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li AGRICULTEURS !

A BONN E M E N I .
L'aboiement eit payahie par «ix moi*.

. année e moia 8 mois
Valai^t Suis.e . . . .  6.50 3.25 2.—
EtraiBr (envoi des 3 un-

mé|i de la tenutine . . 12.— 6.50 _ .-'-
EnvoDar numero . . . 16.— 7.80 4.40

vendre
aux fyyeus de Sion à proximité
de la nouve lle route un chalet
meubi de 4 chambres , cuisine ,
galet|, cave et écurie.

Vii peu élevé.
gidresser au bureau du

Jnirnal.

Occasion
A rendre faute d'emp loi un
boi de lit à 2 places en bois
d'a ile verni avec sommier.

Sadresser au Bureau du
Joirnal.

. VILLARD
prise Generale d'ELEGTRIGITE

_ _ _ _._S.NE
1-0 Téléphone 1808 0—

lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.

Appareil* divers,
Botillottcs, tkéières, fers

à rcpasecr ete.

NOUVEAU
atique . .] I

ÈjEconomique

cckauds a alcool
dep. 5 fr. 50

n vento au magasin d.ppareillag e

Ilainelel Fil.
Terreaux 24

LA U S A N N E

OfX>__M_

poires et de pommes
garanti sans adjonction d'eau
est livré au plus bas prix du
jour k la Station de la ...tos-
terei der 0_ s t i i : i ii _ .' l -  ., o-
nossens.liaft'' Ksir.ée

Ouverture des Bépòts de Fabrique DépOls de Fabri que
31onocoian JL C%3 L̂ ?*)¦¦ ÉaJion : J. Jost , Epicerie

f  mm~ r • 1 J5_iiei-_fe : A. Tavelli, Comestibles.de f abrique ** ** I
— __. .Briglie J. Battaglia, Epicerie fine

| Vins en gros.
16 Grands Prix ! 22 Médail les d'Or !

M âr tigny-Vi Ile :
mlle etc. zs ct. Chocola t a cuire par bloc de ca. 450 gr. 7o et. .. \u bon Marche " J. Richai .l-Gll iger

„ 30 ct. I. „ en poudre par paquet de ca. 500 gr. 80 et. Plapp Centrale

*- *- Venie aux prix
Frais ! Délicieux ! Garanti Pur !

_ ___ .. . 4. . . 7 * 77 ** _ 1 7-  Tablettes de 50 gr.ca. lati vantile etc. 15 ctChocola t au lait la tablette de '/, livre ca f •? *' ~ .
qualité hors ligne 60 et.  % " " JO° * " " " _° °\J 1 - .. 250 gr. „ „ „ 75 ct Cacao par paquet de 500 or. à partir de 1 ir

La Boulangerie-Pàtisserie des Mayens de Sion
est ouverte

Se recommande . lime A. Heeger

A. BRUNNER

Ponr e t e  bien servi et a bon marche
adressez -vous an magasin de chanssnre. ,

Gd-1 >ont Sion
Souliers pr. hommes, ferrés 40/ 47 8.20

„ hom., enpeigne la 40/47 lO.fiO
„ militaires ferrés la 40/47 '2.50
,, touristes, ex. ter. la 40/47 15 —

Bottines à laeets av. bouts 40, 47 la _ • .
„ extra, Box Calf 11.50

„ dames, fer. cout. brev. -36/46 * ..80
„ elegante» bouts36, _ 7 ò1

„ en Box Calf 36/42 9.50
„ „ pr. fillet., et gare, fer 26/29 4 80
" , , „ 30/35 5._

Caoutchoucs, Crèmes, Pantotfles, lacets
etc. — Prix-courants. illnstrés gratui-
tnmen t à disposition, 

^^^^

H FABRIQUE DE MEUBLES S. A. ™
SI Reichenbach TRES II

¦ " 
«g—« Visitez la grande exposition de

.I.nblcs, Chambres _ coucher,
Hi Sulle, à manger. Salons, ponr

H 

particuliers, Hotel» et Ve nsioiis
JHenbles pour la campagne

Vente par acompte3. Devis sur demande
__m SIO_V Magasins Avenue de la Gare vis-à-Yis de l'Hotel Suisse. _____

Atelier de peinture
.._¦_.._ Robert LOCHE R , Sion L _ .gR.__
¦ ______ _¦——I RUELLE DU MIDI ' -KS— ¦

Entreprises de peinture en bàtiments, -:• Réparation ,,
complet» des appartements, chambres. corridors, etc.
du plus simple au più _ élégant et mode me - Taplsserie

! PEINTURE EN VOITURES ET AUTOMOBILES !
¦ Vn la grande qnantitée de vernis disponible , io à 15 % meillenr K
¦ marche que les prix liabituel s. Vente de couleur prètes à employer ¦

-i D.cor. et Enscigues cn tous styles et tons genres. — Peintnre sur amenliles — Enseignes sons giace — imitation liois et marbré _
B Croquis et devis sur demande ffjjS _\ É Travaux et prix défiant _
¦ ! BIOS MÉDAILLE D'OR 1909 j gg§gg \ toute concurrenee _

_ ._ ..__ .Tal |,.__ _ ...._ ._ ._ _ _

Dernière conquete dans le do
¦k I moine medicai. Recommande par
8^ 1  M 

M. les médecins conlre la
_&B__Ei__BH nervoslté, pa. rete du sang,
anemie , mlgralne , manque d'appétit, l'insom-
nie, les convulsions nerveuses, le tremblement
cles mains, suite de mauvaises habltudes ebran-
lant lès nerfs , la nevralgie.

_ •_ i i . qp l t inn ì s  sous loutes formes, epuis .ment nerveux et la
I ti II . .13. IR. 1118 faiblesse des nerfs.* Remède fortifiant le plus intensif de tout le système ri -rveux.

En. vente à 3
frs. 50 & 5 frs
dàns loutes les
;>iì 'iriiiacies

Dépòts : Phàrm. V.
Pitteloud , G. Faust
à Sion ; Borei , Bex ;
J. Gemsch. Brigue ;
Morin & Cie. à

Lausanne.

B. Zény, Montreux

\f (~\\ ]|^ p
7 ._a \/01 1Q ®n <"emau<*'e ('ans toute la Suisse romandi * des

que vos rasoirs coiipeiit ._4__gentS sérieilX
bien ? , , , , . ,parcourant la campagne pour piacer un produit tres reuomme et re-

envoyez-I s au cherche, forte provision.
Grand atelier d'aigllisage Adresser les offres par écrit sous I 425 Bn Feuille d'Avi*

_ _ r _  __ . __ ._ <lu Valais.

Aiguiseur renommé
Prix net —.50 L'vraison dans les
3 jours. Manehes de rechange.

Nombreuses ìvf.rences.

Fromage
K.é 1912
Hiver 1912

Par eulis de 3 à

Gras Mi-gras
fr. 1.80 le kg. fr. 1.60

fr. 1.70 le kg. fr. 1.50
IO kgs. et par pièce de 2-. à 35 kgs.

FORTUNE
AT.N0_.0E I*ES LOTS

DK sont
r r i n f i l i l i- CIARANTIS

par l'KI at

.e plus gros Loi
possible est ùe
Un Million

Max Guennet, Dulie (Gruyère)

Invit ation - la participation aux L f X  X_\ I l  11 l .  [H __ r\ I 
__

CHANCKS DE G.VIW __ __ ___ ____ __M_.__T - ,—-"̂ __£_ssr ŝ* 1__;©1__3I_ a Creneve
oette loterie a été gi'andement amèlicrée , .. n Jt TU an
U* montant total des loia offei ts dépas- ; 1/ £>0Urg - He - J. OUI' 1/
sant mahitenantla somme enorme de

9 17 .tlillions Francs A avise sa nombreuse clientèle qu 'elle expédie des viandes de première
de sorte que ìes lots sontp:us important» qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus aux prix suivants :
que daas toute autre loterie du monde. u

L'augmentation de .chaque lot est en Rrpiif . b n n i l l i r  .rimi. Vr ' IO lp ko-moyenn. de _ 0|0 de sa valeur antérieure. D03UI & DOUllIir  UtpUlS . 1. ..4U le Kg.
Le plus gros lot posBible — autrefois de .a-r. Roti (le Bceuf b » 1.60 le kg. 3FM9»M. 000.000- a été élevé a. _ l£3_ , /-, - j „  e e A I *_ I I  ;_3T

_
¦ f \M -g ®  ̂ Graisse de boeuf non fondue 1.40 le kg. a'*)
-_-?-*-'•1,000,000 Poitrine moìiton - ' 1.40 le kg.

1)00,000 830,000
890,000 8"20,O00
880 000 810,000
870,000 305,01)0
860,000 303 000
850.000 302,000
840.000 301,000

Premier tirage : 19 Juin VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVà

ou en Francs : ' , ,. , .
Un Iffillion 2.10000 frs. Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre rembours.

vu .-ni.. . ,  ì\rnTY,nr,t é M I ¦ "" " ' * : ^̂  l " * " " *' : ' ' * '~ : "' - ' '-" '"respeetivement à M

Em plus il y a un grand nombre de lots
trés importants. L'émission comprend
ìooooo billets, dont 60028 — c'est à dire plus
de la moitié des numéros émis — doivent
forcément sortir I

Le Alare vaut Fr. 1.25. Les l ots sont suc-
cessivement tirés en 7 tirages

J'expédie les billets pour le-premier ti-
rage au prix officiel de
_ .. ir. DV i o ir. _ . .* ir. l .
billet enlier | demi billet Iqu artdebillel
Les mises des tirages Buivants et la dis-

tribution des lots sur les divers tirages sont
indiquées dans le prospectus OFFICIEL
qui sera gratnitementex pédié à chaque
participant , ainsi qu'à tous ceux qui en
font la demando. Ohaque participant re-

La ,,Lactina Suisse Panchaud ,,
a 30 ans de succès.

A l'épreuve du feu et deTeau est REPAKE

Voit de moi immédiatement après le ti-
rage la liste officieIle des lots.

Les lots sont payables en espèees sous
la garaniie de l'Ktat . Le payement. se
fai t aussitòt aprés le tirage par billets de
Banque du pays, du gagnant , envoyés a
son doinieile par letti e recomraàndée.

