
Attention !
Avis aux épiciers

A vendre un stock do saindoux
pur porc du pays le kilog 1.80

A vendre un stock de lard d'hiver
maigre du pays le kilog 2.10

A vendre un stock lard
gras frais sale le kilog 1.70

Beurre centrifugo du j our le kil. 3—.
„ de cuisine ,, 2.50

Fromage gras Gruyère quai . extra 1.90
„ mi-gras „ ,, i,60
n bon maigre „ ., 1-50
„ maigre „ „ 0.70 à a L—

Franco de port station des C. F. F.

Ecrire : V. Henny,
courtier représentant produits laitiers

et salaisons.
5' Ituc dn Moni Benens, gare.

% A T T KN T I O i r l
5 0 ,0 0 0 paires de souliers

4 paires de souliers 10 fr. seulement
Ponr cause de faillite de quelques

grandes fabriques, j.* suis chargé de li-
quider ce grand stock de chaussures à
ce prix. Je venda donc à chacun 2 paires
de souliers d'hommes et 2 paires de
dames, à lacets, en cuir brun ou noir,
semelles fortes et clouées, très élégantes
dernier genre. Indiquer numero. Les 4
paires, 12 fr. seulement , Envoi contre
rembours. J. 6ELB, Schuh Export
Krakan No 56 J(Autriche). On fait l'e-
chang'i. OD renvoie aussi l'argent.

NOUVEAU
Pratique

Économique
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Réchauds à alcool
dep. 5 fr. 50

En vente an magasin d'appareillage

11. Rameici Fils
Terreaux 24

L A U S A N N E
Société anonyme des Boucherles

coopératives de Genève

Viande de \m\
Congelée, bouilli , qualité extra , à
0.40 ceut. la livre , par colis postaux
contre remboursement.

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

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

spéculatif , elle a été créée pour procurer
des avantagus à la clasio laborieuse

De mandez dos échantillons des

DKAJ. S de lit, toile*, chemises,
linges de cuisine, linges de table et
de toilette, mouchoirs en fil , et du fa-
meux MI1.AINE DE BERNE a \Yal-
her GYGAX , Fabricant. Bleienbach.

UH MONSIEUE
offre gratuitement de faire connaitre
à toue ceux qui sont attoints d'une
maladie de la peau : darti es, eczémas,
boutons, démangeaisons, bronchite»
chroniques. maladies do la poitrine, de
l'est omac et de la vessie et de rhuma-
tiames un moyen infailliblo de se
guérir promptement ainsi qu'il l'a été
radicaiement lui mème, aprfts avoir
souffert et avoir èssayé en vain tous
les remèdes préconisés. Cette offre , dont
on appreciera le but humanitairo, est
la conséquence d'un vceu. Eciire, par
lettre ou carte postale, à IU. Vincent,
8. place Victor-Hugo, à Grenoble
(France) qui répondni gratis et fran-
co par courrier et enverra les indica-
tions demalées.

La force des nerfs et la sauté
Cette vieille sentmee se confirme
chaque joj r. lorsqu'on voit partout
des

Persònnes énerve es , sans loie
On peut venir en aide a vous

Avec le „Ncrvosan" on a trouvé
un remède remplacant róellement
rapidement et abondamment dans
Ics nerfs les inatières consommées
„Norvosan" et en vente à fr. 3.50
et frs 5.— dans toutes les phar-
macies.
|\ pour vos ennuis mensuela
1 iRTTl H tS Ecrivez a: Phirmacie ileXI IU11UU k Lo{re Xo g, Nanteg - (
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des produits MAGGI, mai que „Croix-Etoile", vient de leur qualité supérieure et Constant'».

Potages MAGGI I Bouillon MAGGI en Oubes I Arome MAGGI
Permettent de preparer en quelques*""**' i ¦» Faoili'e oonsiderablement la préparation d'un
minutes un potage dea plus savoureux

Grand choix. excellent bouillon.

Donne instantanement aux potages et fflfi
sauces fades , ete. une saveur des plus |g|

appétissantes. MS

Prière de demander expressément les Prodaits MAGGI et de s'assurer de la „Croix-Etoile„ Â .
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£ Widmann oc Cie <
4 FABRIQUE DE MEUBLES 4
 ̂ (près de l'église prot.) SIOBT (près de l'église prot.) £»

2 Ameublements complets d'hòtels, pensions, J
 ̂ villae, restaurants. etc. ^¦̂  Grand choix de mobilier de chambre à coucher ^fe salon, chambre à mauser. £|»

4« Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne. 
^Z? coutil, crin animai et vegetai. 
^^m Marchandlse 

de choix. Prix avantageux. -̂

OCCASION  ̂  ̂
-M r̂

r̂ r̂ SANS PAREILLE
Ayant eu l'occasion d'acheter à des conditions ex-

ceptionnelles de bon marche, un lot de chaìnes de mon -
tres, nous offrons et ceci jusqu 'à épuisement du lot
seulement:
Chaìnes de montres pr hommes , doublé or fr. 2.25

,, „ ,, plaqué or Ier ti tre „ 5.25
,, ,, „ „ „ supérieur ,, 8 —

Sautoirs pour dames avec conlants „ ,, „ „ 6.50
Pendatifs av. chaìnes, tour de con „ ,, ,, ,, 6.50

^
^f Atelier de Consiriiclion mccaiiiquc ;

avec force motrice

GRAND GARAGE TIVOLI
André RIBORDY - St-Georges, Sion

Location «le voiture» automobile»!

Agence pour le Va lais des
Automobiles Peugeot

Motosacoches,
Vélos Alcyon,

Moteurs Industriels Felix
1 1 * , i.v courant'* ci. catalogues ft disposition. J
1 Btéparations — Fouriiiinres È

BOCAUX de Stenlisat on
¦ Système „W£CK." 

pour prepari* daus les manages des conserves
de fru i i s  i!cs legume», de viandes , de sirop do
fruii'', de lait ponr nonrriasons. Lo procède le plus
simple le plus avantajjeux et le plus économique
Les conserves préparees dans le ménage ìnéme
reviennent meilleur marche et sónt les plus sa-
voureuses. Prospectus franco sur demandé.

En vente :
à Sion che?, Jean Jost, rue da Gd-Pont
a Sierre chez Adrien Grobet Ferronnerle
IWgVM.IW I WI )fJB.<.ll^ ¦¦¦ 1 li—.IIWCCTK»!. .¦MUl MW.mWJJlUWUWHa—¦!!! lll l. Il——

LA BOUCHERIE
iLs. MOREIi à Genève

17 Bourg - de - Four 17
avise sa nouubreuse clientèle qu'elle expédie des viandes ile . première

qualitó par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus aux prix suivants :
Boeuf k bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.

-j £& '^ti c,e ^0Bllf b » 1.60 le kg. $*&>**•* Graisse de boeuf non fondue 1.40 le kg. *•*
Poitrine mouton 1.40 le kg.

Les commandes soni expódiées par retour du courrier contre rembours

A l'épreuve du feu et de l'eau est RE PARE
tout objet casse ou troué avec

La Poudre de Diamant
seul moyen existant pour la réparation durable de casseroles en
email ou autres , chaudières à lessive, lessiveùses trouées , tout objet
en verre, marbré , porcelaine , falenee, fer et toute chose en bois, etc.

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

Depositale pour la Suisse : H. Scholz, rue des Bains 7, Genève.

M PH0T06RAPHIE D'ART =
| Madame Ruggeri-Storni

Avenue du Midi SION Avenue du Midi

j Exécution artistique
! - d'agrandissements -

Groupes et reproductious

11"SBS Photog«*aphies au Platine et charbon
= genre moderne =

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassière 44, Genève

J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fralche do I" choix.
Boeuf a bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Bceuf k ròtir de 1.70 a 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de boeuf 1.40. Exp éditions prom-
pte-t et soignées et contre remboursement.

Prix spérianx ponr hdtels et pensions.

100 FRANCS
de plus à la caisse d épargne avec le
ciment la Poudre de Diamant , pui ré-
parrt A nenf tout objnt casse ou troué
Partout dans les drogueries. A Sion,
pharmacie Pitteloud , à. Bripue phar-
macie et droguerie Gemsch.

CONTRDCTIONS MECASIODES
K. HOSSAKI).

Plainpalais, GENÈ VE

MOTEURS
a benzine, petróle
Grand eboix de mo-
dèles flxes et t raiis-
portables. Constru-
ction la plus mo-

derne. Allumage
éleetriqne par ma-
gnète, ete. Konc
tionnement sur et
durable. Force ga-
rantie, consomma,
tion la plus rè luite.

Construction de
f )?^J  ̂ :: TURBINES ::

Ìi'ft!!Es« Ŝ  Installation d'usine
NsJLJ^'" Prix très modér 's
Références e! tous renseignements

à dispositions.

L'oavrier et les
Veillées des Chaumières
H. Gatti ier. editeur 65 quai des
Gds. Augustin , PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

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

Abonnement d'un an 7 francs

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

Articlés de ménage en tous
genres. Emai l , aluminium
verrerie. Boi assortiment .

Encadremeiit de tableaux grayu-
res, photo, diplomes etc. etc.
Grands choix — Prix de fabriqne
Réparatious. Prix réduit.

