
Jeune fille
est demandée pour aider au café
et au ménage, Bons gages. Entrée
de suite ou k conveniiv

Ecrire au Café de la Croi-
gée VaUorbe (Vau d)

On cherche
à piacer de suite dans une bon-
ne famille une servante, au cou-
rant des travaux du ménage.

S'adresser à l'administration
du journal qui indiquera.
¦ w in-awn ¦» am mi ¦

J. E. Mugnier
Maison Grasso , Rne des Yergers, SION

Articles de ménage en tous
genres. Email , aluminium
verrerie. Bel assortiment.

Réparations. i'rix Trédsiii.

Société anonyme des Boucheries
coopératives de Genève

Viande de MI
Congelée, bouilli , qualité extra, a
0.40 cent, la livre , par colis postaux
contre remboursement .

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

pératives, Bue Pécolat 5, Genève.
Xa. Société ne poursmt aucun but

spéculatif , elle a été créée pour procurer
des avantages à la clas»e laborieuse.

De mandez des échantillons des

l)ll.A I S de lit, toiles, chemises,
linges de cuisine, linges de table et
de toilette, mouchoirs en fil , et du fa-
meux MILAINE DE BEBWE à Wal-
ter G YGAX, Fabricant. Bleienbach.

UN IttONSIEITR
offre gratuitement de faire connaì re
à tous ceux qui sont atteints d'une
maladie de la peau : dartres, eczémas,
boutons, démangeaisons, bronchite»
chroniques, maladies de la poitrine. de
l'estomac et de la vessie et de rhuma-
tismes un moyen infaillible de se
guérir promvtemer.t ainsi qu'il l'a été
radicalement lui mèra;;, après avoir
souffert et avoir essayó en vain tous
les remèdes préconisés. Cette offre , dont
on appréciera le but humanitaire, est
la consé quence d'an vceu. Eciire , par
lettre ou carte p< stale , à SI. Vincent,
8. place Victor-H"go, à Grenoblo
(Krance) qui répondra gratis et fran-
co par courrier et enverra les indica-
tions demadées.

Ménagères ! ! !
Ayez loujours sous la inaili

un flacon
d'Alcool de Menthe et

Camomille Golliez
Marque des deilx Palmiers

Le produit hygieniquc par
excellence en attendant le
médecins. En flacons de Fr.
1.— et 2. — dans toutes les
phar-macies ou contre rem-
boursement à la
Pharmacie GOLLIEZ, Morat

Baume St-Jacques
m JL
¦* Marque, déposée TP

Hai . 1. Pliarui St-Jacques

de C Trinimaiiu, plianu. Bàie

Remède souverain „pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle
ulcérarations, brùlures , varices
pieds ouverts, éruptions, eczé-
mas, dartres , hèmorrhoides, en-
gelures. Prix 1.25 dans to v,es
les pharmacies ville el cam-
pagne. Dépòt general

SION. Pharmacie Faust
Martigny : Pharmacie Eovey

Retards
dss règles sqnt guéris Ìmmédiatement
sans dérangement par remèdes inof-
fensifs. — ÈÌvoi diserei Fr. 4.70 contre
remboursemant.

Ecrire Case 849, Stand, Genève.

H a casse sa pipe
mais avec un pou de Pou ire de Dia-
mant il l'a rèparée très solidement qu'i 1
en est enchanté. 60 cts. partout dans
les drogueries, ft. Sion pharmacie
Pitteloud, à Brigue pharmacie et dro-
gherie Gemsch.

Atelier de Construction méca nique ì
avec force motrice

GRAND GAiAOE TIVOLI
André RIBORDY - St-Georges, Sion

location de voitures automobiles

Agence pour le Valais des
Automobiles Peugeot

Motosacoches,
Yélos Alcyon,

Moteurs Industriels Felix.
Prix coltranti* ci catalogne» a disposition.

ltéparations — FourniiiircH J

Fromage
Gras Mi-gras

Eté 1912 fr. 1.80 le kg. fr. 1.60
Hiver 1912 fr. 1.70 le kg. fr. 1.50

Par colis de 5 à IO kgs. et par pièce de 25 à 35 kgs.
Max Cuennet, Bulle (Gruyère)

Atelier de peinture
Robert LOCHER, Sion

PEINTURE EN VOITURES ET AUTOMOBILES

SSSSSS , ' R U E L L E  DU MIDI ' *—* .
Entreprises de peinture en bdtimcnts. -:- Réparation
complète des appartements, chambres. corridors, etc.
dn pins simple an pins élégant et moderne - Tapisserie

I V u  la grande qnantitée de vernis disponible, IO à 15 % meilleur j "
marche que les prix haMtuels. Vente de coulenr prétes à employer [ ¦

¦ Décors et Enseignes cn tous styles et tous genros. — Peinture sur 1 
^meubles — Enseignes sous giace — Ini itti ! imi bois et marbré T,

D Croquis et devis sur demande I \ '¦ '.A '̂ , ! Travaux et prix défiant ¦
¦ SION MÉDAILLE D'OR 1909 | S'^̂ j \ 

toute concurrence B

I B B S I B B I B H I B I B I  BB Bl B S B f l f l R H B B B B H B B B

n vente cliez

Eugène Ambord, Bramois 

J Widmaim òL Cie +
4 FABRIQUÉ DE MEUBLES 4
^» (près de l'église prot.) SION (près de 

l'église prot.) ^

2 Ameublements complets d'hòtels, pensiona , g
 ̂ villas, restaurants. etc. u9*

**i% Grand clioix de mobilier de chambre à coucher *t%
Û salon, chambre a mauser. §̂
 ̂

Olaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne. 
^!J~ coutil , c rin animai et vegetai. m^

*g\ Marchandise de choix. Prix avantageux. 
^STàTATAVàTàTàTàTàTàTàTATA

OCCASION r̂ ^* *t* r̂
 ̂  ̂SANS PAREILLE

Ayant eu l'occasion d'aclieter à des conditions ex-
ceptionnelles de bon marche, nn lot de chaines de mon-
tres, nous offrons et ceci jusqu 'à épuisement dn lot
seulement :
Chaines de montres pr hommes , doublé or fr. 2.25

,, „ „ plaque or Ier titre ,, 5.25
„ „ „ „ „ supérieur „ 8 —

Sautoirs pour dames avec coalants „ „ „ ., 6.50
Pendatifs av. chaines, tour de cou ,, „ ,, ,, 6.50

Envoyez le montani de volre commande en timbres poste ou
par mandat postai el vous recevrez franco , par relour du cour-
rier les articles commandos

COMPTOIR YVNOXAL D'HORLOGEIU E

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

Rue de la Paix, 87 — li A CHAIX-DE-FOSDS.

L'ouvrier et les
Veillées des Chaumières
II. Gautier, éditeur 65 quai des
Gds. Augustin , PARIS.

Journaux illustres paraissaii t 2
fois par semaine.

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

Abonnement d"un an 7 francs

Tirag e déjà le 19 Juin
Une importante chance de

gain
est offerte par la

Grande Loterie d'Argenl
garantie par l'Etat de

HAMBOURG
car nouvellement elle a été mu-
nie de gains beaucoup plus nom-
breux et bien plus gros, que jus-
qu'ici
consistant en 100000 Billets, doni

46020 Lots
8 primes et 10000 Billets gratuli *
partagós en 7 classes.

La somme totale des prix s'élève a

Treize Million s 731000 Marcs
Le plus gros lot an cas le p lus
heureux »«ra de

ÌOOOOOO
Un milli on Marcs

snecialement
l f l  5O0«0O;5O00O0
1 à 300000 * 3410000
l à 200000 = 200000
l k 100000 = 100000
l à 90000 = 90000
2 à  80000=160000
2 à  70000=140000
2 à  60000=120000
2 à 50000 = 100 000
2 à 40000 = 80000
2 à  3iSO00 = OOOOO
7i ì  20000= 1 lOOitO
3 A  15000 = 4500D

(6/ i  10000 = 160000
5G k 50()0 = 280000
128à 3000= 381000
212k 2000= 424000
525 à 1000= 525000
639 k 500= 319000

28439 k 250 = 7109750
15936 il 7500 , (SOOO , 4000 , 2500
400, 300, 220 , 200 , 175 , 150 etc

Un pian officiel , où l'on peut
voir la panière dont les gains
sont, distribuésdansies différentes
classes, comme aussi les mises re-
latives, sera joint gratis atout
ordre et après chaque tirage, des
listes officielles seront envoyées
à nos clients sans qu'ils aient
boioin de les demander.

Le paiement des prix est'. effec-
tué promptement et sons la garan-
tie de l'Etat.

Pour le prochain premier tirage
des gains de cette grande Loterie
d'Argent , le pnx pour un est
entier billet orig-. Fr. 1Z.50
demi „ „ „ 6.25
quart „ „ ., 3.15
contre mandat de poste ot le
remboursement.

Vu l'enorme chance de gain Ies
billets seront certainement vite
épuisés et c'est pourquoi nous
prions de nous faire parvenir
les commandes le plus-tòt pos
sibìe en tous cas avant le

19 Jnin j
Kaufmann & Simon

Maison de banque et changé
à Hambourg.

M PHOTOGRAPHIE D ART =
Il Madame Ruggeri-Storni |j|
| Avenue du Midi SIOB1 Avenue du Midi j j j j

j Exécution artistique
J l - d'agrandissements - j

I Groupes et reproductions

q 
11 j t s  ì Piiotographies au Platine et charbon §11311

: genre moderne :

TUILES DE BALE P. I. C
de PASSAVA» F-ISEL.IHT «& Cie. Bàie.

^Exploitation dès 1878. Production : 20 millions de 
piè-

ces. Tuiles à emboltemei t. Tuiles éeaille de toni premier
choix. Tuiles engobées. Tuiles en verre , divers modèles.