[5] A. cause de l'epoque rapprooiiée du ti-
rage on est rrié d'adresser les ordres im-
médiatement cependant en -1Q Tri intoute eonllance Jusqu 'au ¦lì' ¦ al Ulli
. .amuel llecksckersenr..
¦ -iinquier à Hambourg-. ( Ville libre)

tout obiet casse ou trono avecLettre de commandé M 803 x . . .. , _ '¦_ _<.<tout objet casse ou trono avec
1,-nsieiir Ssnm d Beckichrr s«nt ., Banquier s Bamboirgf-m- -«.;;.. «̂4 fcid.j La poudre de Diamantquart de billet à , S.V,

ADIIESSE i soul moyen existant p mr la réparation durable de casserojes en
biiViisib.e) l email o l  autres , chaudières ;. lessi .e, le.siveuse-i tr*mées, tout objet

, '"' . ' .". " ' . "" ! en verro , marbré , t orcelainc , falence. fer et. tonto elio se eu bois. eie.le vous remets oi inejus ou par mandai ' ' ' ' ' "" . i -r^-
posfàl ou' contre remboursement. (Biffer ce I 1_ H VC'IltC ti 60 COllt !•' liaqUiìt il ._ 1011 , l 'hannacie  i ' i ' t e loud ; il
treWiq°!!18,"'',s,",Wier) 1"| B,rigue , Pharmaci e et drc.gur.le Gemsch.
mTmmé~^mmm—— *mm' Dépositaire pour la Suisse : H. Scholz , rue des Bains 7, (. eiiév-.

t _ " " ¦ "~TBg'~l_B"~~* l̂_~*~"_r _ _ _H_T!H__'.ì _ _ l.T._ T . ¦_a*̂ -«M_«-«-M-M»-«-»WW--Wa _l__r-^ _a_B'lJ> l̂̂ "̂ *- .* .-*1W_<.*II ¦! Waa- .aa*il llS ¦*.* _ _ _  ¦ HI  -S.ajBH, LI U>l 1111 I H-, III « IHII1 ¦!__¦ ! Hill » I

t Ì̂
;
SBi_^̂ ^̂ ^SSfi  ̂?A- 'AVAVAVAVAVAVAVAVA '.AVAVA'.AVATA ^AVArAWAVAVAVAVAVé.

Ĥ_ _̂B. Îf_^ f̂fiil 
Travaux 

d 'impressions en tous 

genres 

à 
l'Irnp. 

GESSLER
VAVAVAVAVAVA'.AVAVAVAVAVAV& ^AVAVAVAVAVAfAVAV ^VAVAVA

Demandez dans nos Dépòts la

LACUNA SUISSE PANCHAUO
Marque ANCRE , meilleur ali-
tnènl  pour l'élevage des veaux.
Refusez les contrefagons. de
fabricaiion recente et qua-
lité inférieure.

ies célèbres couteau\
Savoyard . OPINEL

No 1 Jusqu'au No fi 0.50
No 7 longr. du manche lOcs. 0.60

- 8 — — 1.CS. 0.70
- 9 — • — 12 os. li ,80
- 10 — — 13 cs. 0.90
- 11 — — Mes. 1.20
- 1"2 — — 15cs. 1.40

Rasoirs OPINEL
No 1 manche noir . . . . .  2,50
No 2 — blanc . . . . . .  3.—

Envoi contre remboursement

DéposUnire pour la Snisse

J__ei_é I3ocli
UiZ.V R l'ARl.l.X

.t-Ol.- . OI.I .. (v'alaiij

Portas remises aax revendeurs ,
¦ I llll II I I II II II l-ll III II I— ¦

Goitres gonfle-
ments clu cou
__erveilleu.iv! Merveilleux

Eli une nuit presque
vous verrez disparaitre sans dan-
ger et pour toujours goitres,
gonfleinents d» cou gonfle-
ments «Ics glande... etc par
l' emploi du célèbre

Balline antigoitreux Idéal
Seul dépòt : Pharmacie de la '

Couronne , i.o 130, Olten.
Prix fr. 2.50 et 4. — ' ¦'

€J T G i l  .IMI _i_es.
a —.10 la pièce

Schiiblinge à —.15 ,, „
Gervela» — .10 „ „
Saucisses fumées ' à — .10 ,, ,_
Gendarmes secs à — .10 „ „
Saucisses de Vienne à — .10 „ „

50 pièces franco 
Saucissons frais Fr. 1.— la livre
Salami „ 1.40 ,. „
Lard fumé „ 1.10 „ „
Viande fumèe „ —.80 „ „
Gra.sse pour i'ondre „ — .60 „ „
Langues fumées ' ., 2.—. la pièce
H. Braun, Charcuterie, Bàie



L'assassinat de Mahmoud
Ghevket grand-vizir ottoman

¦. ¦

.lahnioud Chevket pacha
(photographie prise le lendemain du coup

d'Etat , du 23 janvier 1913)

Le grand-vizir ture , Mahmoud Chevket pa-
cha , a été assassine mercredi matin à Cons-
tantinople, au moment où, sortant du ministè-
ro de la guerre , il se rendai t en automobile à
la Sublime-Porte.

La note officielle publiée ensuite de cet
assassinat, dit ce qui suit :

« Ce matin, le grand-vizir , sortant du minis-
tère de la guerre , allait à la Sublime-Porte
en automobile. Le grand-zivir passant place
Bayayd , se rendant au divan Yulou t. a été o-
bli gé de s'arr.ter un moment en raison des
réparations de la \ .ie et de la foule . A ce
moment des personnes, dont l'identité n'a pu
étre encore établie, qui se trouvaient dans
une automobile, ont tire dix coups de revol-
ver sur l'automobile du grand-zivir.

» Le grand-zivir qui était blessé a été trans-
porte au ministère de la guerre où il . ixpivé
une demi-heure après.

» Le lieutenant Ibrahim bey, atteint par des
balles, a expiré.

» On a arrèté un individu nommé Topal
Tevfik qu 'on suppose étre un des assassins. Il
élait dans une vespasienne à coté de, Guedit
pacha, et il avait en mains deux revolvera et
plusieurs cartóuches.

» Un autre des assassins du grand-vizir a été
arrèté : e'«st un individu nommé Kadri .

» Les membres du gouvernement tiennent
un conseil au ministère de la guerra en vue
de prendre les mesures nécessaires pour assu-
rer la tranquillité et la sécurité ».

D'autre part, le capitaine Echrep, premie.
aide de camp de Mahmoud Chevket , a racon-
té la scène en ces termes.

« Cornine nous sòrti ons de la place Bayazid
et que notre automobile était arrètée: par un
enterrement et des travaux de voirie, nous
entendìmes une explosion, mais nous n'y at-
tachàmes pas d'importance croyant qu 'il s'a-
gissait de l'éclatement d'un pneumàti que. Mais
aussitòt le maréchal tombait en avant., je \ le
pris dans mes bras pour le retenir, je vis que
sa fi gure était couverte de sang.

» Les détonations continuante je sautai de
l'automobile pour arrèter les assassins, mais
ils s'enfuyaient en automobile, à l'exception
de Topal Tevfik qui n'eut pas le temps de
monter. Un des assassins, à l'arrière de la
voiture tirai t toujours des coups d& revolver .
Je ne còmprends pas comment je ne fus pas
atteint ».

Le lieutenant de marine Ibrahim bey fut tue
par les premières balles. Mahmoud Chevket
pacha, atteint de plusieurs balles à la. tète,
perdit connaissance immédiatement. Trans-
porte en toute hàte au Seraskierat , il succom-
ba 20 minutes après l'attentat sans avoir par-
ie, gémissant seulement les mots : « Ah ! ah ! »

Après, l'autopsie, on transporta le cadavre
du maréchal dans le grand salon du ministè-
re de la guerre, transformé en chambre mor-
tuaire.

Informe immédiatement de la mort de son
grand-vizir , le sultan se montra très affeeté.
II chargea tout de suite de l'interim le minis-
tre des affaires étrangères par le rescrit sui-
vant : '

« Mon illustre vizir Mebmed Sai'd pacha ,
» La mort de martyr du grand-vizir , minis-

tre de la guerre, Mahmoud Chevket pacha
nous a impressionné et affligé.

» La gérance du grand-viziriat vous a été
confiée et vous ètes promu au ràn.g de vizir.
Nous attendons, en conséquence, que d'accord
avec nos ministres actuels , vous diri giez avec
zèle et patriotisme les affaires de l'Etat.

» Que Dieu vous accordé le succès ».
Trois arrestations ont été effectuées ju squ'ici

On n 'a mis la main tout au plus que sur des
complices et des instruments. Les fauteurs
principaux ne sont pas encore conttus. Mais les
milieux officiels désignent comme instigateurs
les nolabilités de l'Entente libérale. Voici sur
ce point les premières versions qui ont cours.

Bien que l'on pretende que l'attentat soit
l'ceuvre de Circassiens désireux de venger la
mort du généralissime 'Nazim pacha, il pa-
raìt incontestable qu 'il s'agit d'un crime po-
liti que dirige contre les jeune s-turcs.

Le gouvernement était depuis plus de trois
semaines au courant d'un complot ayant pour
objet l'assassinat de Mahmoud Chevkel pa-
cha et des principaux jeunes-turcs dans une
sèrie d'attentata.

Parmi les assassins du grand-vizir on dit a-
voir reconnu un camarade de Savfet Loufti ,
le secrétaire du prince Sabah Eddine, récem-
ment arrèté et condamné pour complot.

Un individu. nommé Kadri a été arrèté,
nous l'avons dit plus haut , comme impliqué
dans l'attentat. Djevad bey, cousin du pro-
priétaire de l'automobile dont se sont servis
les assassins, a été arrèté . Il a fai t des a-
veux. ,

La police possedè le signalement de l'indi-
vidu qui a tire sur Mahmoud Chevket ainsi
que ceux de trois autres individus qui occu-
paient avec lui l'automobile. Ils sont acti\ _ -
ment recherches.

Après l'attentat, l'automobile prit la direc-
tion de Daoud-Pacha et gagna Iviatchane, puis
Chictdi, près de Péra, où elle! fut retrouvée
dans l'après-midi.

La nouvelle de l'assassinat du grand-vizir
n'aura surpris aucun de ceux qui) ont suivi ,
depuis. i_a_ an, k travers les grands évène-
ments de la guerre, les anlagonismes poli-
tiques et le duel implacable entre les hommes
d'Union et Progrès et leurs adversaiiies de
l'opposition libérale.