Hift rf^yyfr.
Bicyclette j j Modèle Anglais luxe
Touriste ) 2 freins s. jinte s
Complète \\ nickelét on Torpédo
5 ans garantie. Catalogne gratis

Enveloppe forte fr. 4.50
Chambres à air fr. 3.50

Louis ICHSY, Fabricant. Payerne

Envoyez le montani de voir e commande en timbres poste ou
par mandai postai el vous recevrez fran co, par relour du cour-
rier les articlés commandes

C0MPT01K MTIOML D HOKLOtìEME
Rue «le la Paix, 87 — IìA. (HArX-DE-FONDS

TUILES DE BALE P. I .C
de P A N N A V A *  l-ISf] !.IX A €ie- Bàie.

¦̂ Exploitation dè^ 1878. Production : 20 millions de piè-
ces. Tuiles à emboltemeiit. Tuiles écaille de tout premier
choix. Tuiles engobées. Tuiles en verre, divers modèles.

Les «ulles PASS 1 VAXT-ISF.L1X A Cie, à
Bàie, excellen t produit suisse, résistent au gel , coùtent
moins cher que la tuile étraugère et se tiennent admi-

rablement dans les plus hautes localités. Réputation de 34 ans, spé
cialement dans le Jura et las Alpes .

FABRIQUE DE MEUBLES S. A. Il

llpielipu lftaeli Fres
I ¦

Visitez la grande ex position de Menbles, 9|
Chambres à concher, Salles a manger B
Salons pour particuliers, Hòtel s et Pen- ¦¦
:-: sions, Menbles ponr la campagne :-: 11

SION , Magasins Avenne de la Gare vis-à-vis de l'Hotel Suisse. ||

^ ÎHI=lBI==li^8=s:iÌ

¦ ::. H ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦

Vente par acompte -o- Devls sur demanue

Suter-SlrehlertDl
ZURICH fi

'¦¦*, * i *"* -- >s > —̂

PAT.HiE928936.

GRILLAGES
galvanisés ..

HELVETIA"
"À Lei plus biaux, a
J les plus solides. ¦'¦ les mtllleurs marshés '¦

Le grillage „Helvé*tia'' rexnplace très
avantageusement les treillages en bois
pr clòture i. Bon marcili5, tres bon as-
pect.. grande sóliditd. Envoi en rouleaux

aujourd'hui

une

Clementine"
Chartreuse suisse

Dans tous les bons Cafés

J CESAR CALDI !
t TANNERIE , " fe g

J DOMODOSSOLA |
S Vacltet teI»laiiché circe ¦
'à Achnt des peaux d vaefaes 

^
ì M» !
« T j
! LOUIS CALDI l
| B0EA60MNEB0 (Movare) |
| \ISH KOViiKS i

:: et BL.AlWC»> ».-. . |
l ! Echantiìions sur domande •! fe

fà*&j - -A 'i&i&wrm'W.-i!b*Br4mS(ak

•««w.w«*V>«

Baume St-Jacques
BF Marque dóposée T1

Bàìf , Pharm St-Jacques

de C. TIMU mauri, pharm. Bàie

Remède souverain wpour guérir
tonte plaie ancienne ou nouvelle
ulcérarations, brùlures , varicos
pieds ouverts , éruptions, eczé-
mas, dartres , hèmori'holdes, en-
golures. Prix 1.25 dans to '".e8
les pharmaciee ville et cam-
pa . ne. Dépòt genera l

SION. Pharmacie l'ausi
Martigny t Pharmacie Lovej

Un trine Métho le inl'aillible pou.-
Dvglvo tons retard s memuels Borire
Radium-Medicai No, 46 N'anli- Franco .



LJ conflit
serbo-bulgare

Les nouvelles des Balkans sont aujourd 'hui
franchement mauvaises.

La tension entre les Etats balkaniques de-
vient chaque jour plus aiguè et lesi moyens
d'entente àirecte entre eux paraissent pour ain-
si dire i mposaibles à tfouver si l'on demeure de
part et d'autre sur le terrain où l'on s'est
place. Aux offres conciliantes de la Serbie, le
cabinet de Sofia a répondu en demandant l'é-
tablissement d'un condominium dans les ré-
gions occupées par les Serbes et les Grecs.
Le gouvernement de Belgrade se rappelant
comment la Bulgarie, après avoir sollicité du
diadoque Constantia l' autorisation de faire en-
trer à Salonique deux bataillons de troupes
bulgares fatiguées, fit pénétrer dans la ville
toute une armée, s'est refusé à tout anange-
ment de ce genre, et M. Spalaikovitch, a remis
hier au cabinet de Sofia une .réponse negative
sur ce sujet: La presse bulgare dei son coté,
y compris la « Bulgaria » organe-de M. Danef
accentuo la note intransigeante. .