Los tuiles PASS4VAWT-ISEI-.IN «& Cle, à
Bàie, excellent produit suisse, résistent au gel , coùtent
moins cher que la tuile étrangère et se tiennent admi-
s les plus hautes localités. Réputation de 34 ans, spé-rablement dans les plus hautes loca

cialement dans le Jura et los Alpe*

mil=Eg^H" UH
55 FABRIQUÉ DE MEUBLES S.A. Bfj Heictienbach FllKS II
¦ 

Visitez la grande exposition de
Meubles, Chambres a coucher,
Salles à manger. Salons, pour

H 

particuliers, HAtels ct Pensions
Menbles pour la campagne

Vente par acomptes. Devis sur demande
mm SION Magasins Avenue de la Gare vis -à-vis de l'Hotel Suisse tra

gfiées par les Grands Maitres de la Fabrication des Cycles

196 FRANCS

s «T t e talami ni garantii : soliti , Itttrt tt ttlganti
PRIX NET • JM ^̂ ssBBWMkm %

Payaùles a raison de

Supini maciulli sDlclaUKint
cernimi!» polir f uiagi  Jour-
nalltr tt II grana toarttmi.

lì» MOIS
FOUFMITUM immtaiATi

BIEN * PAYER D'AVANCE
Emballage -̂<i*5è
gratis. X ia4£^\\

28 MOIS
.CRÉDIT

SELLE LAMPLUGHo^a LUXE, PNEUS "MICHELIN
DESCRIPTION. — Cadre et Ioarche en tubes d'acler
étlré , sans aoudures, renrorcés ù tous les raccorda; tubes
montants arrière cònillés: raccorda lnvtHihles tt l'avant.—
Tous roulementa en acier , rectifiés ; 1 j. 1 • ¦ - la tremt>e. —
Guldon a Barrage por expondeur. — Pédalier a réglage
lndesserrnble. — Manivelle» chanfrelnées en acier for«é.
— Pédalea 6 scie.**, grand Luxe.— Pignori en acier Traine .
à repos de chaine. nickelé de* deux còtés . visse «ur mani-
velie avec contre-éerou , 48 ou 52 denta — Moyeux h bain
d'hulle , d curettes ctssantes. — Jantes specfatea acier
"Peufleot" émnll noir.— Rayons tangents , renrorc ŝ .
qualité extra. Ecroua de rayons nlckelés.— Roue-libre
"Perry*» 'vérit<ble ò t rangées de bilica.— Frelna, llcence
Bowden , sur j-mte de roue avant et latéral sur la jante
arrière.— Cbalne speciale "Peugeot*' qualité Luxe , nickel
fin . au pas de i'1-7. — Garde-boue érable poli et verni,
avec filets.— Selle "Lamplugb" N* 210 ti 4 fils nlckelés —
Sacocbe trarnie : 2 clés, burette et nécessa i re de répara-
tions. — Grande Pompe de cadre en celluloTd , flxee par
attachés automatlques. — Email noir très soigné. nickel
extra I" titre sur cuivre. — Poids net: 12 kilos environ.

L BULLETIN de SOUSCRIPTION

ie touss 'gni ,dici are sctìstsrk W . U . -A.  LAMBERT,!
Genève. /» —e--ut ti j  comme détaiilè cl-oessus , aux
Bicyclette "r'T>*%i+*arr condttlona énoncéas , c'asi-k-
dlre 7 francs aprèi reception et pa l emen t t  mensuals de
7 francs jutou i compi ila liQuIdè tion da ls somma da
196 francs . pria tota l.

Fait i
Nom et Prénoms . . .

Profession ou Qualité
Domicile — -
Département -
wt it turni it ht 
Mire de bien In diquer la Prof ession ou Quali té

19 .-..;.- - W

SlGlUTURI:

ROUE -LIBRE "PERRV 'S" VÉRITABLE W*
2 

Fonile "DAUNAV" |f tur Jante trant , tranamllshn par cabli
r K t l n O  lìK-nce BOWDEN I f  tirjante irrite», lirraga latéral.

l'Agence de GENÈVE , M. L.-A.LAMBERT
33, Rue de la Synagogue , à GENÈVE

NOXA. — Noi machina acni llrréei Indlff éremmen t aree
grand cadre pour enlre-Jambt da 82 à 96 c/m , cidre moyen pour
entre-jambe de 77 à 90 c/m ou petit cadre pour entra-Jambt da
72 1 SÌ c /m . ~ Prlire de noua Indiquer la cadrà din rè.  Sauf avlt
contralre , noua lei lìrront avac cadre moyen. guldon relevé
et maltipltcation 5-50 qui anni uauellement adopll t .

La méme bicyclette pour dame, 14 (ranca en plus

Ì( 
4bB»mMa«k ¦maiat M ¦ Demindei , snirant vos goùts et voi dèstri. Ies CATALOGDES ILLUSTRES (

}  RRATIS PT FRAN|.|1 " «P«J iix jionr chaque article : PHONOGR APHES , APPARfILS . (s u n H i i tj M rnHiivu ¦ PHOTOBRAPHIOUES .SERVICES DETAB LÌORFIVRERIE D'ARGENT , (
)  8U8PEN8I0R8 , GARHITURES DE CHEMINÉE . MONTRES DE PRÉCISION. ARMES ET FUSRS DE CHASSE. /

ÌS 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE, JUMULES , ARTICLES DE VOYAGE , FOURRURES. MACH INES A COUDRE , etcotc. )

S A tout le monde : TTXW A .  DETTX ANS OE OltlÈtUIT. 
^

blllll \t f i lm i  Wlttii il l imjtr ioti tnilip»' i

¦

r

—»?»—

JCH
OWD
IELII
SUGE

I _ 'V FACIIITE IE RITDIflt Ed C«J DE NIH-CNYlItfVE
Indiquer al on dealre un cadre grand , moyen ou petit,

TOUS Z.ES AVA.NTAOES 11
TOUTES LES PERFECTIONS 11

LE FEU
et l'eau ne lont ren, tellement je ró-
pare bien . Je ra'apjjelle Poudre de Dia-
mant et raes clients sont. très contenta
00 ct3. dans les drogueries, ; k Sion
pharmacie Pitteloud, à Brigue phar-
macie et droarnerie Gemsch.

A. VILLARD
Entreprise Generale d'ELECTRICITE

¦ ,,1IISABÌ 3¥ K
—O Téléphone 1898 0—

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.

AppareilH divers,
Bonillottes, théières fer à

repaMser etc.

^
MF Nouvelle lampe électrique

de poche
garantie et incomparable,
comme forco de lumière,
4-6 volts, prix, lì. a.- Avec
contact continu, fr. 2.50,
de luxe, ir. 3.» Batterie
de rechange depuis 60 et.

Nouveau briquet
Le meilleur fr. 2.—-
fr.2.50 ot Ir. 3.—
Envoi contre rem-

boursement
Catalogue gratis

et franco
Ls. ISCHY
¦ MI I I  IMI ¦¦ ¦ ¦¦»——¦

Les célèbres couteaux
Savoyards OPINEL

No 1 Jusqu'au No 6 0.50
No 7 longr. du manche lOcs. 0.60
- 8 — — llcs. 0.70
- 9 — — 12'cs. 0.80
- 10 — — 13cs. 0.90
- 11 — — 14cs. 1.20
- 12 — — . 15cs. 1.40

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

Envoi contre remboursement

Deposi taire pour lu Suisse

££eiié I3oclx
BAZAR PARISIEN

St-GINGOLPH (Vaiai*;

Fortes remises anx reveadeurs.
m ¦! ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦

am»ama*tmmki>mm



La crise politique
espagnole

Il n'est guère de pays où les crises politi-
ques soient plus fréquentes qu 'en Espagne.
Jusqu'à ces dernières années il était de tradi-
tion que les deux grands partis monarchi-
ques, conservateur et liberal, alternent au
pouvoir; depuis lors, le jeune souverain Al-
phonse XIII a rompu avec cette tradition{ et
a accentuò son évolution libérale; il n'a plus
fait appel qu'aux chefs libéraux pour présider
aii gouvernement; deux de ces chefs MM. Mo-
ret et Canalejas sont morts ; le dernier assassi-
ne; le roi a désigné M. Romanonès pour leur
•succèder el lorsque, ces jours derniers, à, la
suite d'un discours de M. Maura,, une nou-
velle crise ministérielle fut ouverte, c'>3st en-
core M. Romanonès qui fut charge de recons-
tituer le cabinet.

Les conservateurs, qui ont toujours été de
fidèles soutiens de la monarchie sont mécon-
tents et cela se concoit. Leur leader, M. Mau-
ra, vient de diriger un nouvel assaut contre la
politique generale de l'Etat. Il a été acerbe
et a menacé de se retirer de la vie publique :

«On me qualifie, a-t-il dit, de violateur des
lois, d'ultramontain, de tyran. Je suis plus
respectueux des lois et plus démocrate que
quiconque.

» J'approuve toutes les propagandes, toutes
les manifestations d'idées, toutes les campa-
gnes, mais dans la rue, aux champs, aux
urnes et jamais sur le chemin du pouvoir.

» Vous, républieains, lorsqu'il s'agit de la
défense des formes juridiques, je suis à vos
còtés contre tous. Vous avez en nous les frè-
res les plus cordiaux lorsque vous agissez
en citoyens, mais lorsque vous agisaez en fac-
tieux, je considère que toute la rigueur des
lois doit vous ètre appliquée. ,"

» J'estime nécessaire, indispensable l'ac-
cord des deux partis gouvemementaux. Ce
$on4 les' libéraux qui rompirent ce contrat
et c'est nous qu'on accuse de Pavoir rompu.

» Je confirme dans tous ses termes lai te-
neur de ma lettre du 31 décembre derider. La
solidarité des partis gouvemementaux est in-
dispensable. Or puisque je ne puis donner mon
assentiment à votre politique, et puisque vous
ne voulez pas accepter la mienne, je vous dis :
« !e !• e retire ». Que puis-je dire da plus ? »

Paisant allusion au discours du leader ré-
publicain réformiste M. Melquiaès Alvarez,
qui demandait qne la monarchie se démocrati-
sàt, M. Maura s'écria : .

« Démocratiser ainsi la monarchie serait la
volatiliser ; ce serait une revolution sans bar-
ricades ni sang, mais une revolution complète.
D arrive à l'Espagne le pire qui puisse arri-
ver à un pays : l'autorité s'est retiré du pa-
lais, du pouvoir ! »

Dans son discours réponse au leader conser-
vateur, le président du conseil a affirmé son
grand désir de marcher d'accord avec les con-
servateurs.

M. Maura a somme le chef du gouvernement
d'exposer son opinion sur la riforme de la
Constitution demandée par le leader républi-
cain réformiste Alvarez.

Le comte Romanonès répliqua que des mo-
narchistes illustres ont eux-mèmes demandé
cette réforme avant lui. ,

« Nous discuterons cette réforme, ajouta-t-il ,
et si nous l'estimons opportune, nous Pa-
borderons sans hésitation ».

Le débat sur la politique generale s'est termi-
ne à la Chambre par la clòture\ pure et sim-
ple de la discussion, sans qu'il soit donne au-
cune sanction à ce débat.