Les coups de revolver qui ont blessé mortel-
lement Mahmoud Chevket, l'épée du comité,
étaient la riposte on peut dire attendu© du
coup de revolver qui tua le ministre el. gé-
néralissime Nazim pacha, le soldat le plus
distingue de l'Entente libérale.

Une ngoureuse fatante enchaìne ainsi les
coups de force St les assassinats, et l'on au-
rait pu predire l'incident sanglant, de mer-
cred i , après l'autre incident sanglant provo-
qué naguère par Enver bey et ses amis, et
qui coùta la vie à Nazim et ài ses aides de
camp, en précipitant Kiamil pacha du pou-
voir.

Si secrètement que se poursuivit la lutte
entre les hommes d'Union et progrès, maitres
du gouvernement pour la troisième fois, et
les divers groupes opposants, peu à peu réu-
nis autour du prince Sabah Eddine et de
Kiamil pacha, certaines péripéties en étaient
connues et certains projets extrémes étaient
dans l'air. Le gouvernement lui-mème se di-
sait menace. Il avait divulgué , au lieu, de le
dissimuler, le danger des opposants d'Entente
libérale et l'avai t présente, à tort ou à raison,
cornine un complot où, il avai t englobé des
hommes comme. Je prince Sabah Eddine et le
general Chérif pacha. Un certain nombref de
leurs amis, arrètés, avaient passe devanti la
cour martiale. Sabah Eddine et Chérif pacha
avaient pu échapper au mème sort. Kiamil pa-
cha rentré à Constantinople, paraissait un re-
venant si dangereux que le gouvernem ent le
faisait partir de la capitale et ne le souffrai t
mème pas en Asie-Mineure, si bien qu'il y a
trois jours, le vieil homme d'Eta t s'embar-
quait de nouveau vers son asile d'Egypte. Mah-
moud Chevket cependant se sentait si peu
sur de la situation qu'il avai t demande d'ans
ces derniers temps au sultan qu'il lei relevàt
de sa charge de grand-vizir. Al ses instances
réitérées le sultan aurai t répondu , dit-on :
« Vos amis et vous avez cru bon de renverser
Kiamil , dans les circonstances extrémes que
nous haversons ; il faut donc rester; c'est
votre devoir ».

La mort tragique de Mahmoud Chevket se-
ra-t-elle autre chose qu'un épisode du duel à
mort dont nous venons de rappelei( les der-
nières reprises ? Il ne semble pas que oet in-
cident frappe immédiatement le regime actuel .
Enver bey, par son derider coup de force,
avait pu abattre un gouvernement et un parti.
Le coup de feu anonyme de mercredi n'a tue
qu'un homme si oonsidérable qu'il fut. Les
notabilités du parti Union et progrès n 'ont
pas cède à la pani que, et tiennent en main
loute la machine gouvernementale. Jusqu 'ici
le meurtre - de Mahmoud Chevket n'a suscitò
aucun mouvement — nous ne disons pas popu-
laire , le gouvernement ayant accepté passi-
vement tous les changements de personne _ E
tous les còups "de théàtre qui sei sont succè-
de depuis le premier « prohunciamiento » de
Salonique. Mais le mouvement militaire qui
eut été possible ne s'est pas' produit immé-
diatement, et le gouvernement d'Union et
progrès a pris les mesures les plus énergi-
ques pour se défendre. Nul ne! sait ce que
sera, demain,/ mais aujiourd'huli rieri; n'estf.
change; il n'y a qu'une vengeanoe de> plus.

Saul Unii  ni pacha
Le nouveau grand-vizir

CONSTANTINOPLE , 13. — Le prince Sai.
Halim pacha est nommé grand-vizir à titre de-
finiti!. Il garde provisoirement le jporte feuille
des affaires étrangères.

Abonnements
mar Les nouveaux abonnés pour le second

semestre peuvent recevoir le « Journal et
Feuille d'Avis » dès ce jour sans augmentation
de prix.

On s'abonne par simple carte postale à
l'administration du journal ou dans les bu-
reaux de poste.

L'élection au Conseil federai

dés !

BERNE , le 12 juin. — (De notre correspon-
dant particulier).

M. Calonder est élu par 151 voix soit dou-
ze de moins que n'en obtinti M. Perrier l'an
dernier. Il est fort dommage que M. Couche-
pin ait retiré sa candidature, car il aurait eu
les plus grandes chances d'ètre élu. Il est aus-
si regrettable qu 'après la démission de M.
Comtesse, il y a quelque mois, le Valais n'en
ait pas profité pour planter un. bon jalon en
faveur de M. Couchepin, dont la candidature
cette fois , n .ut pas mème été discutée.

Certes l' attitude de nos Confédérés consti-
tue une criante injustice et une insigne! mala-
dressè, dont la Suisse occidentale gardera
longtemps un amer souvenir. Mais il faut re-
connaìtre aussi que les Bomands ont fourni
sinon des motifs, au moins desi prétextes k
cette attitude. Des bruits tout à fait singu-
liers courent en ce moment à Berne, J'en re-
produis un , sous toutes réserves : C'est ainsi
qu'on assuré gu 'un ancien conseiller federai
méconnaissant ses devoirs élémentaires envers
la patrie romande aurait tout fait pour pro-
longer le gàchis qu'il avait contribue à créer,
dans l'espoir que de cette eau trouble sortirai,
en fin de compte le Gendre... ou méme le
Beau-Père. Le Beau-Père n'aurait viso à, ren-
tier au Conseil federai qu'afin d'obtenir un
changement du titulaire de la légation de
Paris, situation qu'il convoiterait ardemment.

J'espère bien que l'on me démentira. Si c''est
le cas, je vous citerai une conversation peu
ordinaire entre le Beau-Père et un vieux con-
seiller federai.

C'est égal, avec des hommes politiques de
ce calibre, les intérèts romands sont bien gar-

E'élection de ITI. Calonder
L'Assemblée federale s'est réunie jeudi ma

tin à 9 heures, à Berne, pour procéder à. l'é-
lection d'un conseiller federai, en remplace-
ment. de M. Perrier, decèdè.

Voici le résultat du scrutin :
Bulletins délivrés et rentrés 218; valables

199; majorité absolue 100.
M. Felix-Louis Calonder est élu par 151

voix.
Obtiennent des voix : MM. Couchepin 11;

Ador 6 ; Bonhóte 6; Borei 4; Calarne 3, Fazy
3; Pianta 3; Charbonnet 2; Blumer 2, .Ville-
min , Rosier , Georg, Kuntschen, Bonjour, Pe-
ter, Brugger et Bueler, chaeun une,

Après la proclamation du résultat du scru-
tin M. Calonder prend la parole et prononcé
le discouis suivant.

« Je remercie 1,'Assemblée federale de l'hon-
neur insigne qu'elle vient de faire à mon can-
tori d'ori gine et de là grande confiance qu 'elle
m'a témoignée. Je suis pleinement conscient
du poids de la responsabilité qui m'est impo-
sée et des difficultés qui séparent les meilleu-
res ìntentions de leur complète réalisation.
Je ferai tous mes efforts pouf remplir mes de-
voirs vis-à-vis du pays par un travail assidu.
J'espère pouvoir compter sur la bienveillancs
de l'Assemblée federale.

» De toutes mes forces et de toute ma cons-
cience, je travaglerai à affermir la force na-
tionale, à défendre l'honneur et l'indépendan-
ce de notre patrie, à développer la confiance
mutuelle et la solidarité entre les différentes
parties de notre pays.

» Je déclaré accepter mon élection au Con-
seil federai ».

L'Assemblée federale procède ensuite à la
prestation de serment de M. le conseiller^ fe-
derai Calonder.

Le Conseil federai a confié à M. Calonder
la direction du Département de l'intérieur.

Nouvelles de la Suisse
*—•¦_ —

Les souverains belges en Suisse
Le roi des Belges, accompagné du baron

Buffin , officier d'ordonnance, est parti pour
Montreux, où il va passer quelques jours au-
près de la reine, en séjour, comme on le sait,
à Valmont sur Territet.

C'est une cure de six semaines que fait _n
ce moment la reine des Belges. La souve-
raine, dont l'état de sante* exige les plus
grands ménagements, trouvé à Montreux le
calme et l'air vivifiant si nécessaire à son
organisme débilité par une grave et recente
maladie. La reine ne rentrera à Bruxelles
qu 'au commencement.'du  mois de juillet.

Une fillette ture et un passant
blessé par une automobile

Un automobiliste lausannois a cause coup
sur coup, hier après-midi deux graves acci-
dents dont l'un a coùté la vie k un enfant
de neuf ans.

M. Marceadx, fils, marchand de comesti-
bles de Lausanne, descendait, vers 4 heures,
la rue Haldimand en auto, marchant à une
vitesse excessi ve.

Au milieu de la rue, il renversa uà pas-
sant, M. Gloor, employé au Bankverein, qui
tomba et se fractura un bras.

Sans s'inquiéter le moins du monde de
sa victi me et sans ralentir, M. Marc&aux
poursuivit sa route.

Comme il faisait le contour de la route
Bei-Air à la gare du Plon, la petite De
mierre, àgée de 9 ans, fille d'un contre-maì-
tre , traversait la chaussée avec son petit frère.

L'auto vint tamponner la malheureuse en-
fant qui fut tuée net.

Le cadavre de la petite ivetime fut trans-
porto k la pharmacie Muller où il fut mis
en bière, puis au domicile des parents, rue
Haldimand , 16.

La douleur des parents est indescriptible.
Le chauffard coupable a été arrèté ; mais

le bruit courait hier soir, à Lausanne qu'il a-
vait été relàché et invite à se tenir k la dispo-
sition de la justice.

Un tribunal assigné
en dii'i'aination par un journal

Voilà qui dépasse l'ordinaire et cependant
le fait est authentique et s'est passe, non
pas en Amérique, pays des extravagances.
mais à Genève.

Le journal « Comoedia » à la suite d'un
jugement rendu par le tribunal de première
instance dans le procès Taponnier-Sadoux, ju-
gement qui contenait des considérants sévè-
res au sujet des agissements de oe journal, dont
M. Taopnnier était le correspondant, avait as-
signé M. le juge Goudet, MM. Renaud et Ba-
tard, juges-assesseurs et l'Etat de Genève en
4001 francs de dommages-intérèts pour diffa-
mation. M. le juge Rehfous vient de rendre
son jugement dans ce procès. Conformément
aux conclusions du ministère public, il dé-
boute le journal « Comedia » de sa deman-
de et le condamné aux dépens.