Des . télégrammes de Belgrade affirment
qu 'en raison de l'attitude de la Bulgarie, le
cabinet serbe, après en avoir conféré avec M.
de Hartwigs, ministre de Russie k Belgrade,
serait décide à faire savoir a St-Pétersbourg
que la conférence des premiere ministres bal-
kaniaues proposée par M. Sazonow est désor-
luais inutile.

Conlormément au procès-verbal signé entre
le general lvanof et le chef de l'état-major grec
pour la fixation d' ime ligne de séparation , les
Bulgares comme les Grecs,, devaient dans un
délai de trois jours se retirer des endroits oc-
cupés au delà de cette ligne ; les Grecs se re-
tirerent, mais les Bulgares demandèrent un
délai de Irois jours en dehors de celui gui était
stipulò dans le procès-verbal ; ce délai leur fut
accordé, mais lorsqu 'il fut expiré, les Bulgares
demandèrent un nouveau déiai qui leur fut
également accordé.

Bien que les délais accordés soient écoulés,
les Bulgares continuent cependant d'occuper
les endroits situés au-delà de la ligne con-
venne et qu 'ils étaient tenus d'évacuer. Farmi
les endroiis occupés, maigre l'accord, pai- les
Bulgares se trouvent les hauteure de Jtianzali,
Ils refusent de les évacuer et ils n'en permei
tent pas l'acoès aux troupes grecques sous
préiexte qu 'ils n 'ont pas d'ordres.

Avant-hier une patrouille bulgare composée
de quinze hommes descendant d'une hauteur
du coté de Hamzali et se dirigeant vere le pos:
te de garde hellénique, n'a pas obéi à l'appel
de la sentinelle l'invitant à s'arrèter; la sen-
tinelle tira un coup de feu, une escarmouche en
resulta et un détachement serbe étant accenni
au secours des Grecs essuya le. feu des Bul-
gares. Un sergent serbe fut blessé; du coté des
Urecs aucun nomme ne fut touché.
Lie ministre de Serbie quitte Sofia

Le ministre de Serbie à Sofia est parti same-
di soir pour Belgrade, peu après avoin remis
à M. Danef la réplique serbe à la réponse bul-
gare concernant la démobilisation.

Le gouvernement serbe, dans cette réplique,
invoque toujours la caducité du traité de 1912;
il accepté la réunion à Saint-Pétersbourg des
quatre ministres présidents; en cas de non
accord à l'amiable, ceux-ci demanderaient l'ar-
bitrage de l'empereur Nicolas, qui devra ètre
rendu sur une base nouvelle et sans léser les
intérets vitaux de la Serbie.

Les cercles diplomatiques de Sofia manifes-
tent un certain pessimisme.

Pessimismo à Pétersbourg
La situation est maintenant considérèe com-

me très grave et on craint qu'il soit impos-
sible d'éviter une guerre sei bo-bulgare, guerre
qui englobera la lirèce et, très certainement
aussi la Koumanie. La « Vetchernaia Brije-
via » déclare qu 'une décision détinitive doit
ètre prise et que la diplomatie russe fera encore
un etfort pour arriver à une solution amiable
et éviter que cette décision prise trop rapi-
dement n'ait poni' resultai une guerre frat ii-
cide.

La coopération des Serbes
et des Grecs

La « Correspondance Sud-Slave » annoncé
que la coopération entre les armées serbes et
grecques est maintenant décidée. Les Serbes s 3
concentrent dans les positions fortifiées der-
rière le Vardar où ils attendront l'attaque bul-
gare. Trois brigades monténégrines se diri -
gent sur ipek, par le v sandjak da Novi-Bazaij
afin de se joindre aux forces serbes.

Une nouvelle démarche
de la Bussie

Suivant une dépèche de Pétersbourg à la
« Gazette de Cologne », la nouvelle démarche
que va tenter la Russie auprès des gouverne-
ments balkaniques, consisterà en un appel pa-
ternel à la sagesse des alliés. Dans les cercies
politiques péterebourgeois, on ne se dissimule
pas que d'autres influences agissent en sans
contraire dans les capitales balkaniques. Le
choiéra qui sévit actuellement dans l'armée
bul gare, ramènera sans doute le cabinet de,
Sona à de meilleure sentiments,.
line crise minislériclle en Serbie

BELGRADE, 23. — Les ministres n'étant
pas d'accord sur la ligne politique à suivre dans
la question qui divise la Seroie et la Bulga-
rie, ie cabinet a offer ì sa démission collective
au roi.