Les divers groupes de la majorité libérale
n'ont pu s'entendre sur le texte d'une, motion
de confiance, et le gouvernement, afin d'éviter
une division de la majorité, a demandé lui-
mème que les différents ordres du j oun pro-
posés fussent abandonnés, la droite libérale
avec M. Garcia Prieto se refusant au vote de
confiance.

Quelle sera la conséquence plus ou moins
prochaine de l'hostilité des conservateurs ? On
ne saurait le préjuger, car Pintrigue parlemen-
taire est feconde en surprise à Madrid) plus
que partout ailleurs. On doute fort cependant
que M. Maura réussisse à reprendre lei pou-
voir et le brui t court mème quei les partisans
du prétendant dom Jaime chercheraient à
profiter de son mécontentement pour Pattirer
à eux.

Nouvelles de la Suisse

Sèrie d'accident»
A Altendorf (Schwytz )au cours d'un incen-

die, un garconnet de 6 ans est restò dans les
flammes.

— En voulant monter ,à Siebnen (Schwytz)
le train de Rappers-fcj l , une femme est tom-
bée sous le convoi et a été tuóe. Son identité
n'est pas encore établie.

— A Neuchàtel, en cueillant des fleurs, u-
ne jeune fille de 13 ans, Rosa Studler, a fai t
une chute d'un mur haut de trois mètres et
s'est fracture le cràne.

Son état est désespéré.
-—i Dans. Fusine métallurgique Montandon

ci Cie, un nommé Zahnd, journalier, né en 1872
de Brugg est tombe sous un wagon] charge
de marchandises et a eu les deux jambes cou-
pées. Il a succombé peu après.

— On mande de Charmoille, près Bienne,
qu 'un nommé Jules Frotte, arrive récemment
de France et en séjour chez des parents, est
tombe dans l'obscurité au bas de l'escalier et
s'est tue.

— Un journalier, àgé de 70 ans, travai l -
lant pour le compte de l'Etat à la réfection
d'une route à Genève, a été écrase par un
tombereau et tue sur le coup.

Détournements
Vendredi après-midi, pendant qu'on procè-

dali, dans les locaux de la Caisse d'épargne
et de crédit de Berthoud , à une inspection
ordonnée par l'Union de surveillance des ban
ques et caisses d'épargne bernoises, le direc-
teur de la Caisse d'épargne M. Kilinger, a
mis fin à ses jours.

Il aurait commis, sur des titres, des détour-
nements pour environ 150,000 francs.

Le conseil d'administration s'est engagé k
«tre solidairement responsable pour le cas où
l'on découvrirait un déficit dans les dépóts.

Collision d'automobile»
Deux automobiles venant de Lausanne à une

allure très vive se sont heurtées dimanche ma-
tin vers 1 heure près de Versoix. Une des voi-
tures, pilotée par le comte de Pourtalès, de
Genève, fit panache dans un fosse.

Les occupants furent tous plus ou moins
grièvement blessés. Mme Stamatopol en sé-
y.'.iv k Genève l'ut la plus touchée ; on la
transporta k l'hòp ital avec une fracture au
cràne. M. Brandebourg, de Lausanne est éga-
lement grièvement blessé. Le comte de Pourta-
lès s'en tire avec des contusions moins dan-
ger euses.

La seconde voiture, qui avait continue sa
route sans s'apercevoir de l'accident, était pi-
lotée par M. L. Dufour , directeur des ate-
liers l'ic-Pic à Genève. D'après l'enquète, les
deux autos se livraient à une course de vi-
tesse.

Arrestation d'un bandit
I*a sùreté de Genève a arrèté samedi à mi-

nuit , un nommé Daniel Magnan, Francais, in-
rul pé d'assassinai et voi commis, à Saint-E-
tienne (France). Cet individu , qui était accom-
pagné de sa femme, venait de Lausanne où il
était traqué par les agents vaudois et oeux de
la bri gade mobile francaise.

Magnan est en outre inculpé d'avoir assassi-
ne le 20 janvier , à coups de revolver, le nom-
mé Antoine Duret, qui, faisant partie de la
mème bande, avait manifeste l'intention de dé-
noncer ses complices.

Dans l'interrogatoire subi devant le com-
missaire de police, Magnan a nié les faits
mis à sa charge. Son extradition va ètre de-
mandée par le gouvernement francais.

Accident de bicyclettes
M. G. de Beausobre, de et à Morges, archi-

tecte, àgé de 25 ans, qui descendait( à toute
allure à bicyclette sans . lumière la route de
Cossonay k Morges, est entré en collision sa-
medi soir à 10 h. 15 près de la campagne la
Gracieuse, à Morges, avec M. Séraphin Savoy
21 ans, Fribourgeois, domestique de la Gra-
cieuse qui montait en poussant sa bicyclette
aussi sans lumière. Projeté sur la chaussée
•"i 3 mètres de distance, la tète en avant, M.
de I-i ausobre a été tue sur le coup. M. Sa-
voy a été relevé et transporté à l'infi rmerie
avec une grave fracture du cràne.

Sociétés de consommation
L'assemblée des délégués de l'Union suisse

des sociétés de consommation k Zoug a déci-
de samedi de renoncer à une participation à
l'exposition nationale de 1914 si les autorités
da l'exposition ne faisaient pas de conces-
sion en ce qui concerne la question daj l'em-
placement. Dans ce cas, les autorités de l'U
nion sont chargées de présenter un rapport à
l'assemblée des délégués sur l'organisation
d'une exposition speciale.

Les statuts proposés comme nonne aux
sections ont été ensuite approuvés en bloc
par 175 voix contre 123, en depili d'une mo-
tion de rejet.

La motion de la seetion de Davos invitant
les autorités de l'Union à examiner la ques-
tion de la stricte neutralité à observer dans
les sections et dans l'Union est renvoyée au
comité.

Chronique agricole

Chevaux 7 3 420 1100
Mulets 3 1 .280 —
Taureaux repr. 17 6 410 68
Boeufs 11 5 490 700
Vaches 138 72 400 750
Génisses 118 60 420 700
Veaux 27 27 60 110
Porcs 94 38 60 130
Porcelets 144 92 29 25
Moutons 42 32 29 42
Chèvres 28 18 40 60

aaa^H

Entretien des travaux d'amélio-
ration fondere subventionnés
Le Département de l'Intérieur du Canton

du Valais rappelle aux intéressés les dispo-
sitions de l'art. 9. lettre e. dei la loi federale
concernan t l'amélioration de l'agriculture par
la Confédération, et de l'article 8. al. 2 de
la loi cantonale sur l'amélioration des alpages,
ayant Irait tous deux à l'entretien des travaux
subventionnés.

Les communes municipales ou bourgeoisia-
les, les corporations et Ies particuliers ayant
benéficié de subventions, tant fédérales que
cantonales, sont donc invités à veiller au main-
tien en parfai t état des travaux pour lesquels
ces subsides ont été versés.

Aux termes des dispositions mientionnées ci-
dessus l'administration communale est auto-
risée à faire exécuter aux frais des intéressés
les travaux d'entretien nécessaires, négligés
par ceux-ci.

* '.. *
Statistique des marches au bétail

Foire de Monthey, le 5 juin
présentés vendus prix

l'I-servations : assez-bonne fréquentaiion de
fa foire. Bonne police sanitaire.

M. Couchèpin et les Bernois

Nous avons recu la correspondance suivante
écrite avant que fut connue la résolution de
M. Arthur Couchèpin de décliner une candida-
ture ensuite du vote de la gauche.

Monsieur le rédacteur,
Jeudi prochain , l'Assemblée federale élira

un conseiller federai. Un Valaisan , M. Arthur
Couchèp in, sera le candidai des libéraux ro-
mands , de la droite , du centre et de 1*ex-
trème gauche. Jamais , depuis 1848, le Va-
lais n'a été aussi près d'obtenir justice dans
Pattribulion iles sièges du gouvernement fe-
derai.

Or, ion nous assure que c'est auxi Bernois
de l' ancien canton que reviendra probable-
ment l'honneur de fournir l'appoint dans un
sens ou dans l' autre. Certes, nous ne contes-
tons pas à nos Confédérés des bords de l'Aar
le droit d'émeltre un vote à lem- convenance.
Toutefois, à la ¦ veille de l'inauguration du
Lcetschberg où vont retentir des phrases rsdon-
dantes sur la iiaternité qui doit unir Bernois
et Valaisans, ne sommes nous pas en' droit
d'apprécier la portée et la signification du
choix qui sera, fait par nos voisins du Nord ?;Jeudi dèrniér,> : les députés radicaùx bernois
nous dit-on , ont vote à la gauche oontrej M.
Couchèp in. Ce qui est plus intéressante c'est
de savoir que la veille l'« Intelligenzblatt »,
que l'on se plaìt à qualifier d'organe officieux
du gouvernement cantonal, déclarait ne pou-
voir recommander notre concitDyen « celui-ci
étant catholique pratiquant ». Or, on sait que
le parti liberal suisse compte nombre de pro-
testants qui vont au prèche quand boni leur
semble. On y trouve mème des pasteurs au-
thentiques, témoin Charles Schenk, le prédé-
cesseur de M. Mùller au Conseil federai . Ain-
si, en dehors du siège réservé k la droite ca-
tholique, on admet bien à Berne des réfor-
mes notoires ou des athées, mais le seni
fait d'appartenir à une religion qui groupe en
Suisse 1,600,000 personnes est considerò com-
me un motif d'anathème! Telle est du; moins
la thèse officielle des radicaùx dès bords de
l'Aar.

Le Mani va-t-il consacrer jeudi prochain,
cette théorie sectaire offensante pour les ca-
tholiques, en privant le Valais d'un, siège' au-
quel il a droit. Viendra-t-il ensuite k Brigue
nous donner le baiser de Judas ? Est-il de la
dignité des treize Dixains de l'accepter? Tel-
les s-onl les questions que l'on ne peut man-
quer de se poser chez nous. Peut-ètre pourrez-
vous y répoijdre. *

A gréez, M. le rédacteur, mes civilités em-
preifcsées . D. T.

P.-S. Il va sans dire que je serais desolò de
porter préjudice aux honorables commercants
de Brigue qui font , des préparatifs en vuei de
l'inauguration du Lcetschberg . Si ceux-ci de-
vaient sojuffrir de la . situation, ils auraient
naturellement droit k ótre indemnisés. D'ail-
leurs si leurs approvisionnements' compren-
nent des pommes cuites, celles-ci ne manque-
ront pas de faire prime...