Exposition nationale suisse
à Berne

Il serait tout indique que les sociétés et
associations profitassent de l'Exposition et de
la situation centrale de la ville de Berne pour
y organiser, en 1914. leur réunion annuelle.
En choisissant la ville de l'Exposition comme
Jieu de réunion, les sociétés pourront combi-
ne., avec la visite de cette entreprise nationa-
le, la discussion de maintes questions d'aclua-
lité et l'Exposition, par ce qu'elle presenterà
d'intéressant et d'instructif dans les domai-
nes les plus divers; ne manquera pas d'exie.-
cer une heureuse influence sur les débats et
décisions à prendre.

Plusieurs sociétés se soilt déjà fait inserire
auprès du Comité de3 congrès, mais le nom-
bre désiré, que normalement on est >en droit
d'attendre, n'est pas encore atteint. On a néan-
moins .épandu le bruit qu'il y avait penurie
de locaux de réunion et de logements, alors
qu'en s'inscrivant à temps, les questions re-
latives au logis aux repas et spécialement aux
locaux de séance pourront étre résolues à l'en-
tière satisfaction de tous. Mais il ne ^ faut
évidemment pas attendre plus longtemps et ren-
voyer à la dernière heure les entre._ es et
arrangements concernant l'organisation d'une
réunion à Berne. Les présidents des sociétés
sont donc invités à se mettre immédiatement
en relations avec le président du Comité des
congrès, M. Robert Winkle^, directeur du Dé-
partement federai de3 Chemins de fer , qui
leur donnera tous les renseignements désira-
bles et avec lequel ils pourront arre tei! "tous
les détails de leur réunion et fixet notamment
la date de celle-ci. Le Comité des coiyjrès de
l'Exposition nationale., peut .par les moyens
dont il dispose, aider efficacement les socié-
tés dans l'organisation de leur assemblée a
Berne et leur faciliter leur tàche sous plu-
sieurs rapports. Le mot d'ordre general devrai t
donc ètre le suivant : la séance annuelle de
1914 aura lieu à Berne ; le programme en sera
immédiatement arrèté avec le concours du
Comité des congrès.

CANTON DU VALAIS

?.

M. J.-J. Rudaz, démissionnaire

Décisions du Conseil d'Etat '
Il est procède comme suit à la répartition

des départements pour la période administra-
tive 1913-1917 :
Département Principal Remplaxjant
Finances * MM. Seiler MM. Kuntschen
Interieur Troillet > Seiler
Justice et police _ Couchepin Burgener
Instruction pubi. Burgener > Troillet
Travaux publics Kuntschen Couchepin
Militaire Burgener Seiler

— M. Fernand Montfort, de Kaiserstuhl (Ar-
govie) est autorisé, au vu de son diplóme fe-
derai , à exercer la profession de médecin-den-
tiste dans le canton.

— Ensuite d'examens satisfaisants, il est
délivré le diplóme d'avocat à MM. les notaires
liodol phe Métry d'Albinen, et Franz Mooser.
de Tàsch.

— Le Conseil d'Etat adopté un règlement
concernant la circulation des automobiles sul-
la route des Bains de Loèche.

— 11 est pris acte de l'envoi par la Confé-
dération de deux tableaux, l'un de Kaufmann
l'autre, de Briilhardt, remis en dépót à l'Etat
du Valais.

— Sont approuvés les règlements sur la po-
lice du feu des communes de Geschinen, Rec-
kingen, Bister, Goppisberg, Brigerbad, Mund
Hrigerthermen, Embd, Tcerbel, Fe_den, Tour-
temagne, St-Jean, Veyras, Vernamiège, Gri-
misuat, Vernayaz Vouvry .

— Il est accordé à la bourgeoisie de Taesch
un permis de coupé pour 500 à 600 m3,

— M. Henri Pierroz est nommé débitant de
sels aux Mayens de Sion, en remplacement de

Clóture des collages
En conformité de l'art. 5 du règlement d'e-

xécution de la loi sur l'enseignement secon-
daire, la clóture des collèges cantonaux aura
lieu aux dates que voici :

Sion, le 29 juin Brigue, le 6 juille t, St-
Maurice, le 13 juillet.

Eco.es normale*
1. Clóture des cours 1912-13.
Les examens de clóture des deux écoles nor-

males de Sion auront lieu dans la dernière
semaine de ce mois, à savoir les 23 et 24
juin pour les filles, et les 26. 27. et 28 pour
les ganjons.

Le 25 sera réserve pour l'examen des insti -
tutricés de langue francaise qui aspirent au
brevet de capacitò. A cet effe t, elles devront
s'inserire au Secrétariat de l'instruction publi-
que au plus tard jusqu'au 20 juin ,

2. Examens d'admission (1913-14).
En attendant qu 'une publication speciale pa-

raisse et foumisse les renseignements néces-
saires, voici les dates des examens d'admis-
sion :

Pour le Centre : A Sion , les 11 et 12 aoùt
prochain.

Pourt le( Bas-Valais : A Martigny-Ville, les
18 et 19 aoùt. (Communiqué).

Faits divers

B. G

—IM ¦¦-

Bernois et catholiques
On nous écrit :

Monsieur le Rédaeteur,
La lettre que vous avez publiée lundii au

sujet de l'hostilité manifestée par les Bernois
contre M. Couchepin et les catholi ques m'en-
gagé à vous citer une anecdote dont quel ques
officiers et sous-officiers de carabiniers va-
laisans doivent également se souvenir.

C'était, il y a quelques années, un diman-
che matin, à la caserne de Colombier. Le com-
mandant de la compagnie de langue allemande
veut séparer les catholiques et les réformes
pour le service divin. Les uns avaient a-
vancé de trois pas, les autres reculé de deux.

Seul, un fantassin était reste imperili bable-
ment immobile. « Tiens, quel est ce dròle
d'Israelite 11 » grommela entre ses dents le
commandant de compagnie. Un lieutenant s'.ap-
proche: « Ehi dites donc, vous n'ètes ni pro-
testant , ni catholique ? » — « I bi a Bàrnér l »
(Je suis Bernois) répondit la recrue, avec gl'a-
vite, tandis que la compagnie entière s'esclaf-
fait. Dix fois la mème question, dixi fois la
mème réponse. Notre Bernois n'en voulait pas
démordre. A la fin , on comprit qu'il fallait l'en-
voyer au prèche.

Je considérais naturellement ce « numero »
comme un prodige d'imbécilité. Aussi quella
ne fut pas ma stupéfaction quand, récemment,
j' eus à revivre l'incident dans d'autres cir-
constances. Je voulais engager une servante
et demandai à la première qui s'offrit, par ha-
sard, u quelle conlession elle apparbenait : « Je
suis Bernoise, Monsieur ! » me répondit-elle
avec assurance, et mème avec un certain or-
gueil* . ' ." i I i 11

Cette « mentalité » n'est-ielle pas intéres-
sante? _ . ! ; , : ,

A gréez , Monsieur le Rédaeteur etc.

Ees biens de St-Gingolph
La conférenee iranco-suisse qui doit s'occu-

per du partage des biens indi vis de St-Gin-
golph a de nouveau tenu une séance hier à
l'Hotel de Ville d'Evian.

A l'issue de l'assemblée une note très brè-
ve se bornant à enregistrer la présence d'un,
commission à Evian a été remise à lai pres-
se. Toutefois on a pu apprendre que des bour-
geois de St-Gingolph ont fai t valoir. que si le
partage des biens se faisait jpolitiquement,
c'est-à-dire en marquant la frontière pai" 1.
torrent de la Morge, la partie francaise du
village perdrait deux cent mille francs.; Les
biens qui se trouveraient ainsi sur territoire
suisse seraient supérieurs comme valeur à
ceux qui seraient situés de l'autre coté de
la frontière. Il en résulterait inévitablement
une guerre acharnée 'entre les deux fractions
de la commune.

Les bourgeois fran9ais ont demandò un par-
tage par parts égales. Ils ont propose de Qì-
viser les biens sur territoiie suisse et sur tei-
ritoire francais par parts égales qui seraient
ensuite tirées au sort.

On se rappelle que la conférence| de 1907
avait échoué.. La conférenee actuelle sera-t-elle
plus heureuse et en se rangeant à la proposi-
tion qui luti a été faite par les bourgeois
frangais de Saint-Gingolpli trouvera-t-elle un
terrain d'entente ?

Vm(- Fete valaisanne
de Gymnastique

2me liste de dons d'honneur.
Bourgeoisie de Monthey, 300 francs ; Section

de .Gymnastique de .ChaillyHS.-Clarens, 20;
Veuve Louise Descartes, café de lai Paix 10;
Section gymnasti que de Sierre, 20; Liste Blum
Walter : Friedrich frèves, Vevey, 5; solde» d.
la liste 14; liste Maurice Cottet: Collst Mauri
lice, Monthey, 20; J. Grellet, Moulin . de Ri-
vaz , 20; Grands Moulins, Orbe, 10; Veyra!
et Gervaz , Genève, 10; C. Buyard,, fils, Yver-
don, 12; liste Cailiet-Bois, Val d'Uliez : 5; lis
le Louis Dizerens, Morgins : Louis Dizerens,
. ; J. Schmidt , 5; Solde de la- liste, 16; liste
Camille Défago, Montreux; C. Délago, Mon-
treux , 5; Th. Défago, Montreux 5; Solde de la
liste , 10; liste C. Delavy, chef de gare, 12; lis-
to Dorsaz instituteur , Massongex,. 7 ; lista Fran
oi sJoris, Viège: 73; AV. Jordan, Massongex,

22,50; Kistler, Monthey, 4; Monnaz, Masson-
gex, 4 ; L. Py, Brigue, 10. Broquet Charles,
les, Brigue, 5; Ch. Simon, 5;, Ch. Ortelli, 5;
solde de la liste, 7; liste Richard, chef de
train , St-Maurice ; Buffet de la Gare, St-Mau-
rice, 5 ; Solde de la liste 18 ; liste: Trachsel,
St-Maurice : Trachsel Gaspard, St-auMrice, 5;
La Mascotte, 10; Solde de la liste 63.70. Lis-
te Eroganti Eugène Naters : G. Peimaz, 5, sol-
de de la liste 23; liste Bressoud, Vionnaz
Bressoud Louis, président, 5; Vannay Rémy,
vice-président 5; Auguste Borgeaud 5; Solde
de la liste 8; Paul Défago, Monthey, 2,50,
Section Leysin : Section Leysin, 10; Solde, de
la liste 10; société de gymnastique de Bussi-
gny, 10; Solde de la liste 21 50; Manfrina
Louis, 5 ; liste Fridolin Morel : Morel Fr. òt Du-
bois William, Neuchàtel 16; Solde dei .la lis-
te 5,50; Liste Maurice Mottier Vernayaz : Mot-
tier Maurice, Vernayaz, 5, Landry Jules 5,
Trachsler 5, solde de la liste 33.50; liste du
Café du Nord : Dr. Contat Ch. 10, Martin Leon
avocat Monthey, 10, Porrier Felix, 10; Gjova-
nola, Monthey, 5, Martin H. L. 5, Pera Arnold
5, Vve H Frane,, et famille 5, Rouiller Mau-
rice, Troistorrents, 5; G. Derache, Bàie, 5,
Manufacture de Tabac , Monthey, 4, Piana Er-
nest, Monthey 3. Solde de la liste 33.