M. Pachitch espère toujours trouver une
solution pacifique k la crise, mais la plupart
des autres ministres demandent que la guerre
soi t immédiatement déclarée k la Bulgarie. •

Le ministre de Serbie à Sofia qui est renile
samedi à Belgrade, apporto la nouvelle que
la Bulgarie a definitivement refusé la propo-
sition du tsar d'une conférence des Etats bal-
kaniques. Le gouvernement de Sofia ne veut
pas accepter non plus la propositi an serbe
ayant pour objet que les armées serbes et
bulgares soient simultanément démobilisées
et leurs effectifs réduits au quart .

Chronique parlementaire

Vers le rachat du Lcetschberg. —
Le troncon Goppenstein-Sierre. —
Contre la politique alimentaire.
BERNE , le 22 juin — (De notre correspon-

dant particulier) :
La session s'est tenninée hie r par un coup

de surorise. La concession umane .pour le
Lcetschberg et la li gne du lac de Thoune, que
l'on s'imaginait devoir passer les yeux fermes
a donne lieu , au conti-aire, à une vive dis-
cussion. Comme elle interesse indirectement
le Valais — je vous dirai tout à l'heure pour
quoi — vous permeitrez que je m'y attarde
une minute.

Voilà quel est le fond do l'affaire. Il s'agis-
sait de la fusion des deux .concessions accor-
dées à la li gne du Lcetschberg et a celi'» qui
longe la rive gauche du lac de Thoune., Or,
:ette dernière ligne, pouvait, d'après la con-
cession actnelle ètre rachetée par la Confédé-
ration dès 1923. Désormais le rachat léga! de
la lignei (3'Interlaken, ne pourra ètre
opere avant .1943 au lieu de 1923.
Or , dès que la ligne du lac de Brienz) aura
été consimile, surtoul si c'est 'à voie norma-
le, les chemins de fer fédéraux auront un très
grand intérèt k entrer en possession du tron-
con Scherzligen-Interlaken. Mais , pour la ra-
cheter , ils devront, recourir ,à une enlenle,
qui les met à la merci des Bernois.

Avouons que les . socialistes ont vu clair
d'emblée dans leur jeu. M. Johannes Sigg a cri-
ti qué avec esprit, celle merveilleuse combinai-
son, que l'on voulait imposer à une assembleo
impatiente de se séparer le surlendemain des
agapes de Bri gue et de Thoune , et, il a de-
mandò le renvoi à une prochaine session de oe
projet publié à l'ouverture de la session. M.
Hirter est entrò dans une sombre colere,, et ,
avec un tact qui a été diversement apprécié ,
lui , personnellement interesse à la réussite de
l'opération , il est interventi dans ce débat.
M., Scherrer-Fullemann a été droit au bui en
demandant purement et simplement le main-
lien du délai actuel de rachat de la ligne du [lac
de Thoune. Cette proposition a été votée par
57 voix contre 22. Les Romands quii avaient
une belle occasion de repudiar tonte solidarité
avec les affaristes du Lcetschberg, brillaienl
par leur absence ou ont vote avec la majorité.
Seuls MM.- de Lavallaz et Lagier ont vote l'a-
mendement Scherrer-Fullemann, et M. Thé-
raulaz s'est abstenu.

Nous sommes ainsi à la veille du rachat du
Lcetschberg, à des conditions onéreuses pour
la Confédération. Mais ne vous semble-t-il pas
qu 'il y aurait là une occasion prop ice pour le
Valais de faire valoir ses droi ts à la consti ac-
tion,,; par la Confédération du raccordement
Goppenstein-Sierre ? Les Bernois ont commis,
c'est un fai t reconnu aujourd'hui , une lourde
faute aux points de vue financière el intereon-
fédéral en préférant le Lcetschberg au Wild-
strubel , ils ont considéré alors le Valai s corn-
ine une quantité négligeable, c'est leur affaire
el ils en portoni la responsabilité. Mais la
Confédération ne peut sans faillir à sa tàche
consacrer un procède aussi peu amicai , et elle
se doit à elle-mème, nous semble-t-i l , de corri-
ger cette erreur en construisan t a ses frais le
troncon Goppenstein-Sierre.

Relevons encore «ine as&ertion de M. Johan-
nès Sigg, qui a affirmé non sans soulever
de nombreuses protestations , que le parti so-
cialiste était le seul à pratiquer une politi que
suisse, indépendamment de la curée des -ap-
pétits régionaux. Il n'y a que la vérité qui
blessé, dit-on. Le propos de M. Sigg était juste.
Et nous devrions ressentir quelque honte de
recevoir une lecon si justifièe des apòtres du
grand soir, en mème temps qu 'une joie de cons-
tater qu'une faible réaction se manifeste contre
l'égoisme mercantile de plusieurs cantons. Mal-
heureusement nous ne sommes pas encore
délivrés de cette conception bassement matéria-
liste de la politique et oeux qui onli été sa-
crifiés par ce regime alimentaire et qui ne
demandent pas mieux que de revenir a, des
conceptions plus saines, peuvent s'écrier en
paraphrasant le célèbre mot d'Alphonse karr
aux assassins: « Que MM. les gros commen-
cent l »

Nouvelles de la Suisse
Carte postale du Ier aoùt

Le comité de la Fète nationale du Ier
aoùt va mettre de nouveau deux cartesi pos-
tales en vente, dues au peintre Auguste Baech-
tiger , de Oberburen, qui a obtenu le, pre-
mier prix dans le concours e t à  M ^ Edouard
Stiefel, professeur à Zurich.