15 " *

]»I. Couchèpin i
décline la candidature

M. Couchèpin ne voulant pas, en présence
du vote de la gauche, jeter la division sur son
nom dans le parti, décline formellement la can-
didature au Conseil federai que le Valais tout
entier et une bonne partie de la Suisse roman-
de avaient présentée.

On ne peut qu'admirer le geste de ceti, ho-
norable magistrat, si on se place au, point de
vue de la discipline de parti ; mais on ne peut
que le regretter très vivement en soriani de
ce cercle étroit. Nous comprenons fort bien
que, si M. Couchèpin avait été élu par les mi-
norités coalisées et les Romands, sa situa-
tion devant la majorité radicale des Chambres
eut été un peu delicate. Il lui répugnait d'au-
tant plus d'arriver ainsi que jamais de lui-
mème il n'a ambitionné un portefeuille fede-
rai. Il n'a donc pas eu besoin pour prendre sa
décision d'attendre que certains organes de la
gauche l'aient engagé en termes couverts à
ne pas se prèter à une manceuvre qui jetterait
la di vision au sein du parti.

La conséquence déplorable de tout cela,
du manque (Pentente de la députation roman-
do, de l'esprit d'hostilité qui règne toujours
contre le Valais, c'est que voilà maintenant
la Suisse romande privée et peut-ètre pour bien
longtemps de son second représentant au Con-
seil federai, e

Périssent les droits et l'influence de la
Suisse romande pourvu que la sacro-sainte dis-
cipline du parti ne subisse pas le moindre ac-
croc l 

* * *
La « Tribune de Lausanne » relevant notre

entrefilet sur le vote de la gauche ajoute :
« Il va un peu loin notre confrère de Sion.

Le geste qu'il conseille serait fort maladroit
et M. Couchèpin serait le premier à 1© désa-
vouer ».

A cela nous répondrons : « Que feraient les
Vaudois si un beau jour le siège "qu'ilsr ojit
« à perpetuile » au Conseil federai allai t leur
ètre ravi par la faute des Bernois? Nous ero-
yons bien que leur mauvaise humour, bien
moins motivée que celle des Valaisans, se ma-
rtifesterait assez haut ».

* * *
Le « Peuple » de Porrentruy, ergane ra-

dicai attribue à l'attitude des dirigeants ber-
nois l'échec de M. Couchèpin à. l'assemblée
de la gauche.

Il écrit : « On trouve singulier que M. Kunz
le roi du Lcetschberg, ait osé propose^ à ses
suivants de se rallier à la candidature Calon-
der avant mème de connaitre le candidato des
Romands et Pon n'est mème pas loin de s'in-
digner de ce procède bruta! et peu amicai ».

Faits divers
Bain fatai

Un garde-frontière nommé Wuilleumier, Neu-
chatelois , àgé de 33 ans, pére de troia en-
fants, s'est noyé en se baiguant dans, le lac
k St-Gingol ph.

Gare de Charrat
La Direction du ler arrondissement des Che-

mins de fer fédéraux à adjug é à MM. Gianad-
da et Chiochetti , entrepreneurs à Marti gny
les travaux complets pour la construction d'un
bàtiment aux voyageurs et de W.-C. à la sta-
tion de Charrat-Fully.

Chemins de fer
Le Conseil federai envoie aux Chambres di-

vers messages concernan t entre autres la con-
cession pour une voie étroite de Ayent à Mon-
tana et Lens avec raccordement, à Ayent,, k
la ligne Sion-Rawy l-Lenk. La ligne comporte
une longueur de 24 kilomètres et demi avec
une pente maximale de 7o/0 . Les frais sont de-
visés à 3,100.000 francs et pour la conces-
sion d'une voie étroite de Frutigen à Lenk
par Adelboden. - <

Cette concession remplacerait deux autres
concessions existant déjà pour ce projet.

Incendie
Dans la nuit de samedi à dimanche- un in-

cendie a. éclaté à Salquenen; cinq bàtiments
ont été détruits. Gràce au temps calme et k la.
promplitude des seeours venus de toutes les
localités voisines , le reste du village qui é-
tait menacé à pu ètre préservé.

Deux'des bàtiments seulement étaient assu-
rés ; presque rien n'a été sauvé. Des habitants
dont deux octogénaires et des enfants, ont eu
beaucoup de peine à s'enfuir.

Ees pensionnaires de l'Etat
Nous trouvons dans le rapporl du départe-

ment de Justice et Polioe des renseignements
fort intéressants sur les « locataires » de no-
tre péniteneier cantonal ou mieux les « pen-
sionnaires de l'Etat ».

Leur nombre va, parait-il, chaque aimée en
augmentant, ce dont il n'y a pas lieu dei se
féliciter : en 1910 la moyenne était de 27 déte-
nus par jour-; en 1911 .elle s'estl élevée à 36
et en 1.912 k 37 .Cesi donc avec une légilime
satisfaction que Padminislration du péniten-
eier va prendre possession de l'annexe nou-
vellement construite qui permettra de loger
19 détenus (hommes) et 8 femmes .

Sur les 37 hommes et 3 femmes qui res-
taient au péniteneier au 31 décembre dernier,
ce sont des jeunes, de 20 a 30 ans, qui é-
taient les plus nombreux; soit 17 hommes et
2 femmes ; au fur à mesure de l'avance en
àge, le nombre eliminile; 13 de 30 k 40 ans,
6 de 40 à 50 ans et 2 de 50 à 60 ans.

Au point de vue professionnel , les détenus
élaient classes comme suit : 12 agriculteurs
jóurnaliers txu terrassiers ; 4 boulangers ; 3
cordonniers et 3 ma^ons ; 2 menuisiers , 2
garcons d'hotel ; 2 domestiques de campagne;
2 charpentiers et un de chacune des profes-
sions suivantes : tailleur, charron , aubergiste,
colporteur , chapelier, voyageur de commerce
et employé de bureau; les 3 femmes étaient
ménagères.

Les célibataires fournissent le plus fort con-
tingent. des « pensionnaires » de l'Etat ; 27
hommes toujours à la date du 31 décembre
1912, étaient célibataires ; 7 mariés, 2 veufs ;
1 divorcé ; 1 femme marìée et 2 célibataires.

Au point de vue de l'instruction, 28 hommes
ont suivi les écoles primaires ; 3 les écoles
secondaires ; 2 les écoles supérieures ; 4 sont
illettrés; les 3 femmes ont suivi les écoles
oiimaires.

Les détenus appartenaient aux nationalités
suivantes : Valaisans, 23 hommes et 3 fem-
mes; Suisses d'autres cantons 4 hommes; Ita-
liens 8 hommes ; Autrichiens 2.

Nature des crimes ou délits pour lesquels
ils o nt été condamnés : assassinai ou meurtre
5 hommes, 2 femmes ; parricide 1 homme ; in-
fanticide 1 femme ; voi 16 hommes ; escroque-
rie 1 homme ; brigandage 2 ; voies de fait 6 ;
incendie 2; attentat à la pudeur 1; homicides
involontaires 2.

Sur les 39, 20 avaient déjà antérieurement
subi des condamnations.

Ea Saint-Médard
C'était hier , dimanche, la Saint-Médard, pa-

tron de la pluie. Un dicton veut que s'il pleut
ce jour-là, il y aura ensuite 60 jours. de pluie
c'est évidemment exagéré. Il semble qu'on a
piutòt voulu parler d'une période de temps hu-
mide que d'ime pluie de 60 jours . oe qui. se-
rait un vrai déluge,. En tout cas;l si le dicton
est vrai, nous n'avons rien à craindre, car la
St-Médard s'est passée sous le plus éclatant
soleil.

A la Furka t
La route de la Furka est ouverte jusqu 'à

Gletsch ; mais elle est encore mauvaise entre
Oberwald et Gletsch ; par places, il y a encore
jusqu 'à sept mètres de neige. On esperei que
la Furka ainsi que le Grimsel seront ouvertes
:iux voitures jusqu 'au col et à Realp, entre le
15 et le 20 de ce mois. i l i

Les travaux du chemin de fer avancent rapi-
dement. Du coté du Valais tout est presque fi-
ni jusqu'à Oberwald. La pose des voies a
commence de Brigue à Moerel. Les principales
gares sont en construction et sauf imprévu
le/ troncon Brigue-Oberwald (40 kilomètres)
pourra étre inauguré en automne.

Tribunal cantonal
Séance du 4 juin 1913 ,

NN. est condamné à une amende de francs
300 pour vente illicite de piquette.

NN. reconnu coupable d'avoir vendu du
fromage non conforme à la loi est puni d'u-
ne amende de 600 francs (fromage margarine
et rupture de sequestro).

NN. pour mème infraction : 250 francs.
NN. idem, 200 francs d'amende.

Greffe du Tribunal cantonal.

E'élection d'un député de Loèt
Aux dernières elections législatives

eut, dans le district de Loèchev un can
surnuméraire ayant obtenu le no'mbre de
necessaire pour ètre élu ; ce candidai étai
Dr. Raymond Lorétan, fils de M. le
cantonal Gustave Lorétan.

Onze à douze jours après les elections
des élus, M. Emile Zen-Ruffinen , adresj
Conseil d'Etat une lettre par laquelle il j
rait. donner sa démission.

La constitution contient une disposition
voyant qu 'en cas de vacance d'un sièg
cours de la legislature , c'est le suppléai
yant obtenu le plus grand nombre de voi .
devient de droit député.

Cette disposition pouvait-elle s'appli
il ans le cas présent, ou devait-on consii
comme élu le candidai surnuméraire ; ou
core y avait-il lieu de faire procéder à
nouvelle élection?

Le Grand Conseil, après avoir longue
délibéré et entendu développer des arguii
en faveur de chacune de oes solutions, s'
ta à la troisième et ordonna une élection
plémentaire dans le district de Loèche.

Cette élection, qui a eu lieu hier, a
précédée d'une campagne très vive et i
pour résultat la nomination de M. Dr. Loti
qui l'emporte à une forte majorité sur sot|
cunent Schnyder.

NOUVELLES DE L'ETRANG
—•¦«¦¦ —

Ee nouveau cabinet Tisza
Le nouveau cabinet, hongrois est en I

de constitulion sous la présidence du n
Etienne Tisza; il comprendra très vrai!
blablement tous les membres du gouvernea
démissionnaire, excepté M. de Lukacks. En
tre, le baron Durian, ancien ministre conni
des finances, recevra la charge de minii
près l'enipereur-roi, et M. de Sandor prò
blement le portefeuille de Pintérieur. Le coi
Tisza a l'intention d'accomplir toutes les fon
lités ministérielles avec une grande rapii
et il se propose de se présenter 'dès mera
au Parlement.