Total 1030.20. Montant de la liste précé-
dente 1307. Total des deux listes 2337.20.

SION — Promenade de la société
des commercants

L'ouverture à l'exploitation du Loetschberg
est fixée au ler juillet selon un! avis adresse
à la section sédunoise de la Société suisse
des commercants. La promenade de la section
aura donq lieu le dimanche 6 juillet

Télégraphe et téléphone
Il y avait à la fin de l'annéei 1912 dans
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le canton du Valais :
99 bureaux télégraphi ques, dont 4 bureaux

de consignation et 11 bureaux téléphoni ques-
communaux avec transmission télégraphique.

Le bureau télégraphi que da Lax a été
établi en* 1912.

La longueur des fils télégraphiques est de
H56 kilomètres 400, contre 1452 kilomètres
200 en 1911.

La longueur cles lignes léléphòniques et télé-
grap hi ques mixt.es est de 1013 kilomètres.

Le nombre des stations télépboniqiies cen:
trales et intermédiaires s'élève, dans le Can-
ton , au nombre de 40.

Augmentation en 1912: 1, la station c'en^
trale de Fiesch .

Le nombre total des localites avec télé-
phone, à fin 1912, est de 187 et celui des
abonnés au téléphone, de 922 contre 180
et 858 en 1911.

Il a été établi , en 1912, une communica-
tion téléphoni que directe Brigue-Fiesch.

La ligne téléphonique internationale Berlin-
Milan , avec un lacet Berlin-Milan et un lacet
Bille-Milan, esl achevée en Valais, mais n'est
pas encore mise en exploitation , cette ligne
n 'étant pas encore entièrement établie sur tout
son parcours,

Ceux qui s'en vont
Hier, jeudi , est decèdè à Sion , après une

courte maladie , M. Joseph Eyer sous-caissier
(l'Etat

Samedi soir, il s'était rendu à la gare fi
la rencontré de son épouse ; rentré chez lui , il
se sentit indispose et le mal empirai rapide-

ment , une appendicite se déclara ; malgré les
soins empressés dont il fut l'objet , il iut
emporté après cinq jours de terribles souf-
frances.

Le défunt n 'était àgé que dei 36 ans. De
sante delicate, il remplissai t néanmoins avec
un zèle et' une ponctiiaJité di gnes d'éloges, les
fonctions de confiance atix.quelles il avait été
appelé. Tout le monde l'estimait pour son ca-
ractère affable et sa loyauté.

Ce matin est décédée à Sion , Mlle Jardinier ,
la nièce de feu Mgr Jardinier , "évèque du dio-
cèse» pour lequel, ielle fut mie -aidft affec-
tueuse et dévouée .

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (9 )

Ténébreuse
vengeance

Le veilleur, une honnète fi gure de vieux mi-
litali e montra sa longue moustache grise.

— Les grandes glaces sont arrivées, mon-
sieur. Les fourgons sont là. ,v

— Bon li 'bori, *cT_t Martin, disimulant sa
surexcitation. Vous savez où £1 faut les mettre
II suffit qu 'elles soient dóposées avec pfScau-
tion dans le couloir. Demain matin on s'as-
surera si rien n'a été endommagé. Mais aprèa
tovlt, je crois que je vais aller voir le déchar-
gement . "<

Fumant sa pipe, il vint en effet voir le trans-
fert des colis, veillant en homme d'ordre à ce
que tous les mouvements fussent exécutés a-
vec adresse et prùdence.

— Nous avons là des objets de prix, répétait-
d de temps à autre, sans rien trahir cependant
de l'émotion presque intolérable qui le poi-
gnait i

Enfin les camionneurs se sont retirés avec
un honnète pourboire , Johnson , le veilleur ,
a été congédié, et Martin ayant verrouillé der-
rière lui la porte, court à son cabinet, sai-
sit le cornet acoustique :

— Molly l Moll y, appelle-t-il , ètes-vous là?
—- Oui, pére. J'attends vos ordres.
—- Descendez vite. Et n'oubliez rien.
Un frólement léger passa sur l'escalier en

Spirale ; une svelte ligure de jeune fille des-

Chronique agricole

Statistique des marchés au bétail
Foire de Martigny-Bourg, le 9 juin

Présentés nombre vendus . prix
Chevaux 7 . 4  600 1100
Mulets 14 10 500 900
Anes 1 1 350 
Taureaux repr . 2 2 400 
Vaches 360 200 250 600
Génisses 40 19 250 500
Veaux 20 20 50 80
Porcs 40 30 50 120
Porcelets 60 40 15 25
Moutons 25 25 20 60
Chèvres 104 80 36 60

Assez bonne fréquentation de la foire. Bon
ne police sanitaire.

cendit comme un tourbillon à travers les mar-
chés feutrées. Elle tenait à la main une trous-
se de menuisier : marfceau , tenailles, vrille, le-
vier , pinces, tourne-vis, etc... {

Tout ayant été concerie entre le péra et la
fille, aucune explication n'était nécessaire, et
sans un mot, s'élan<jant dans le couloir, ils
se mirent a l'oeuvre. L'une" des caissea était
marquée d'une grande croix rouge ; c'est à
celle-là qu'ils s'attaquèrent travaillant avec
une hàte désespérée, avec une sorte de fu-
reur. La caisse était tissée, non clouée, si bien
que leur travail pouvait s'accomplir sans fra-
cas, mais elle était solidement dose — à
cause, sans doute, de la grande valeur des
marchandises expédiées — et ce ne fut point
une petite affaire de dégager et enlever toules
les vis. La poigne nerveuse du pére, lai main
delicate de la lille s'escrimaient avec .zèle à
cet ouvrage inaccoutumé; les vis sortant len-
tement l'une aprèa l'autre étaient jetées à
terre E nfin Jft. dernière a cède.. Sur troie
còtés la caisse est libre ; du quatrième on
userà comme on fait pour un oouvercle à
charnière, car les instants sont précieux, et
ni l'un ni l'autre des travailleurs ne se sent
la force de patienter pendant le temps qu'il
eut fallu encore pour parfaire leur ouvrage .

Unissant leurs forces, ils prennent à pleins
bras, le lourd couvercle qu'ils ont dévissé en
partie, réussirent à le soulever, à le rabat-
tre contre le mur. Et comme il voit enfin s'en-
tr 'ouvrir la grande caisse, l'impatience, l'a-
gitation de Martin arri vent au paroxysme:

— Tout va bien , monsieur! murmure-t-il
d'une voix étran glée. Il n'y a persomi ici que
ma fille et moi... Vous pouvez parler...

Ses paroles se brisent en un sanglot auquel
répond le cri d'aìarme de Molly.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
De Paris a St-Pétersbourg

en aéroplane
L'aviation semble reculer chaque jour le

domaine du possible. Au commencement de
cette année, l'aviateur Audemars réussissait
en partant de Paris, à atterrir.le lendemain
sur les bords de la Sprée. Il y à un mois
à peine, l'aviateur Daucourt réussissait pour
la première fois à voler dans la journée de
Villacoublay à Johannisthal.

Enfin , le 9 juin, Brindejonc des Moulinais
concourant pour la coupé Pommery, quittait
à 3 Ih. 57 du matin Villacoublay, arrivait à
6 h. 45 du matin à Wanne, en Westphalie,
en; repartait à 8 h. 55 et prenait tene à
Berlin, à 11 heures du matin, heure francaise.

Il a donc volé en sept heures, arrèt com-
pris, de Paris à Berlin, et la distance de
950 kilomètres qui séparé à 'vol d'oiseau, les
deux capìtales a été oouverte en réalité en 5
heureg de voi. C'est donc un© vitesse mo-
yenne de 190 kilomètres à l'heure.

Cette performance est la plus stup éfiante
qu'on ait encore enregistrée en aviation.

De Villacoublay à Berlin , l'aviateur fran-
cais a été porte littéralement sur l'aile de la
tempète avec laquelle il à *eu à lutter sans
relàche. Toute la matinée' le vent n'a cesse
de soùffle r avec une violence inouie, brisant
des fenétres et renversant des cheminées. Sur
l'aérodrome de Johannisthal, les oriflammes
des hangars ont été arrachés et les .arbres plo-
yés comme de simples baguettes. Naturelle-
ment, nul aviateur n'avait songé à sortir et oe
fut avec stupeur qu'on-appri t qu'un piloté fran-
cais était en route et qu'il ailait .arriver. En ef-
fet, quelques instants plus tard, un póint
noir apparaissait à l'horizon, qui gr.andissait
avec une rapidité prodigieuse, et aprèsi quel-
ques spirales, Brindejonc, descendu de 1500
mètres, roulait sur le terrain de l'aérodrome.
On se precipita vers lui étt ont dut le sorti r
du fuselage car il était absolument mort de
fatigue.

Lorsque les forces lui furent un peu reve-
nues, il dui faire .un récit succinct de sa cour-
se éperdue à travers les nuées.

