n'y avait pas dans cette retraite l'es-
pace nécessaire pour y loger des sièges.

— Tout marche à souhait I fit l'homme au
profil napoléonien, frappant affectueu&ement
sur l'épaule d'Arthur. Nul parmi les autorités
ne soupeonne où vous ètes ; gràoe au « sans
fil » nous sommes en constante communiea-
tion avec toute la còte ; nous savons à cha-
que minute ce qui peut se dire ou se faira
a votre sujet. Autan t qu 'il soit permis de se
croire à l'abri de ces choses, on peut affirnier

qu aucune manie ne s'est rompue dans notre
filet. J'ai des amis partout dans le district.
Pas un des mouvements de ceux qui vous cher-
chent ne m'est reste cache depuis ce matin.
Je connais par lo menu chaque dépèche, cha-
que télégramme chiffre , chaque message spe-
cial qu'ils expédient. «Au moins pour ce qui
concerne le début de l'affaire , vous pouvez
mettre votre esprit en paix ; le premier acte est
joué et il est bien joué. N

Arthur lui saisit la main, très ému.
— Je ne sais comment vous remercier I dit-

il. J'ai été avocat ,j'ai appris à parler jadis...
Mais cette atroce réclusion a glacé, je crois
les paroles dans ma gorge. Peut-ètre re trou*
verai-je par 'degrés la pleine possession de
moi ; et alors je saurai exprimer comme il
faut co que j'éprouve... Je sais que mon re-
grette pére était voti, intime ami ; je yous ai
vus plus d'une fois eri secrètes conféreno&s,
que je respectais sans en connaitre l'objet ,
sachant l'estime singulière jqu'il faisait de
vous. Deux ou trois fois, j 'eus le grand hon-
neur de me voir convié à l'un de ces dìners
de Half Moon Street où tout Londres ambi-
tionne de s'asseoir, et j 'appréciais, veuillez
le croire, la faveur qui m'était faite, l'attri-
buant uniquement , d'ailleurs, à la grande ami-
tié, qui vous liait à mon pére. J'étais Join
d'imaginer que je vous aurais d'autres obli-
gations : que vous consentiriez pour moi tk
prendre de telles peines, vous exposer à [tant
de risques, encourir de pareilles responsabili-
tésll Qui l'eut pensé ? Quel ami fit jamai s
ce que vous avez fait? Je demeure ..nniliilé,
perdu de surprise quand j'essaye de compren-
dre...

— Bon ! bon ! fit M. Sal tus, parlanl d'u-
ne voix do douceur, comme o;i fail avec les

— C'est vrai , dit Arthur , cmi depuis long-
temps n'avait éprouve cette sensation ; je dì-
nerai, ma foi , de bon appétit.

— Tant mieux. Je ne dìnerai pas avec vous
ce soir. Je laisse à Muriel le plaisir de vous
servir seule; et quand vous aurez épuisé en-
semble le chapitre des confidences, vous vien-
drez met trouver sur fé pont. Beaucoup de
choses qui vous paraissent incompréhensibles
vous seront expliquées ; le mystère qui vous
enveloppe cesserà de vous bouleverser; cela
ne veut pas dire que la réalité isera moins
monacante, mais au moins vous he marche-
rez plus en aveugle dans l'inconnu. Le {pre-
mier acte est joué, je le répète ; jinais il faut
que le rideau se lève encore; et c'est à un
drame étrange et terrible que nous devons
faire face — vous en savez chelque chose
ayant été pris dans l'engrenage des (sinistrés
metteurs en scène cachés dans la coulisse. Uh
drame dont nous avons entrepris de tracer
nous-mèmes le dénoument, où nous aurons
peut-ètre un ròle tragique, mais que l'hon-
neur, le devoir nous obligent de poursuivre,
quelque prix qu'il y faille metti.. Votre tpè-
re y a perdu la vie ; vous avez failli y lais-
ser tout ce qui fait la vie belle ; mais iplaise
à Dieu, nous vaincronsll Voici déjà ce piatili
un joli morceau d'ouvrage accoinpli , et il
y a là de quoi nous encourager....

ii Laissez-moi vous le dire toni, de sitile
d'ailleurs, co n'est pas pour vous (seut<_nen,t

Pi'otégez l'industrie du. pays !