On croit savoir que la déclaration du g
vernement dira en substance que le j
gramme du cabinet Tisza est le mème que
lui du cabinet Lukacs ; il fera connaitre i
vues sur la situation politique en Hongrie
ses intentions concernant la reprise du coi
normal des travaux parlementaires. En atti
dant le comte Tisza fait dire par l'officie
« Pester Lloyd » qu'il envisage l'avenir ai
sang-froid et qu'il ne provoquera pas mi
n'eluderà pas non plus une nouvelle luffe ar
l'opposition.

Le comte Etienne Tisza, un des hommes 4'I
tat les plus marquants de la Hongrie contei
poraine , fut déjà président. du conseil des a
uistres depuis novembre 1903 jusqu'eu ju
1905 pendant la grande obstruction de l'q
position hongroise contre les lois militaire!

Il démissionna à la suite des elections I
gislatives de janvier 1905, qui mirent lej pi
ti liberal en minorité ; mais sur le désir i
l'empereur-roi il garda encore six! mois
pouvoir. Lorsqu'au commencement de 19
le cabinet. Wekerlé tomba et que le parti
ber al se reconstitua sous le nom de pa
national du travail, le comte Tisza, tout
n acoeptant aucun echarge ni dignité, »i
Pàine et le plus solide pilier de la major
parlementaire. Enfin, quand en mai de l'a
née derhièie, il fallut mettre fin à l'obstr
tion de la chambre des députés, il prit le 6
teuil présidentiel de cette Assemblèa et K
plit avec une farouchè energie sa lourde
che. i .

Le comte Tisza est àgé de cinquante-de
ans. i • ; , .:

Accident d'aéroplane
Un accident d'aéroplane s'est produit je

matin à 7 heures 45 à l'aérodrome de B
près Paris.

Un chef pilote , l'aviateur Bernard , qui fl
nait d'effectuer un voi sur biplan, avec ui
passagère, se disposait à atterri r à quelqtò
mètres du sol ; pour une cause encore) incoi
nue, l'appareil capota et vint heurter violfl
ment le sol.

On se preci pita au seeours des aviateurs, q
avaient cesse de vivre.

Ees elections prussiennes
Mardi à 7 heures du soir on coimaissai

les résultats de 261 arrondissements poi?
les elections à la Chambre des députés h
Prusse. 415 députés avaient été élus jus qu*
là, a savoir : 146 conservateurs , 52 consci-
valeurs libres, 70 nationaux-l ibéraux, 30 mem-
bres du parti populaire, 96 membres du cen
tre, 12 Polonais , 2 Danois, 5 socialistes, 1
membre du parti social allemand et 1 chré-
tien social.

Ees Italiens divorcés
Les jugements de divorce prononcés ài?

franger entre nationaux italiens, n'étaient ju s-
qu 'ici que difficilement enregistrés par la
chancellerie italienne.

La Cour de cassation vient de décider que
les divorces ainsi prononcés auraient un ca-
ractère léga! en Italie.

Explosion à bord
LONDRES, 9. — Une explosion s'est pro-

duite dans la chambre des machines du sous-
marin « E 6 ».

Un matelot est mortellement blessé, quattf
le sont grièvement et sept ont re^u de sérieu-
ses blessures.

Ee choléra dans l'armée
SALONIQUE , 9. — Le choléra s'est déclare

pai-mi les troupes entre Serès et Brama.
Ee canal de Panama

On annonce officiellement que les grande
constructions en beton des six écluses. du ca'
nal sont terminées. M.

Les portes des écluses du Gatun ., Pédro-Mi



Ea convalescence de Pie X
Pie X va mieux. Le souverain Pontife est

en pleine convalescence. Il a fini par triom-
pher de son long et redoutable affaiblissement.
Il a recommencé de s'occuper personnelle-
ment des affaires de l'E glise. Il a donne quel-
ques audiences. Et , mème, on Pa vu réappa-
raìtre lout récemment sur un balcon du Va-
tican , .entouré de hauts dignitaires de la cour
pontificale, pour bénir un pélerinage de 2500
personnes qui attendai ent, agenouillées au des-
sous, dans la cour St-Damase, la vision bian-
che du pontife ressuscifé.

Car, vraiment, c'est presque d'une résurrec-
tion qu 'il s'agit ici. La maladie da Pie X a-
vai t, à juste titre, fait naìtre les plus im-
médiates inquiétudes. Le fragile vieillard
presque octogénaire, arthritique, cardiaque, est

guel et Miraflores seronl fermées k partili du I
15 juin pour permettre de remplir lq lgc de i
Gatun.'

l.e prix d'un cheval de course
< Craganour », le cheval qui arriva le pre-

mier dans le Derby d'Epsom et qui full dis-
qualifié par les commissaires des courses
vient, d'après la « Press Association », d'ètre
vendu à la République Argentine pour une
sommja fde 750,000 francs à condition qu'il
ne participerait plus à des courses. Il avait
été acheté 82,012 francs par M. Bower Igmay
son dernier propriétaire.

Ees puissances demandent
la démobilisation

Plus.eurs ambassades, notamment l'ambas-
sade de France, ont recu des instructions en
vue de faire auprès de la Sublime Porte une
démarche collective pour demander la démo-
bilisation immediate.

Une démarche identi que sera faite le mème
jour auprès des Etats balkaniques.

La plupart des ambassades ont également re-
cu des instructions pour fàire une démarchle
collective auprès de la Porbo au sujet de l'Ar-
menie et demander les mesures nécessaires
au maintien de l'ordre, afin d'éviter toute
complication en Armenie.

Ees effets d'une tornado
HONG KONG , 8. — Des dépèches de Macao

annoncent qu'un tourbillon qni dura quatre
minutes aurait cause de graves dommages. De
nombreuses jonques ont coulé et olus de cent
personnes se seraient noyées.

Collision de navires
CUXHAVEN, 8. — Le vapeur anglais « A-

dendale », venant de Hambourg est entré la
nuit dernière en collision avec le vapeur « Jo-
hann Hendrich'<» , allant SI Hambourg. Le
« Johann Hendrich » a coulé; six hommes de
l'éqùipage de l'« Aadendale » se sont noyés.

en outre, atteint d'artério-sclérose, et Pon n'o-
sait guère esperei- qu 'il oft'rirait assez de résis
tance ph ysique pour triompher d'un mal opi-
niate qui affiima sa ténaci té pendant de lon-
ques semaines. Mais décidément, l'heure mor-
telle du blanc vieillard n'était point encore ve-
nne. La fiamme vacillante s'est, ranimée et de
nouveau monte cliiire et droite.

Pie X est apparu à la vénération enthou-
siaste des pèlerins, avec son visage accentuine
empreint de douceur grave , mais plus pale, al-
longé, émacie ; le regard , pensif et profond
semble encore fixé sur une vision de l'aù-delà.

Groupes autour de Pio X les cardinaux, les
prelato familiers, les officiers poutificaux , les
gardes-nobles paraissent tout heureux de cet
te première .sortie du convalesceiit

Le traìtre autrichien

Ee colonel Redi ,
Jeudi à la Chambre autrichienne , répon-

dant k une interpellation , M. von Georgi, mi-
nistre de la défense nationale, a déclare que
Redi, il est vrai , s'est fait justice, mais qu'u-
ne telle morf n'expie pas un passe mons-
trueux , et qne les autorités militaires n'ont
pas l'intention d'étou ffer l' affaire .

L'orateur établit que Redi est venu à Vien-
ne dans l'intention de se suicider. Il avait fait
part de son projet à son ami, le lieutenant-
général Pollak , en disant qu 'il avait manque
à l'honneur. A midi et demi , la commission
militaire se trouvai t dans l'appartement de
Redi ; elle l'a trouve occupé à ses préparatifs
de suicide et recut ses aveux.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 7 ) i Nous étions l'un et l'autre avertis ; ce qui
les privait de la meilleure parti e de leurs mo-
yens. Nous pumes échapper à leurs coups. A-
lors, hélàs ! ils eurent reeours à d'autres mé-
thodes . Ne réussissant pas à envoyer dans
l'autre monde avec le seeours de leurs ar-
mes ordyiaires le redoutable inquisiteur dont
l'ceil d'aigle avait pénétré leurs vils secrets, ils
en* cherchèrent d'autres, et leur détestable
genie les inspira bien ; ils le visèrent mo-
ralement au coeur. v

» C'est alors, Arthur , que vint l'affaire de
votre visite à la collection du due de C...
le voi retentissant, Ics bijoux trouvés chez
vous , le procès, les preuves accablantes de
votre culpabilité, la condamnation... A peine
remis d'une très grave attaqué de fièvre palu-
déenne qu 'on attribua aux miasmes dangereux
dégagés du lac de son pare que j 'attribuai;
moi , à d'autres causes, votre pére était mal
pré paré pour resister à un pareil coup de mas-
sue. 11 le frappa, comme il était destine à le
faire, à la racine mème de Pètre. Il mourut le
coeur brisé. Moi seul je reste ; mais, je sais.
Vous voilà libre maintenant : à nous deux ! A
nous deux de confondre de lenir sous notre
genou le misérable ; de reconqnérir votre hon-
neur, de réhabiliter le nom sans tache d'A-
lexandre Hughes . Quoi que je tenie, à quel-
que danger qu 'il faille s'exposer pour écraser
le monstre, je vous trouvera i prèt à le se-
conder . n'est-il pas vrai ?

M. Saltus s'était leve; Arthur se leva de
mème, long, mince, sous la lune ; il lui prit
la main . la serra d'une étreinte vi goureuse.

— Vous me trouverez toujours prèt, je le
jure , dit-il solennel. Pour venger mon pére as-
sassine, pour laver notre nom sali je jure

id'ètre avec vous jusqu'au dernier soupir, s'il
le faut !

Pendant quelques instants ils demeurèrent
muets, en proie tòus les deux à des pensées
agitées où les regrets et l' espoir se mèlaient
tumultueusement. Habitué à se vaincre, M.
Saltus parla le premier.'