— Ce voyage, dit-il ,. est le plus difficile
mais aussi le plus beau que Póni ait j amais
fait J'ai marche à une allure insensée, de
sorte que je croyais rèver en voyant fuir
sous moi les bois, les villes et lesi rivières.
C'est par un vent arrière d'une violence inouie
que j' ai atteint Wanne où j'ai dù atterrir pour
régler mon arrivée d'essence dont le levier é-
tait fausse, ce qui faisai t que mon moteur tour-
nait à pleine vitesse.

» Après m'ètre ravitaillé et rafraìchi , j' ai
continue vers Berlin , mais les difficultés que
j' avais vaincues n'étaient qu'un jeu d'enfant à
coté de la lutte que j'eus à soutenirt ensuite
contre le vent D'effroya^bles tourbillon, sou-
levaient mon apparei l, ài tei point que je
devais me cramponner ià la carrosserie polli-
ne pas ètre projeté hors, de, mon siège. A un
moment, j'ai été plaque de 1500 jusqu 'à 1200
mètres, mais mon moteur, qu. fonctionna.it
admirablément, me permit de reprendre de l'al-
titude, J'ai les os littéralement brisés et j'ai
le dos complètement meurtri.

» Je pense continuer aujourd'hui mème vers
Varsovie. et avec un peu chance aller plus loin
encore si possbile.

A ces mots de. Brindejonc, les auditeurs se
n*gardèrent stupéfaits. Il faudrai t vraimen t a-
voir le diable au corps pour poursuivre ; par
un pareil temps, car maintenant L_| pluie est
venue s'ajouter au vent et lesi nuages noirs
roulent en vague tumultueuses à l'horizon. Eh
bien , cette héroique folie, Brindejonc l'a ac-
compli© e. à» 3 heures 37 minutes, il est
reparti de Johannistal et a dispartii à grande
vitesse dans la direction de Francfort sur l'O-
der aux yeux des aviteurs allemands effra-
yés par tant d'audace, et il a atterri à 7 h. 15
à l'aérodrome de Varsovie.

Il eomptait repartir le lendemain pour St-
Pétersbourg.

Attentat anarchiste à Lisbonne
Les fè tes de l'anniversai re du gran d poète

portugais Luiz de Camoens, qui ont eu lieu
à Lisbonne, ont été troublées par un atten-
tat anarchiste. Une bombe a éclate sur la

— Qu'y a-t-il grand Dì ett i i
Chancelant comme un homme ivre, Marlin

recula de quelques pas.
— Le ciel nus protège l gémit-il ; c'est! un

homme mori qui nous arrive I

LE MARQUIS OSHIO MATSUMI
Crown square, Bloomsbu_y, est un des plus

vieux quartiers du centre aristocratique de
jadis, devenu aujourd'hui un centre de bon-
ne bourgeoisie. Tout y pòrte le caractère du
calme, de la « respectability » de la bonne
tradition. Aucune de ces maisons ausi étages
innombrables où vingt familles peuvent loger
à l'aise selon une mode recente n'en défi gure
l'aspect un peu suranné mais dé bon aloi. Tou-
tes portent la marque d'une epoque où| l'on
batìssait solidement ; où nulle personne qui
se respecte n'eut songé à aller perchei. dans
un de ces étages si appréciés de la jeune ge-
neration, où la maison d'un Anglais était.
comme. ils disent « sa forteresse ». Et l'é-
paisseur des murs, la lourdeur desi portes, la
belle consistance des vitres qui brillaient aux
fenétres présentaient en effet un air| de chà-
teau fori que n'ont guère les constructions
modernes. i

C'est dans une de oes maisons qu 'était venu
se fixer le marquis Oshio Matsumi, un no-
ble Japonais, au cours du voyage en Angleterre
qu 'il entreprit il y- a quelques annSes.

La maison était bàtie en belle bri que rouge
selon la mode regnante au dix-huitième siè-
cle ; elle occupait un des coins dp square, et à
l'extérieur, les cuivres de la porte, les cor-
beilles uniformes de fleurs de la saison , soi-
gneusemen,-' . ntretemnes auxt fenétres selon
une jolie mode londonienne, la blancheur im-
macu'.ée des degrés, le poli des carreaux étin-

place Dom-Pedro au passage du cortèg*© d' en-
fants qui allaient déposer des fleurs, au pied
du monument. Un homme a été tué̂ et  il y a
une trentaine de blessés, dont plusieurs fem-
mes et un enfant, soignés dans les hòpitaux.

Cette bombe aurait été lancée par un indi-
vidu qui dans la rue de Carmo| marchait en
lète d'un groupe avec un drapeau noir sur le-
quel ori lisa,it l'iinsiciripjtion : «< Duj pain ou
du luavail l ». Des Spectateurs s'emparèrent
du d rapeau et le déchirèrent C'est à| ce mo-
ment que la bombe éclata. L'individu qui l'a-
vait lancée et qui avait été blessél à la jam-
be fut arrèté et est à l'hópital.

La population, exaspérée, a détruit un kios-
que de la place, où, dit-on , se réunissaient ha-
bituellement certains anarchistes.

Des gens du peuple ont assaill. la maison
syndicale, ils ont brisé le mobilier et essayé
d'incendier la maison.

Des manifestations hostiles ont aussi eu
lieu devant les bureaux du journal monarchis-
te « 0 Dia ».

Parmi les personnes arrè tées figurent plu-
sieurs syridicalistes, qui ont été hués et mal-
meiiés pendant qu'on les emmeuait au quar-
tier general.

Le président du conseil et les ministres de
la guerre et de l'intérieur se sont rendus aus-
sitòt après l'attentat au quartier general dont
la garde a été renforcée.

E'arbitrage de la Bussie
On mande de Saint-Pétersbourg que la Bul-

garie et la Serbie ont accepté l'arbitrage de
la Russie.

Les journaux de Saint-Pétersbourg pubiient
des télégrammes de Belgrade et de Sofia con-
firmant que la Serbie et la Bulgarie ont ré-
pondu favorablement aux exhortations de la
Russie et qu'elles ont consenti à l'arbitrage
integrai de cette dernière, y compris la dé-
mobilisation.

mar Voilà bientòt cinq ans que je bois
l'excellent Cacao à l'Àvoine, Marque Cheval
Blanc, et je ne me suis jamai s si bien portée.

M. Bachmann,, y*e\ .y.
Moyennant un choix scrupuleux des sortes

de Cacao, un nettoyage soigneux ainsi que
par une fabrication avec des m achines du der-
nier système, la qualité et l'excellenoe du
Véritable Cacao à l'Àvoine, Marque Cheval
Blanc , ont été portées au plus hau t degré\ de
perfection, dépassant tous les aulres produits
similaires.

Seul véritable en
cartons rouges (27 cubes) à Fr. 1.30
paquets rouges (poudre) 1.20
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Diabète ou Albuminerie
Vessies, Matrice. Hemorroides,

Maladies secrètes. Guérison complète et
rapide et sans rechufce de ces maladies par
produits ne contenant que des extraits de plan-
tes inconnus jusqu 'à maintenant Dem. broda,
n. 24 à l'inventeur mème. Doct. Damman, 76
rue du Tròne ,Bruxelles (Belgique) . Prière d'in-
diquer de quel mal il s'agit.

1||L 1 Sunlight Savon
\_ -Wt9M M rendra votre linge de ménage et de table, aussi blanc

m<*/\\ I Que neige. II conserve le linge sans l'attaquer. Le
B l̂ 'Jj I savon Sunlight permet à la lavandière, de se passer de

t _l . ¦______. soude ou d'autres produits chimiques nuisibles qui

M il '̂ ¦'̂ 1. attaqueht les tissus. Ces ingrédients ne sont néces-
Iffl _*̂ *l saires que lorsqu 'on emploi du savon ordinaire.

f|Ì| M Strivez le mode d'emploi-Sunlight, il est joint à ohaque
ili Jj . paquet. Il n'est véritable que s'il porte Pempreinte

^IBK '̂X îa _1 " Sunlight Savon."
«¦B " ' m H __ì__ I I L 3;15 

celanl. comme du diamant, tout attestait que
le goùt et le luxe devaient régner au dedans
comme au dehors .

Depiiis son arrivée.à Londres, le Japonais
n'avait guère quitte sa- maison que pour de
courtes absences, et sa personne était au-
jourd'hui familiòre à tous les gens du quar-
tier. Regarde d'abord avec curiosité, plutòt
qu'avec faveur, à cause de son masque asia-
lique qui ne piaìt guère en general à I'ceil
européen, il avait fini par imposer le respect
et cela pour plusieurs raisons. Ses habitudes
élaient rangées, méthodi ques, régulières ; on
le savait occup é à des travaux de science, cho-
se éminemment respectable ; enfin on le disait
très riche, ce qui contribue en une bonne me-
sure à donner par tout pays de la considéra-
tion. On s'était assuré, en outre, qu 'il n'y a-
vait rien en lui de l'aventurier ou du rasta-
quoère ; qu 'il était bien réellement ce qu 'il
disait ètre : le marquis Oshio Matsumi , des-
cendant authentique d'une des plus nobles
familles du vieil empire japonais. Son ambas-
sade répondait de lui , de son origine, des
honneurs possédés de temps immémorial par
ceux de sa race.

Dès lors, les meilleurs cercles lui furent ou-
verts. Non qu 'il cherchàt beaucoup <ò, se prè-
valoir de cet avantage. Quoique jeune encore,
et abondamment pourvu de l'esprit qui lui
eut garanti de grands succès sociaux il ne pa-
raissait pas les ambitionner. Ce qu 'il sem-
blait aimer uni quement, c'était l'étude. Abonné
aux feuilles savantes publiées en toutes lan-
ques, familier avec les plus profonds ouvra-
ges récents , son unique occupation était la
science, principalement la chimie où ses tra-
vaux étaient remarquables, ainsi qu'en témoi-
gnaierit les' mémoires qu 'il venai t lire de

Dernière Heure
Contre le home rule

GLASGOW, 13. — Aujourd'hui , les chef oran-
gistes de l'Ulster commenoent une campagna
de meetings contre le home rule ©n Iriande.

Ils ont avec eux dix-huit députés unionistes
irlandais; ils iront aussi à Edimbourg, Bris-
tol ; ils lanceront un appel à la démocratie
britanni que et feront ressortir la gravite de la
situation qui est de nature à engendrer la guer-
re civile.

._ . Poincaré à Eondres
LONDRES , 13. — M. Poincaré arriverà à

Londres le 24 et sera re^,u en Angleterre par
le prince de Galles, il passera à Londre» leis
journées des 25 et 26 ; il repartira le 27 pour
Paris.