Ces cartes représentent : Putte une scène
de 1798 montrant un couple de la Suisse pri-
mitive arme du morgenstern et de la halle-
barde, et attendant l'ennemi ; l'autre un grò u-
pe de campagnards devant la maison du Rulli.

Ces cartes seront mises en venie auxt gui-
chels postaux à partir du 20 juillet.

Un drame s'est déroulé à Hauterive , localité
située à trente minutes de Neuchàtel. dans la
nuit de jeudi à vendredi.

Voi & main armée
Un individu qui s'était introduit dans une

cave pour y voler du vin fut dérang é dans cet-
te opération par la propriétaire de l'immeuble.
Se voyant découvert , le malandrin engagea une
lutte avec cette dame et la blessa au visage
et aux jambes. Aux cris poussés par la victime
un voisin M. Cornei, courtier de publicité , à
l'agence Orell Fussli , arri va et voulut lui poi -
ter secours. A ce moment, le voleur qui pro-
ferali des menaces de mort, saisit un revolver
qu 'il avait dans sa poche, et déchargeai. son
armo à trois reprises contre Cornei. Une bal-
le traversa le cuir chevelu, une autre occasion-
na une blessure à la main et la troisième al-
la se perdre dans le plancher.

L'état de M. Cornei n'est heureusement pas
grave.

Des empreintes digitales très nettes ont pu

ètre recueilhes. Le malfaiteur serait un hom-
me àgé de 35 à 40 ans, bien yètu.

Soldats malades
Les journaux tessinois ont reproduit un

bruii suivant lequel une epidemie aurait écla-
lé dans l'école de recrues qui a eu lieu à
Bellinzone et qui a été licénciée il y a une di-
zaine de jours . Cette école avait accompli son
service près d'Olivone, dans le vai Blenio.
On disai t mème que plus de cent soldats au-
raient été atteinls de dysenberie et qua l'un
d'eux aurait succombé.

L'Agence télégraphique suisse apprend de
source autorisée que ce bruii a été fortemenl
exagéré. Un certain nombre d'homines de cet-
te école de recrues ont, en effetA été atteints
de catai'i'he intestina! ne préseniant aucun
danger, et de nature passagère . Lors dei sa
visite de l'école, un médecin supérieur n 'a
trouvé que quatre malades, Aucune des re-
crues n'a succombé. La cause des cas de ma-
ladie qui se sont produits est encore incornine.
Une analyse de l' eau a établi que celle-ci était
absolument pure. Il est possible que les cas de
maladie aient été causés par l'absorption de
bière ou de limonade. de mauvaise qualité.

Croix-Bouge
Dimanché et lundi l'Association central e de

la Croix-Rouge suisse $,• tenu à Appenzell son
assemblée des délégués sous la présidenoe de
M. lselin (Bàie), conseiller national.

La vente des cartes postales Uu Ier aotìt,
l'année dernière, a produit 40^000 francs. Le
Dr. C. Escher a présente un rapport sur l'ac-
tion de la Croix-Rouge suisse dans la guerre
des Balkans. La collecte faite dans ce> but a
produit 174,000 francs dont 139J300 ont élé
dépenses jusqu'ici.

Une assemblée exlraordinaire des délégués
aura lieu pour procèder à la re vision des sta-
tuts. L'assemblée de l'an prochain aura lieu
à Berne à l'occasion de l'exposition nationa
le suisse.

Pompiers suisses _
La 43me assemblée ordinaire des délégués

d^ la Société suisse des sapeurs-pompiers,
réunie hier à Lausanne, a approuve la ges-
tion et les comptes pour 1912 et a procède
à un certain nombre de nominations dans le
comité. Elle a élu président de ce cornile M.
Kuenzi, de Berne^, et a désigné Berne cornine
siège de la société et comme lieu de la prò
chaine réunion en 1914.