— J'ai presque du remords a vous parler de
lutte et de danger, alors que vous avez tant
besoin d'un peu de relàche; que vousl sortez
à peine de la vallèe terrible où sont les om-
Lres de la morti J'aurais voulu vous laisser
voguer quelques jours en paix aux còtés) de
cette adorable fille dont l'héroi'que constante
n 'a pas un instant faibli ! Vous méritez<. bien
tout les deux. Si j'étais bien certaiqf que vo-
tre présente retraite n 'est connue ou soup-
<;onnée de personne au monde, je crois que je
risquerais une petite pointe sur POcéan . tant
j 'ai à cceur de vous voir respirer quelque temps
• le l'air du large. Mais comment ètre sur de
rien avec un adversaire comme le nòtre. Cet
homme-là est le diable en personne, je vous
le dis en confidence, mon cher Arthur , et coni
me le soin de votre sécurité doit. à cotte heure
nous occuper avant tou te chose, il faudra peut-
ètre se tourner vers Londres. Je vous le disais
il y a quelques heures, nulle part, on ne peni,
mieux se cacher. J'ai là, toute prète, une
retraite sùre où je défie bien....

Il parlait encore lorsqu'un jeune homme, pa-
raissant sur le pont, s'approcha de lui , un
pli en main. C'était M. Freemann, l'opérateur
prepose au maniement du télégraphie sans
fil établi sur la « Mouetfe ».

— Un message pour vous , monsieur.
Saltus prit le papier, le déplia, le parcou

rut et comme il lisait , on peut voir son vi
sage déjà exsangue devenir blanc comme nei

Ténébreuse
vengeance

» A la conviction morale devaient bientòt
s'ajouter quel ques preuves matérielles. Par un
de ces hasards dont seul un esprit perspicace
sait faire profit, Alexandre Hughes mit la main
certain jour , sur un  petit fait, une chose de
rien du tout, où il reconnut toutefois la grif-
fe du démon , que nous poursuivions vaine-
ment, et qu 'il devimi devoir se rattacher à la
grande organisation pressentie. Il se saisit de
ce fil , ne le làcha plus. L'ennemi redoubla
d'audace et de ruse, inventa mille tours pour
lui faire làcher prise ; il n'en démordit pas. Il
y eut une lutte silencieuse, acharnée, des pas
en avant , des reculades, des bonds , des es-
carmouches, des avantages, des défaites sans
nombre ; mais enfin la victoire restait à votre
pére./ Il le tenait , son fil , Parrachai t triom-
phant de l'inextricable broussaille où l'on a-
vait cherche à Pemmèler à jamais. L'ennemi
avait beau se démener et se débattre ^ 

on le
connaissait enfin , on faisait tomber son mas-
que.

Et c'était?... cria Arthur haletant
M. Saltus eut un geste qui commandait le

calme. t
— La vie de votre pére fut menacée une fois

directement Pour moi, j 'ai été assalili trois
fois ; et j e ne suis pas au bout de mes peines.

Redi a nié formellement avoir des com-
plices. La perquisition faite au domicile de
Redi ii démontre qu 'il avait vendu des docu-
ments d'une portée general e à des miissances
étrangères.

Les premières traces des agissements de
Redi remontent au mois de mars 1912,, mais
on n 'a pas pu établir que les decreta concer-
nant les préparatifs militaires, rendus l'année
dernière , eussent été divul gués. Les bruits
que d'anciens officiers et une dame seraient
compromis dans l'affaire sont sans fondement.
Les relations qu'aurail eues Redi avec le con-
sulat de Russie à Prague ne sont pas démon-
Irces. Il est faux que Redi ait divulgue des se-
crets de l'armée allemande. Enfin , le minis-
tre a ffirm é què l'administration militaire pour-
suivra cette affaire avec la dernière energie
r t qu 'elle sévira avec une extrème rigueur
contre tous les incul pés, mème contre les
moins coupables.

Dernière Heure
Ee conflit serbo-bulgare

SOFIA, 9. — Le bruit court, dans les mi-
lieux renseignés, que la réponse à la deman-
de serbe au sujet de la révision du traité
d'alliance est déjà prète.

Le iconseil des ministres doit prendre au-
jourd 'hui une décision definitive à ce sujet;
elle doit otre notifiée prochainement-à la Ser-
bie.

Le bruit court que la Bulgarie rejetterait
l i  revision et demanderait l'application du
traité.

BELGRADE , 9. — La « Politica » annonce
quo les troupes bulgares tentèrent de s'em
parer des positions stratégiques de Valandova,
à l'est de Doiran. Le commandant serbe a
donne aux troupes bulgares un délai de 24
heures pour se retirer au-delà de laj ligne de
démarcation. .. - ,; "

BELGRADE , 9. — Certains journaux démen-
ten t le bruit , non confirmé, d'une par t, que, vu
le mouvement d'opinions croissant en faveur
de la guerre le cabinet Pasitch démissionnerait
la situation serait considérée comme très
grave.

SOFIA , 8. — La situation intérieure et ex
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téneure reste toujours assez troublée. A Sofia
les vivres manquent à tei point que la polioe
a- impose de' nouveaux tari fs minima. Les
cafés, les lieux de plaisir doi vent ètre fermes
à partir de 9 heures du soir.

Ees suffragettes
LONDRES , 8. — Le tribunal civil a con-

damné Mlle Christabel Pankhurst. et les autres
suffragettes solidairement à verser la somme
de 9200 francs réclamée par des négociants
pour bris de vitres et à payer tousi les frais.
La condamnation frappe tous les membres de
l'association des suffragettes au premier mars.

EPS0M, 8. — Olle Davidson , la suffragette
qui s'était jetée devant un cheval aux cour-
ses, est morte dimanche après-midi.

E'épreuvc de l'escalier
loute personne qui , en montant les escaliers

a la respiration haletante et est obligée de s'ar-
rèter par smte de points de coté, èst une per-
sonne anémique, pauvre de sang. Il est temps
pour elle, de faire une cure de quelques jours
avec les Pilules Pink et cet état de pauvreté
de sang disparaìtra.

Si la malade neglige de rendre son sang ri-
che et pur , la maladie empirant, elle souffri-
ra, sera incapable de s'occuper de son tra-
vail, de ses affaires et elle sera; toujours au
bout du compie, obligée d'e>> venir à ceci:
rendre riche son sang trop pauvre. Plus
elle aura attendu, plus le traitement sera long
et le rétablissement tardif.

Les anémiques ne doivent donc pas hésiter,
d'autant plus que le traitement des Pilules
Pink est peu coùteux et qu 'il n'est pas compli-
qué. Quelques pilules à prendre après chaque
repas et au bout de quelques jours, vous ob-
tiendrez les mèmes bons résultats que oeux
qui nous sont signalés par cette malade. Mme
Ida Schlàfei, qui demeure à Berne, 13, Caie-
cilienstrasse nous écrit:

« Je suis réellement satisfatte, écrit èlle, d'a-
voir pris les Pilules Pink qui m'ont guérie
complètement de mon anemie. Depuis long-
temps je tralnais celle maladie, souffrant d'op-
pression toutes les fois qu 'il me fallai t mon-
ter un escalier , d'éblouissements, d'exténua-
l-on lorsqu 'il me fallai t faire un petit effort
Après avoir pris quantités de remèdes, j 'en
étais toujours au mème point , aussi me suis-
jo décidée à prendre les Pilules Pink dont
tout le monde dit beaucoup de bien. Gràce à
vos bonnes pilules, j 'ai été guérie et j'ai pu
reprendre mes occupations ».

On trouve les Pilules Pink dans toutes les
pharmacies et au dépòt: MM. Cartier da Jo-
rin, droguistes, Genève. Frs. 3,50 la boìte ;
Frs. 19 les 6 boites franco.
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ge, se fi ger en une ri gidité de marbre. Il ve-
cula mème un peu comme s'il avait recu un
coup.

— Mon Dieu ! Mori Dieu, murmura-t-il sour-
dement.

Mais bientò t sa volonté avait raison de cette
passagère faiblesse.

— Que disais-je! fit-ìl se forcant à sourire :
le diable en personne ! Lisez •

Arthur prit  le pap ier , lui. les lignes suivan
tes :

« A Monsieur John Saltus
A bord de la « Mouette »

» Bravo ! Mes plus sincères compliments
Moi-mème jo n'aurais pu mieux faire.

Oshio,
Marquis Malsumi

AU SKATING -
Le Palais-Imp érial clu patinage était sans

conteste un des établissements de ce genre
les plus réussis, les plus prospères qu 'il y eut
à Londres en ce moment.

Sa carrière n'avait pas toujours été si bril-
lante. Sii uè dan une des rues latéraleS qui
débouebent sur Hegen Street, ce beau conu-
ment circulaire  a vai t eu une histoire agitée .
Tour à tour panorama , hall de concert, salon
de confé rences scientifi ques , cirqu e. quartier
general de suffragettes militantes , le succès
n'avait paru vouloir s'attacher à aucune des
entreprises qui s'y succédaient rapidement :
en dernier lieu la Limited Company du Rol-
ler Skating s'y était  établie sans y trouver la
fortune plus que ses devanciers .

A pres avoir vivote peniblement une année,
elle se voyait tout près de la faillite, lors -
qu 'un acquéreur inespéré s'était présente. A gis
sant pour le compte de quelque puissant capi
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Augmenté
de 10 livres 1j 2

en 4 mois !
Notre gargonnet Gali ne pesait , à six

mois, que 7 livres et demie, de ce que,
au dire du médecin, il ne supportali pas
la nourriture qu'on lui donnait. La cons-
titution et le développement du petit
laissaient de ce fait beaucoup à désirer ;
pour ce motif, nous lui donnàmes de
l'Emulsion Scott pour le fortifier. Nous
constatàmes avec joie que cette pré-
paration rendait de très bons services
à l'enfant, car aujourd'hui, après une
cure de 4 mois, il pése 18 livres, a une
magnifique apparence et nous réjouit par
sa vivacité extraordinaire. Il a mis 4
petites dents sans qu'on s'en apergùt.

(Signé) Mme G. Berlinger, sellier
Wyl (ct. St. CU), 7 décembre 1911.

La croissance des nourrissons est soute*
nue avec succès par l'emploi régulier de
l'Emulsion Scott, légère et nourrissante.
L'influence de ce fortifiant pour enfants,
éprouve depuis de si longues années, se
confirme particulièrement à l'epoque de la
dentition. L'Emulsion Scott contieni juste-
ment les sels calcaires les plus propres à la
formation de fortes et saines dents. Les
petits restent gais et remarquent à peine
quelque chose au moment pourtant si
redouté de la formation des dents.

Qu'on demande catégoriquement l'Emul-
sion Scott et ne se laisse pas tromper par
l'appai des nombreuses imitations à bon
marche.
Prix : 2 (r. 50 et 5 (r. dans toutes Iet phtrmaciei.
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sm; Nous rappelons' que toute communica-
tion à insérer dans la partie rédactionnelle
du journal , se rapportant à des concerta,
spectacles , représentations, etc, doit ètre ac-
compagnée, selon la règie, d'une annonce.
Sont exceptés les communiqués en faveu»
d'une ceuvre de bienfaisance.