Esine mcendiee
KAISERSLAUTERN (Palatina.), 13. — Un

incendie a détruit hier une usine . Au cours
des travaux de sauvetage, sept pomp iers ont
été plus ou moins grièvement blessés.

E'assassinat du grand-vizir
CONSTANTINOPLE , 13. — La police a é-

labli qu 'au moment de l'attentat, six person-
nes se trouvaient dans l'automobile des a-
gresseurs : deux seulement sont arrètés jus-
qu'à présent.

Dans les milieux autorisés, on déclaré que
les chefs de la conspiration avaient soudo-
yé des malfaiteurs de Constantinople-. Ils a-
vaient organisé des groupes de 7-9 personnes
avec mission, pour chaque groupe de tuer le
mème jour l'un des principaux Jeunes-Turcs
Les conspirateurs espéraient , à la faveur du
désordre créé par ces attentats simuttanés,
s'emparer du pouvoir.

au lait
Alpes

W Chocolat
pour croquer

extra fondan t

temps à autre à quelque société savante, dont
soni ambassadeur lui avait facilitò l'accès.
Chaque fois qu 'il étail; sorti de sa retraite pour
allei" ainsi faire part à ses doctes confrères
de recherches originales et curieuses, son es-
prit , son savoir , sa finesse les avaient vivement
frapp és, et des avancés marquées lui furent
faites en vue de relations plusi étroites. Mais
jamais il ne parut désirer profiter do ces ou-
vertures. Grave, courtois, un peu solennel, il
declina» toutea les invitations , préféran t évi-
demment la compagnie de ses livres , de ses
cornues el de ses alambics. Ou regretta de le
trouver si sauvage, mais ces refus ne furent
pas mal interprétés ; sa vie était retirée, il est
vrai , comme celle d'un bénérlictin, non pas
mystérieuse ou suspecte. Aucune des familles
de solicitors, médecins, avocats prosp ères qui
formaient son entourage , n 'aurait pu mentre.
mi front plus respectable que celui quei pré-
sentait la maison de coin du n., 109, Crown
square. i

— Il paraì t que C'est un marquis i se di-
saient les badauds, lorsqu 'il passai t, toujours
irré prochable en sa mise.

Et le prestige du litre ajoute à celui, de la
fortune qu 'on lui attribuait corrigeait un peu
ce que sa face camuse pt sa stature exigué pou-
vaient laisser à désirer. i

Sir James Blew, l'éminent médecin da la
cour , qui habitait en face du 109 et s'était vu
appelé auprès du Japonais pour une légère
bronchite célébrait très haut le poli de ses
manières et la variété de connaissances dont
il avait fait preuve en leurs entretiens.

Le vicaire de Saint-Michael , tout près de là,
pouvait témoi gner qu 'on ne faisait pas vaine-
ment appel à ìa bourse de son-dislingué voisin.
Plus d' une fois il avait communi qué des listes
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Service prompt et soigné. 
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Louis ICHSY , Fabricant , Payerne

L'Alimentation et les Sports

Parmi les condilions d'entraìnement aux e-
xercices physiques, l'alimentation tient une
place très importante. Les professionnels du
sport qui veulent obtenir la meilleure. perfor-
mance, les jeunes gens, qui traversent la pé-
riode de croissance, ont plus da précautions
à prendre que d'autres pour ne pas s'épuiser
par des dépenses exagérées, doivent se préoc-
cuper de l'alimentation.

L'observation simple des faits ne renseigne
pas exactement sur la nourriture qui convient
aux hommes de sport; trop souvent, en effet,
la routine est la seule règie qui soit écoutée.
Ce ne serait pas se préparer une brillante san-
te que d'imiter, par exemple. Ies jockeys qui ,
pour conserver un poids léger, se soumettent
à un regime de viande excessif et arrivent ain-
si parfois à la goutte. Ce n'est pas non plus
un bon exemple à suivre que oelui de ces su-
ralimentés à la face rubiconde, qui dorment
l'impression de la vigueur, mais n'ont en! ré-
alité aucune résistance.

Il faut savoir choisir ses modèles : regardez
les athlètes, les gymnastes de profession, qui
ont une nécessité absolue de conserver leur
vigueur et leur agilité, et vous verrez à quel-
les mesures rigoureuses d'hygiène ils sont
obligés de se soumettre.

Les Grecs, qui ont su, mieuX gue tous les
neuples, cultiver les sports et la beauté physi-
que nous ont laisse des images incomparables
de jeunes athlètes. Leurs statues de Mars, du
Discobole, représentent des types parfaits
d'homme de sport ; combien leur beauté male
est differente de la gràce un peu etféminée
d'un Apollon et d'un Antinoiisl

de souscription pour les diverses "ceuvres cha-
rilables qu 'il patronnait, et toujours le gen-

tilhomme japonais répondi t à son invite par
un chèque munificent Quant aux moindres
fonctionnaires tels que facteurs de la poste ,
policeman prepose à la garde du square, em-
ployés de divers ordres, ils étaient; unanimes
à vanter la pluie de demi-couronnes toujours
prète à tomber de la confortable demeure dans
toute main apportant un service. , ,

Un peu apres minuit un coupé s'arrètait de-
vant la maison; la belle Mrs. Albermarla en
sortait, franchissai t légèrement les marchés
du perron , et avant mème qu 'elle» eut touche
le bouton électrique, voyai t le sommelier ja-
ponais s'incliner profondément devant elle, et
l'inviier du geste à le suivre. Ayant traverse
une large galerie bien éclairée, somplueuse-
ment meublée, mais banale il s'arrèta tout.
au fond devan t une porte de palissandre richc-
ment poli, et la poussant doucement , fit entrer
la visitense.

li'iextérieur de/ la* maison, les 'degrés, le
vestibule, tout était taille et aménagé selon
le modèle presque immuable qui règne en cha-
que maison anglaise; mais à peine avait-on
franchi le seuil de cette porte qu 'on se serait
cru transporté comme par le coup de baguette
d'un magicien en plein Orient, à millej lieues
de Londres en tout cas. La belle Albermarle
connaissait ce milieu , mais le charme en était
pour elle toujours nouveau. Après quelques pas
à peine, elle s'arrèta son regard sombre allant
des murailles au plafond , des meubles au par-
quet C'était une femme de goùts cultivés ; elle
savait le prix de ce qu'elle voyait, le savou-
rait en artiste. Elle soupira dei contentement

Les proportions seules de la salle eussent
ravi tout copnaisseur. Vaste et pourt an t mo-

Ces exemples et les renseignements què | l'albumine ; c'est le glycogène qui représente
nous avons sur la sobriété des athlètes anti-
ques ne suffisent pas. A notre epoque, la ques-
tion mérite d'ètre étudiée scientifi quement.
Cherchons donc à definir les besoins d'un
homme de sport.

Mais, d'abord , qu'est-ce qu 'un sport —
C'est un exercice de foroe et d'habiletél qui
nécessité des dépenses d'energie considérables
et rapu.es.

Il en est ainsi de la marche,, d'e la course
à pied , du saut, de la gymnastique, 'de la
bieyelette, de l'équitation, de l'escrime, de la
boxe, du canotage, du football et mème du ten-
nis et du golf. La besogne du soldat, qui, en
guerre ou en manceuvres, exécute sac au dos
des marebes forcées, rentré dans le cadie des
sports. Par contre, les ouvriers de force , char-
pentiers ou terrassiers, qui portent sans cesse
de lourds fardeaux s'en distinguent parce
qu 'ils exécutent un travail régulier et sans à-
coups. Produire une grosse somme d'érrergi.
brusquement, dans un temps très limite, et
dans des conditions défectueuses pour la' ré-
paration des forces, est un des traits caraetévis-
ti ques de la physiologie sportive .

Cornine tout ètre humain, l'homme de sport
a besoin d'une ration d'entretien et d'une- ra-
tion de travail. La première, quii est fondée
sur la taille et la corpulence de l'individu ,
n'est pas differente de celle d'unj homme sé-
dentaire. Le travail musculaire, lorsqu'il est
bien réglé, ne détruit pas le muscle ; bien au
contraire , comme chaeun sait , il le développe.

La ration de travail représente le supplé-
ment d'alimentation nécessaire pour la dépen-
se d'energie; elle e3t en rapport avec le tra-
vail fourni. L'energie ne derive point , comme
Liebi g l'avait cru, de la combustion de

dérée, ni immense ni restreinte, elle avait cette
hauteur, cette longueur, oette largeur préci-
ses et harmonieuses qui permei tent d'ètre bien
à l' aise sans se sentir perdu comme dans
une galerie de musée ; de donner à chaque ob-
jet de valeur l'espace qui lui convient sans
l'encombrer d'autres trésors , sans l'isoler pour-
tant

Le parquet , fait de bois précieux „ sombre
et poh comme la giace, seme cà et là de
quel que ìlot de tapis aux couleurs de rève,
était un délice pour les yeux. Les murs étaient
laqués d'un rouge éteint que sillonnaient, des
ois encore plus éteints. Sur l'un d'euX,, une
niche étroite et haute étai t réservée,, et dans
col te niche, sur un socie d'ébènei était place
pareil à une divinité, un simple vase couleur
de perle de trois pieds de haut ,̂ ne portan t
aucun ornement, aucune peinture mais si ad-
mirable de pàté, si parfaite de galbe, si dél icat
de contours, si merveilleux de couleur que
tout l'art du potier y semblai t résumé. L'ceil
s'arrètait ensorcelé à le contempler, ne pou-
vait s'en arracher, y prenait le mème plaisir
que prend l'oreille à écouter un accord de
divine musique. Le panneau presque entier qui
faisait face à ce morceau de beauté uni que
élait occupé par une haute frise en
bronze repoussé qui représentait un voi de ci-
gognes passant au-dessus de l'eau. Sur un
che valet japonais de form e droite, une seule
gravure signée Hokusai; deux ou troiai pivoi-
nes flamboyantes trempant dans une jatte
laiteuse reposaient sur une table basse.