CAJNTON DV VALAIS
SION — Décisions

du Conseil communal
Ecola industrielle.. — Il est décide de loger,

pour cette année, le Séme cours de, l'Ecole
industrielle qui va s'ouvrir en septembre pro-
chain dans la salle alienante à celle de la
2èmo année et de conserver la lère et la
2ème année dans leurs. locaux actuels. Par
contre le jour sera augmenté dans toute. les
classes par l'ouverture de nouvelles fenèti es
conformément à la proposition du la commis-
sion scolaire.

Celle-ci est invitée à continuer ses études
pour le logement de l'Ecole industrielle et
la constitution d'un internai.

Au vu des résultats très satisfaisants obte-
nus avec le personnel actuel de l'Ecole in-
dustrielle il est décide de lui confier l' en-
seignement du Séme cours aux conditions é-
noneées en séance du 2 mai courant.

Ensuite d'entente avec la direction du Pen-
sionnat de Ste-Marie les élèves du Collège
communal seront recus dans cet internant de
préférence à tous autres.

Colportage. — L'interdiction du ool-
portage étant nuisible aux intérets de la com-
mune, il sera propose au Grand Conseil la
révision de rordonnance cantonale sur l'ins-
pection des viandes en ce sens quel, le col-
portage de la viande de menu bétail pourrai t
ètre autorisé dans le cas ou tanti au point de
vue de l'abattage que du contròie des viandes
les conditions exigées par la loi seraient ob-
servées,.

Raccordement des égoùts. — Le raccorde-
ment aux égoùts des W. C. et des lavofrs de
l'immeuble 43 à la rue du Chàteau étant ab-
solument nécessaire au point de vue de^ l'hy-
giène et de la salubrité publi ques

^ 
il est dé-

cide de l'imposer aux propriétaires de ce
bàtiment.

A cet effet il leur esl impartì un délai expi-
pirant au 15 juin prochain pour enfcreprendre
les travaux ou déclarer leur accord à ce sujet
à peine d'une amende pouvant ascender à
fr. 15.

Société des compagnons. — Les comptes
de la société bouclarit pour 1911 par 77 ,10
et pour 1912 par fr. 53,35 de déficit sont ap-
prouvés.

M. le conseiller Allet est nomine président-
caissier de la Société en remplacement de M.
l'ancien conseiller Spahr.

Construction de W. C. — La construction de
W. C. au quartier sud ainsi qu 'au quarti a- nord
de la Ville, avec modificatici! du transforma-
teur est .adjugée conformémen!! à sa soumission
à l'entrepreneur Michel Fasanino k Sion pour
le prix à forfai t de fr. 3400. .

La fourniture des appareils sanitaùes pour
ces W. C. est adjugée au maìtre-ferblantie r An-
denmatlen à Sion pour le prix à forfait de frs.
909, conformément à sa soumission.

Pavage des Tanneries. — Les travaux de re-
pavage dans le quartier des Tanneries sont
adjugés aux conditions du Cahier des charges
à Jos. Haeflinger el consorts à Sion pour le
prix de fr. 2,50 le m2.

Comptes de l'école professionnelle. — Les
comptes de( l'école professionnelle fémmine
(apprenties artisans) bouclent pour 1912-13 pai'
frs. 1849,95 de dépenses sont approuvés.

Circulation en motocyclette. — Consulte sur
une domande de circulation en motocycleftte sur
la route Sion-Salins, le Conseil estime qu 'elle
peut ètre accordée moyennant que l'autoi-isa-
tion soit donnée pour un mois à litro d'essai
et que pour le cas ou aucun inconvénient ne
devrait en résulter elle ne soit, après ce délai
accordée qu'à l'année. 1

La votation cantonale de dimanche

Le décret est accepté
a une forte majorité

Les résultats de la votation cantonale d'hier
bien qu 'ils soient encore incomplètement con-
nus à l'heure où nous. écrivons, permettent
d'annoncer que le décret tendant à autoriser le
Conseil d'Etat à augmenter de deux millions
par voie d'emprunt le fonds de dotat i on de la
Caisse hypothécaire et d'épargne, a été adop-
té à une belle majorité par le peuple valais an.

Ainsi se justifie une fois de plus la confiance
que le législateur a placée dans le peuple,
lorsqu 'il lui a octroyé le droit de se pronon-
cer sur toutes les lois et décrets d' une por-
tée generale et permanente. Nous devons
féliciter nos concitoyens du boti sens dont ils
ont fait preuve en ratifiant le decreti du 21
mai 1913; en ce faisan t ils ont donne le mo-
yen à notre établissement financie r cantonal
de venir en aide aux populations dans la crise
p énibie qu 'elles traversent par suite du gel
désastreux de ce printemps et de la baisse con-
sidérable du prix du bétail.