L'Administration. i

taliste qui ne donnai t pas son nom, une étude
de soliejtor achetait Pimmeuble avec tous ses
droits et obli gations, et il fut aisé de voir
que les choses allaient ètre mises sur un pied
nouveau. Tout d'abord un parquet d'érable
aussi poli que la giace appela I'attention des
connaisseurs. Nulle part en Europe, disaient
ceux qui étaient experts en la matière, on
n'en trouverait un plus parfait. Le vieil ameu-
blement fut  baimi. Au lieu des velours usés

^des ornements de clinquants qui déshonoraient
les porles ,les murailles , les galeries, les siè-
ges, on vit distribuer et disposer par des tapis-
siers de premier ordre, oes tentures del &aut
goùt , ces meubles ultra-modernes que reclame
un public exi geant. Tout autour de la rotonde
une estrade un peu surélevée, avec des divans
des fauteuils, des sièges moelleusj de toufe
forme permettali le repos aux tapineurs fati-
gués ou la jouissance du spectacle à ceux qui
ne venaient là qu'en spectateurs. En arrière
de cette estrade, vingt portes artistiquemanf
drapées donnaient accès dans des salons où
le thè, le chocolat, les gàteaux, les glaces et
rafraìchissements variés étaient servis aux
membres du club futur qui désireraient se te-
nir un peu à Pècari de la foule pour goùter
les douceurs de la causerie sinon les délices
du flirt. Enfin on se le répétait avec- satis-
faction, le professeur Horatio Martin, surnom-
mé « PHirondelle du patinage » avait été en-
gagé pour présider aux divertissements

^ 
en

régler le bon ordre, surveiller les entrées^ etdonner des lecons de son art à oeux ou à cel
les qui pourraien t en avoir besoin. .

La splendeur des aménagements, la répu-
tation du professeur et la chance combinées
amenèrent tout de suite cette vogue qui s'#-
?*lit tanit fait attendre. D'un seul coup le
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Successeurs de TROST & Cle

Son pulvérisateur „ TROST * breveté. avec son nouveau jet pulvérisant trè s
fin. Insurpaisabie comme travail et durée. Son démontage est ins tan tanè, ce
qui le rend simple et pratique.
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Les végétaux qui guérissent
¦¦¦

Du Dr. Helme, dans le « Temps »:
Les plantes, qui nous apparàissent aujourd'

bui comme des servantes dociles, dressées au
soulagement de nos maux, furent d'abord
les auxiliaires barbares de nos besognes meur-
trières . Trop rudimentaires pour se firay-
yer un chemin dans les chairs, les flèches et
les armes du primitif n'auraient jamais pu
arrèter dans leur course les animaux rapides
pas plus qu'elles n'auraient pu abattre les
bètes menaQanteSj si la puissance des traits,
enduits de sucs vénéneux, n'eut été décuplée
par la vertu secrète des plantes.

Comme l'ont rappelé récemment dans un
beau livre SUìP les poisons! des flèches, le
professeur Perrot et M. Vogt, les mots « t>
xons », iarc, et ios, flèchè et veninA d'où est
venu « toxique », indiquen t surabondamrnent
que chez les anciens Grecs, flèche et poison
évoquent la méme idée et sont inséparables.
Ainsi l'homme se lia d'abord avec les plan-
tes pour l'oeuvre de mort et c'est bien, plus
tard qu'il les fit servir à. l'ceuvre de vie.<

Avec le temps, en effet gràce juix poètes
qui chantent les malheurs de Philoctète ma-
lenoontreusement blessé par les dards em-
poisonnés d'Hercule, gràce à Homère, k Vir-
gile, à Pline aussi, une sorte de droi t des gens
s'établit chez les civilisés. L'usage des flè-
ches envenimées est abandonné aux barba-
res ; Gaulois, Germains et Francs restent seuls
à employer les sucs d'ellébore, d'if et de da-
tura. Enfin, eux-mèmes les abandonnent et
les plantes vénéneuses entrent dans la médeci-
ne. L'ellébore est utilisé pour combattre la
folie.

Rink Imperiai devait à la mode. Tout le beau
monde s'y porta ; les prix d'entrée et de con-
sommation étaient fort élevés, ce gui contri-
bua à augmenter l'attraction. Un club se for-
ma; et il devint nécessaire de réserver trois
jours de la semaine pour préserver le public
de choix du contact de la foule.

Trois jours après celui où le Royaume-Uni
tout entier fut électrisé par l'histoire de la
disparition du convict, escamoté en plein jour
disait-on, sous le nez mème de ses gardiens;
alors que des paris s'échangeaient partout au
sujet du refuge possible de la capture hy-
pothétique du fugitif , on pouvait voir le pro-
fesseur Martin, debout à l'extrémité de la ro-
tonde opposée à l'entrée. Au-dessus de sa
tète était le balcon dorè de l'orchestre où un
groupe de musiciens au dolman rouge exécu-
tàient avec beaucoup de brio une valse de la
« Veuve joyeuse »; il promenait autour de
lui un regard de satisfaction tranquille, et c'é-
tait en vérité un joli spectacle qu'il avait sjous
les yeux.

Sur un parquet sans défaut, encadrés de
draperies chatoyantes, les couples gracieux,
jeunes hommes, jeunes femmes du meilleur
monde, beaux en general, tous élégants et de
haute mine, allaient et venaient harmonieuXj
suivaient sans un accroc le mouvement ryth -
mique de la valse. Sur tous- les visagea cet
amusant exercice avait peint les plus aima-
bles couleurs et tous les yeux étinoelaient
de plaisir.

Horatio Martin lui-mème était un homme a-
gréable à voir. Un peu théàtral dans sa, mise
peut-ètre, avec son dolman de velours bleu
bórdé d'hennine, sa culotte rouge collante et
ses bottes hérol'ques ; mais oe costume fantai-
etste n'était pas en désaccord avec sa profes-

sion , et il faisait valoir incontestablement les
lignes de son torse svelle et de sa jambe
bien prise. Dans la moustache crànement re-
troussée, dans l'ceil noir et brillant du profes-
seur on pouvait lire aisément la satisfaction
de soi et des autres ; de mèine* que le moin-
dre mouvement de sa souple personne indi-
quait un entraìnement savant, un éguilibre
ph ysique aussi parfait que devait. Tètre celui
de son humeur.

De loin en loin, sans qu'aucun de ses mus-
clcs a>5vélat l'élan qu'il prenait , il quittait
son poste d'observation sous l'orchestre, et
portant sur son brun visage le demi-sourire
qui ne l'abandonnait pas, il glissait d'un mou-
vement onduleux, faisait en un rien de temps
le tour de l'arène, puis revenait s'adosser au
pillier dorè, ayant inspeeté d'un ceil percant
tout ce qui de loin pouvai t lui demeureri in-
distinct. Des regards d'admiration le suivaient
et il évoluait avec la désinvolture d'un hom
me conscient de ses avantages devant ses élè-
ves, clients et abonnés; il semblait voler plu-
tei, que glisser sur le parquet d'érable ; au-
tour de lui des voix chuchotaient : « Merveil-
leux I L'hirondelle du patinage. »

Comme il revenait d'une de oes rapides
tournées et reprenait sa place habituelle, il au-
rait pu sembler l'image de la serenile ; nul
n'aurait pu lui attribuer une préoccupation
ou un souci ; en réalité, il était anxieux, et il
attendait , chose malaisée, à dissi muler d'ha-
bitude .

I -ima' lai foule de plus en plus joy#use,
qui tantòt se forme en quadrilles, tantòt se
désagrège pour décrire de tous còtés des fi gu-
res isolées, il discerne enfin oe qu 'il cherche.
Un petit homme maigre, entre deux àges, au
visage fatigue, aux sobres vètements gris lou-

voyant difficilement à travers la brillante co-
lme, vient d'entrer, se fai t un chemin vers
lui. Une lueur passe dans l'ceil noir de Mar-
tin sans que son masque officiel trahisse rien
de l'émotion intérieure. Le nouveau venu s'ap-
I roche de lui , le salue, il ne parati pas bien
à l'aise sur ses patins à roulettes, et le, pro-
fesseur lui donne, d'un air affatole, quelques
i omcils pratiqués ; il condescend mème à prè-
cher d'exemple. D'un mouvement paisible, il
fait à moitié le tour de l'arène, tandis que
l'autre le suit cahin-caha, et ils arrivent ain-
si devan t une haute porte drapée dei velours
sur laquelle on voit un écriteau portant en let-
tres d'or le mot < . Réservé ».

Ecartant la portière Martin poussa une por-
te, et tous deux' l'ayant franch ie, il la re-
ferma soigneusement. Tout de suite ils se trou-
vèrent comme dans un monde nouveau. La
rotonde avec ses mille fleurs électriques, sa
musique, son public joyeux et bruissant avait
disparu; derrière la porte matelassée ré-
gnait le silence et une seule lampa combat-
tali l'obscurité. Sans quitter leurs patjns, les
deux hommes traversèrent un couloir, s'ar-
rètèren t devant une porte sombre que lei pro-
fesseur ouvrit avec sa clef et qu'il rejterma
aussitót , poussant un verrou, puis il tourna
un commutateur et alors seulement la cham
bre fut éclairée.

C'était un cabinet de travail élégant et con-
fortable et qui ne se serait guèra éloigné du
type ordinaire : tapis de Smyrne, lourdes ten
tures, bureau massif , cartonniers, divans et
fauteuils de cuir capitonné, s'il n'eut présente
tout au fond un arrangement particulier. Dans
le coin de droite, un escalier étroit, construit
en fer ajouré, montait en spirale depuis le
plancher jusqu 'à une ouveture circulaire pra-

ti quée dans le plafond où il allait s'engager
et disparaìtre . Les degres de cet. escalier étaient
entièrement revètus d'un feutre épais.

— Nous sommes ici en parfaite sécurité,
dit Martin, nul ne peut nous entendre.;

Le visiteur, qui scrutal i d'un air inquie t tous
les recoins de la chambre, les reporta sur le
professeur avec une interrogatici! muette.

— Nous sommes seuls, monsieur Wisten, je
vous Taf firme ! reitera Martin.

Toute sa physionomie indiquait à l'habitude
la décision, le courage ; mais on eut dit! qne
peu à peu ce visage frane et ouvert ejnpruntait
à la physionomie troublée de l'autre ; quelque
chose de son angoisse intérieure se montra.