C'était tout ou presque tout 1 .moment de la
pièce , et c'étai t peu, dira-t-on. Et pourtant l'ef-
fet en était si heureux qu 'aucun salon de Lon-
dres peut-étre n'aurait pu rivaliser avec cette
riche simplioité - Toute personne de goùt en

le charbo n cui muscle ; or, le glycogène est u-
ne variété d'amidon, et il se produit i aux dé-
pens des aliments hydrocarbonisés, de préfe-
rence aux albumines et aux graisses. La ration
d'exercice doit donc étre une ration hydrocar -
bonée.

Ces principes admis, il est facile de com-
prendre quels aliments devront composer la ta-
tion supplémentaire de l'homme de sport. Ce
sont ceux qui apportent des amidons et des su-
cres. L'amidon des céréales peut étreLutilisé
sous forme de bouillies, camme la polenta,
le porrid ge, d'entremets, de pudding, de _pù-
tes, de pain, de biscuits, de bisoottes : L'amidon
des légumes farineux, des pommes de terre ,
des betteraves, des navets, n'est pas moins
utile. Les légumes verts qui sont beaucoup
moins riehes en principes nutritifs , n'ont qu'u-
ne faible valeur énergétique, tant qu 'ils n'ont
pas élé renforcés par des artifices culinaires.
Par contre, les légumes secs (pois, haricots,
lentilles) contenant une forte proportion d'a-
midon unie à une forte dose d'albu nine,. re-
présentent des alimenta aussi utiles pour le
travail que pour» l'entretien de l'individu.

Cette importance des aliments hydrocarbo-
nés pour la production de l'energie explique
sans doute pourquoi l'habitude s'est imposée
aux travailleurs de tous les pays dui mon-
de à emprunter la majeure partie dei leur ali-
mentation à une substance .amylacée. C'est
ainsi que le pain constitue le fondi de l'ali-
mentation de nos ouvriers et de nos soldats,
tandis que le riz tient la première placai au
Japon , l'avoine chez les Ecossais et le mais
chez les Italiens.

Les fruits , qui sont en somme des soluti ons
parfumées de sucre tiennent une grande pla-

eut été séduife, mais seul celui' qui sait le
prix des choses d'art aurait pu évaluer ce qu'a-
vait pu coùter cette sobriété , se* serai t douté
par exemple, que la laque rouge éteint revé-
tant les murs valait une fortune; que le bois
dur, la fine ébénisterie du parquet furent
pay és au bas mot trente mille francs,: que la
gravure de Hokusai , si on l'avait mise en
venie aurait attirò chez Cristie tous les ama-
teurs des deux mondes, prèts à couvrir* d'c.
cetle pièce uni que et royale, à pousser l'enchè
re* jusqu 'au million pour se l'approprier.

Juua Albermarle allai t el venait sur ses hauts
talons, heureuse de se sentir en ce monda c-
xotique et merveilleux, assez impatiente aus-
si. Puis elle se fatigua de trapper du talon le
parquet sonore et se laissant aller , onduleuse
sur un divan , ferma les yeux et attendit Son
mince visage brun marquait l'agitation; sa lè-
vre rouge finement découpée, entr 'ouverte sur
de fortes dents blanches, semblait aspirer avec
avidi té un vague parfum d'encens qui flottal i
dans l'air. Mais bientò t elle se je levait
cherchai t un pallialif à l'attente, ouvrait le
sac à mailles d'or suspendu à son mince poi-
gnet pour y prendre de quoi fumer, lorsqu 'el-
le vit près d'elle sur un haut tabouret orientai
une petite enveloppé de soie pourprei conte -
nant deux ou trois de ces dgarettes japonaises
jaune paille qu 'elle connaissait bien. Eli ., en
pi iL  une, l'alluma, et bientòt tomba dans la
contemplation des spirales de fumèe grisàtre
irai montait lentement vers le plafond. Le
i^oùt amer de ce tabac semblait lui agréer ;
.ile: l'inhalai t , gourmande et avide, et ses
yeux insondables se mirent à errer auto iu
d'elle comme cherchant autre chose à dévorer.

Elle était là depuis cinq ou six minuteŝ
Icrsqu'un léger bruii se fit entendre Une par

ce dans le regime des hommes de sjxirl. Les
sucres de fruit sont représentés par du gluco-
se de la lévulose, de la saccharose, etc. Ils
atteignent dans beaucoup de fruits et dans le
raisin en particulier une proportion de 15°/o .
C'est dire que, en mangeant une livre de rai-
sin, on absorbe 75 grammes de glucose sus-
ceptibles de fourni r 300 calories, équivalent
à 127,500 kilogrammètres, c'est-à-dire à l'e-
nerg ie que dépense un homme du poids mo-
yen de 60 kilogrammes pour monter à 531 mè-
tres d'altitude.

Comparable à l'amidon par son ròle énergé-
ti que, le sucre en diffère cependant par la ma-
nière dont il libere l'energie. Tandis que l'a-
midon doit subir une série de transformations
dans l'intestiti pour ètre absorbé, le glucose
est absorbé directement et la saccharose n'a
qu 'à ètre invertie pour traverser la paroi in-
testinale. Aussi l'amidon exerce-t-il moins ra-
pidement et moins économiquement , mais d'u-
ne facon plus prolongée, s.n ròle énergéti que ;
le sucre, au contraire , agit sans subir de pei
te et dans le minimum de temps.

En résumé, l'amidon est l'aliment de résis-
tance, tandis que le sucre est l'aliment de
vitesse. Pour uh travail prolongé, nous de-
manderons notre energie à l'amidon; paur un
effort court et rapide, nous aurons avantage
à l'emprunter au sucre.

Le sucre des fruits peut _tr_ [ utilisé, sous
des formes très diverses : fruits ans, fruits
cuits , marmelade. compotes, tartres, sirops etc,
représente une manière d'energie liquide , de
houille sucrée, utilisable par l'organisme hu-
main. i.

Quelques hommes de sport , des chasseurs,
des alpinistes, avaient reconnu empiri quement
la valeur énergétique du sucre. Det nombreu-

tie du panneau de bronze avai l. glissò et dans
l'ouverture , au milieu du voi dei cigognes, le
marquis Matsumi s'encadraìt comme une ima-
ge japonaise. Ce n'était plus le petit monsieur
correct et absurde que voyaient passer les ha- j
lutante de Bloomsbury , ou Tètre hy hride qui
avait paru tout à l'heure au cercle des Pa-
tinèurs, Orientai par le type, Anglais quant !
à la tenue. Dans un cadre fait pour lui , ot re- !
vètu du costume national , Matsumi étaitj un
autre homme ; il avait pris de la noblesse et '
nièiiie une sorte de beauté. La longue tuni qaie _
soyeuse de couleur safran rattachée à la taille
par une cordelière noire lui donnait la digitile '
l'élégance qui lui faisaient cruellement défaut
sous l'habit européen. Calme et grave, il s'ap-
prochait de Mrs. Albermarle qui , elle au con- ,
traire , se redressait ardente, lui tendait d'un
geste impulsif ses deux mains étroites, gai-
nées de longs blancs. Elle paraissait trans-
figurée; les profondeurs inquiétantes de ses
yeux n 'étaient plus que tendresse ; les lignes
félines de la bouche et de la màchoire se fon-
daient en douceur; elle avait dix ans de moins
quo son age. ,

Quant au marquis Matsumi , on ne) pouvait
voir chez lui aucune trace d'émotion et on
eut été bien empèché s'il euH fallu lui attri-
buer un àge. Sauf pour lei feu tranquille qui
brùlait au fond des paupières obliques ,-j soia
visage impassible ressemblait plutòt à quel-
que vieil ivoire qu 'à une face hjimaine ; la peau
lisse, bistrée, les traits bien modelés selon
les canons de beauté asiatique , le regard ins-
crutable pouvaient appartenir k un vìgili-arci
comme à un jeune homme.

— Enfin ! soupira Julia d'une voix cares -
sante ; enfin, je vous retrouvé I Ces jours sans

— Osino ! cria-t-elle, il y a quelquef chose
dans vos accents que je n'y ai jamais senti.
Dans' toutes les années où nous avons —
elle hésita un peu devant le mot à choisir —
où nous avons « travaille » ensemble, je n'ai
pas- entendu une seule fois la note qui vient
de frappe r mon oreille; et Dieu sait si je con-
nais Ics inflexions de votre voix; si je l'ai
écoutée» nvidement,, espérant toujours...

Impassible et r ésolu, le Japonais retira sa
main.

(à isuivre) ,.

J. E. Mugnier
Maison Grasso , Rne des Vergers , SION
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ses expériences onl été fai les depuis ejuelques
années pour la déterminer d'une manière pré-
cise.

Un savant italien. Mosso, montra vers 1893
que le sucre diminue la fati gue et augmente
l'energie mécanique. Un peu plus tard , Schum-
i-erg fit dans l'armée allemande des essais
au moyen de rations supp lémenlaires dé sucre;
il vii que des doses de 50 à 70 grammes, pri-
ses dans des boissons, augmentent l'energie
et l' endurance. Le tnédecin-major Leislenstor-
fer compara ensuite la valeur émergétìqu'e dkj
quantités équivalentes de sucre et d'amidon ;
les résultats furent en faveur du sucre, mais
il ressortil de ces tentatives qu 'il n'y avait pas
avantage à. dépasser la dose de 70 à 100
grammes par jour. : ; ' . . .
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vous m 'ont paru interininables ! Et jamais un
mot de vous. Oshio....

— Vous savez que je n'écris jamais , à
moins d'avoir quelque chose à dire.

C'était la mème voix onctueuse, la mème
ólocution soignée, correcte, et glacée quo 1 licun-
mo aux écoules avait saisie h travers les on-
des du tube acoustique.

Le front de la temine se couvrit d'épais
nuages ; elle eut un geste vif.

— Etes-vous donc entièrement faible
d'esp rit? N'y a-t-il chez vous qu'um cer-
veau , rien qu'une machine à penser ? N'avez-
vous aucun attribut humain?...

.Sa voix tremblait . montait. .
— Et l'on parie de passion oriental e I On

nous assuré que seuls savent aimer ceux qui
onl été brùlés par le soleil d'Orient !

Le marquis leva une main fluette.
— Julia , dit-il d'un ton mesure où l'on sen-

tait l' autori té du maitre. L'heure est mal choi-
sie pour de pareils discours. Vous savez pour-
quoi je vous ai appelée ici ce soir. Nous som-
mes en perii pressant, ne l'oubliez pas.

Elle saisit dans ses deux mains blanches la
main brune qu 'il avait levée en signe d'admo
nition.