Celui qu'il appelait M. Wisten n'avait enco-
re rien dit. Pour quelque raison secrète, il pa-
raissait incapable d'articuler ce qu'il avait à
dire. Son ceil creux et fatigue s'étant arrèté
expressif , sur une console où l'on voyait un
siphon, des verres, des flacons. Martin s'em-
pressa :

— Vous avez besoin de vous rafraìchir !
Excusez-moi de n'y avoir pas songé plus> tòt.
Ma parole, une gorgée de brandy^ ne me sera
pas inutile à moi-mème, quoique j 'en use peu
d'habitu de ! Mais ces derniers jours ont été si
difficiles.. Oui, il m'a. fallii, par-ci par-là, une
goutte pour me tenir ferme.

M. Wisten sirota lentement son brandy, puis
comme satisfait de l'essai qu'il en venait de
faire, il pri t subitement sa résolution, avala
le verre d'un trait.

— Ceci m'a fait du bien i dit-il, d'unei voix
douce, bien modulée, qui recouvrant un cou-
rant intérieur de nervosité et de surexcitation
résonnait comme la corde d'une guitare pin-
cée énergiquement.

— Et maintenant , professmur pouvez-vous
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Ma commère, il faut vous purger
Avec quatre grains d'ellébore.

Les fruits d'if soulagent la toux et le ba-
ron Percy ,médecin en chef de la Grande Ar-
mée, en faisait un sirop que les grognards
prisaient fort. Quant au datura dont s'ornent
nos jardins, on f'administrait sous le nom
dV endormie » pour guérir les nevralgies et
le rhumatisme ; et quel est de nos jours l'asth-
matique dont l'angoisse n'a pas été apaisée par
quelques cigarettes à base de « datura stra-
moni um »?

fl n'est pas surprenant que l'homme, de tous
temps animai de frutte , ait été attiré d'abord
par les vertus violentes des végétaux. C'est ce
qui se produisit avec la menthe, la plus ain-
ciennement employée des plantes medicinale
et qui n'a jamais cesse d'ètre en faveur.

Connue aujourd'hui sous le nom de menthe
anglaise, parce que sous le rude climat de la
Grande-Bretagne, son parfum se fait plus pé-
nelrant ,sa saveur plus acre et que par consé-
que par conséquent ses qualités sont plus re-
cherchées la menthe contieni dans les réser-
voirs de ses feuilles, une'sorte de camphre
appelé menthol et utilisé partout. On tire; ce
dernier du Japon; c'est lui qui donne % la tisa-
ne de feuilles de menthe ( 5 grammes pour
1,000) ses propriétés stimulantes et stomachi-
ques. Il fait d'abord contracter violemment les
petits vaisseaux sanguins qui par réaction se
dilatent ensuite ; il irrite aussi les terminai-
sorts nerveuses, d'où la sensation de fraìcheur
que procure encore son usage. Associé aux
teintures de benjoin et d'eucalyptus, le men-
thol en inhalations antiseptise et calme les
muqueuses du larynx, mises à mal par l'in-
flammation. Il diminue les démangeaisons de

la peau et, applique à chaud sur les tempes,
il calme certaines migraines.

Chez les Romains le menthol servait déjà,
si l'on en croi t Pline , d'anesthésique locai. De
nos jours, gràce à la jolie découverte du doc-
teur Bonain, de Brest, il a supprimé une .des
pires tortures qui puissent affli ger les mortels :
je parie de l'ouverture du tymphan dans les
abcès auriculaires.

L'oreille est le plus délicat de nos organes
et le plus sensible, c'est par l'oreille que les
ètres vivants communiquent le mieux avec le
monde extérieur. La suppression de l'oui'e est
peut-ètre la pire des misères, vous verrez des
aveugles gais, et tous les sourds sont tristes.
Dans le sommeil, tandis que l'organisme en-
tier s'abandonne au repos, l'oreille est toujours
là qui monte la garde pour avertir le cerveau
au moindre bruit insolite. A l'heure derniè-
re, les yeux sont déjà clos^ 

que l'oreille en-
tend encore les sanglots étouffés et le suprè-
me murmure des mots de tendresse.

Mais il faut que cette sensibilité exquise se
paye : rien de plus affreux que l'otite, ou ab-
cès auriculaire, et hier encore. lorsqu'il fallai t
inciser le tympan enflammé pour faciliter l'é-
coulement du pus, c'était chez les enfants en
particulier le plus douloureux des drames. Au-
jourd'hui , le spécialiste mélange le menthol à
la cocaine et à l'acide phénique par parties
égales, il trempe dans oe mélange sirupeux
une boulette de coton grosse camme un petit
pois ; doucement, sous le contróle cle la vue
il l'applique sur la membrane tympanique qui
bombe, rouge, enflammée, dans le conduit au-
riculaire. et au bout de quatre minutes le tym-
pan a pàli. Blanc comme une feuille de) pa-
pier il a perdu toute sa sensibilité, et quand la
technique est bien observée c'est à paine si

le malade qui autrefois se fut tordu en hùx-
lant , se rendra compte qu 'on a franche dans
le vif .

Le menthol sert enfin à combattre l'inflam
mation chronique du nez, mais il faut sa-
voir que certaines muqueuses ne peuvent le
supporter; dans ce cas, ne pas s'obstìner et
chercher autre chose. Ne pas oublier non plus
que chez les tout petits, rimile au menthol
est loin d'ètre inoffensive. Dans ces larynx
ótroits comme une piume d'oie, elle peut ame-
ner des spasmes, qui vont jusqu 'à l'étouffe-
ment. En résumé, le médicament est parfait
mais il peut avoir ses inconvénients, aussi
ne l'emploiera-t-on qu 'avec prudence et à bon
escient.

J'en dirai autant du boldo, sorte de perven-
che qui vient du Chili et dont lea feuilles di-
sent les chimistes, contiennent un « carbure
térébénthénique » propre à prevenir les co-
liques hépatiques. On le prend communément
en tisane, à la dose de dix grammes de feuil-
les_ pour - un litre d'eau ; mais soni effet ,
je le répète est plutót préventif que curatif.

Il n'en serait pas de mème d'un autre médi-
cament, tire d'une racine comestible et que
seul, le populaire avait utilisé jusqu'ici ; il
s'agit de ce bon gros radis noir,. particulière-
ment cher aux estomacs robtetes. D'après
une étude, publiée par le « Bulletin mèdica! »
on aurait obtenu depuis dix ans des résultats
vraiment miraculeux avec oe démocratique ra-
dis. On le hache menu, ou mieux on 1§ racle,
puis on en exprimé le sue avec une presse et
l'on en prend une demi-tasse le premiar joiir.
La cure peut commenoer pendant un ac^-ès
ou aussitót après ; elle durerà deux oui trois
semaines, pendant lesquelles on boira progres-

Catarrh e de l'estomac et des intestin s
9) A l'institut medicai Vibron.
En vous remerciant de vous ètre
informe de ma sante, je puis vous
din que votre traitement par cor-
respondance m'a complètement gué-
ri du catarrhe d'estomac et des
intestins, de douleurs dans le bas
ventre, surtout dans la région de
l'aine, des suffocations , de la cons-
ti pation , de la chute des cheveux
ot de la faiblesse. Georg Arnold ,
Hilffen-Haasgang, bureau commu-
nal de Haasgang.

Adresse: Institut medicai .,Vi-
bron Wienachten" No 31 près
Rorschach.
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sivement jusqu'à deux tasses par jour , soit
4400 centimètres cubes.

L'effet serait certain, merveilleux. La plu-
part des malades ne trouvent pas ce breuvage
désagréable.

Je crois que le radis noir — . ou blanc, car
les deux sont efficaces — et qui est cousin de
ce bon raifort d'Alsace cher à nos pères, agii
stu-tout cornine décapant des . muqueuses, sur
lesquelles il produit une sorle de révulsion el
qu'en tout cas il stimule. ì

(à (suivre)

Vex et Agettes — Etat-civil

NAISSANCES
Rudaz Cyrille Jean Eugène, de Jean, de

Vex. Vinci Eleonora d'Ottavio, de Borgo (Italie)
DECES

Favre Jean-Joseph fils de Jean des Agettes
79 ans.

MARIAGES
Pitteloud Sylve David, des Agettes et Fit-

tele ud Emma Eugénie, de Vex. Pitteloud Jo-
seph Elie de Vex et Pitteloud Catherine Adrien-
ne des Agettes. Pitteloud Jean-Joseph , des
Agettes et Pitteloud Marie-Antoinette . dies A-
gettes. Anzévui Vincent, de Vex et Pitteloud
Marie Catherine, de Vex.
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devmer pourquoi je viens?
— Cortes I Je ne pense guère à autre chose-

Tout est prèt. Personne, excepté ma fille Mol-
ly ne connait nos arrangements ; et. pourt ant
Dieu sait. s'il en est ,qui donneraienii leur vie
pour servir votre maitre ! Il fait des esclaves
et. des fanatiques de ceux qu 'il enròle... Mais
assez sur ce point. Qu'il me suffissi de vous
dire que les secrets du Rink sont bien gardes.
Tout est prèt, je le répète. Est-ce pour bien-
tòt? «

— C'est pour cette nuit, professeur....
— Bon. Dès onze heures et demie, le four-

gon sera attendu à la porte de servioe . J'ai dé-
jà prévenu le veilleur que j 'attends d'un mo-
ment à l'autre des glaces de six pieds de haut
destinées à ètre placées dans le salon bleu et
qu 'il ait à me prevenir tout de suite! de leur
arrivée, attendu que oe sont choses fragile
et coùteuses, et que je tiens à assister e»
personne au déchargement. Ce veilleur s'en va
domain de bonne heure; oeci est sa dernière
nuit de service, 'et je me suis arrangéi selon
l'ordre de M. Saltus pour lui procurer tout de
suite un bon emploi à Manchester avec aug-
mentation de paye. Il laissera les caisses dans
le couloir près de l'entrée ; aussitót qu 'il s«
sera retiré je fermerai les poites comme je
le fais toujours , et dès lors nous serons gardes
contre toute intrusion, son office consistala
à faire le tour du rink à passer avec sa lan-
terne dans tous les recoins de la rotonde ou
quelque ródeur pourrait s'ètre niché. Poi»'
ce qui est du couloir où seront déposés les oohs
c'est ma province personnelle ; nul ne songe-
rait à y pénétrer sans ma permission. Seuls
ma fille et moi nous serons là à l'heure dite
je puis vous en répondre I

là suivre),