La Caisse hypothécaire et d'épargne , qui .a
rendu depuis sa fondation, tant de services a
la classe 1 aborieuse des agriculteurs valaisans
dont les ressources sont limitées; qui a, d'au-
tre part verse chaque année, depuis 190-i à la
Caisse de l'Etat un coquet bénéfice, pourra
clone à l'avenir développer ses opérati ons sur
une plus grande échelle.

On remarquera dans le tableau que nous pu-
blions ci-après que ce sont généralement les
communes du Centre qui ont donne les plus
fortes majorités d'acceptants ; dahs nombre
d'entr'elles il y a mème eu, fait rare à si-
gnaler, unanimité de « oui »j ainsi en est-il
des communes de Mase, Bramois, Grimisuat,.
Montana, St-Jean, etc, dans l'importante com-
mune de Savièse il y a eu 226 oui et seu-
lement 6 non ; à Vex, 60 oui et 1 non, à
Sion, sur environ 180 citoyens qui se soni dé-
rangés pour aller au scrutili, il n'y a eu que
20 opposants.

Nous pouvons en dire de mème de nom-
bre de communes du Bas-Valais : Salvan, St-
Maurice, Monthey, etc, où l'opposition a été
également à peu près nulle.

Par contre une certame opposi tion d'ail-
lèurs peu considérable s'est manifestée
dans la partie allemande du canton ;
ce qui ne nous étoniie nullement étant
donnés les précédents... Les meilleures les
plus utiles lois ne trouvent pas gràce devant
le parti pris des « neinsager ». On propose-
rai t de baisser les impóts qu'ils trouveraient
encore moyen d'écrire « nein » sur leur bul-
letin de vote!...

Voici pour la partie francaise du canton les
résultats par communes :

Districi de Sierre
, oui non

Chalais 195
Chandolin 31
Chermignon 67 4
Chipp is . 39 2
Granges 26
Gròne 31
Icogne 25 1
Lens 75 5
Grimentz 29 2;
Miège ' 10 43
Mollens 36 2
Montana ; 50
Randogne 50
Sierre i72' £
St-Jean 35
St-Léonard 52 1
St-Luc ,70 3
Vissoie 18 2
Veyras 16 5

Districi d'Hèrens
Ayent 148 1
M ise 34
Vernamiège 30 2
Vex 60 1

Districi de Sioo
Arbaz 58 3
Bramois 97
Grimisuat 82
Salins 45 1
Savièse' 226 6
Sion 157 20
Veysonnaz 28 1

Districi de Conthey'
Ar'Jon 1 57 17
Chamoson 116 1
Nendaz 143 6

Districi de Martigny
La Bàliaz "15 18
Bovernier 23 3
Charrat 20 1
l'ully 56 30
Isérables £1 18
Leytron '81 2
Marti gny-Bourg 30 18
Marti gny-Combe 19 2
Martigny-Ville 59 )0
Riddes 35 5
Saillon 81
Saxon 58 6
Trient 20 1

Districi d'Entremont
Bagnes 161 45
Bourg St-Pierre 11 5
Orsières , 39 13
Liddes 31 9
Sembrancher 18 21
Vollèges 26 4

Districi de St-Maurice
Collonges 25 3
Doréna^ 30 2
Evionnaz 96 6
Finhaut 18 2
.Vlassongex 37 12
Mex 23 A
Salvan 115 9
St-Maurice .81 8
V órossaz p i 6
Vernayaz 25 25

Districi de Monthey
Champéry 35 è
Monthey 70 1?

Collombey-Mm li > 27 14
Port-Valais 18
St-Gingolph 16 1
Troistorrents 82 44
Val d'Illiez 70 32
Vionnaz 63 60
Vouvry 75 14

Les résultats étant incompleta nous publie
tons dans le prochain numero la recapitala
tion par districi.

Fa ts divers
——¦¦¦

Congrès catholique suisse et pélé-
rinage valaisan d'Iiommes à Rin-
sicdeln.
Nous rappelons que le délai d'inscri ption

pour la partici pation au Pélérinage val aisan
d'hommes à Einsiedel n qui aura lieu à l'occa-
sion du Congrès catholique suisse de St-Gall
est l'ixé au dix juillet prochain. Les participanls
soni priés de s'inseri re auprès de MM. les Rds
Curés de paroisses. MM. les Rds. Curé£ voti-
li ront bien transmettre les adhésions de cha-
que districi aux persònnes désignées ci-après.
Si le nombre des adhésions s'élève à 300 il y
aura un train special de pélérinage. Des dé-
marches seront faites auprès des Chemins de
lèi' fédéraux afin d'obtenir moyennant une
légere surtaxe, le retour individuel dans les
dix jours, ainsi que cela s'est fait à l'occa-
sion du Congròs de Zoug. Le cornile cantonal
de l'Association catholi que espère que, mal-
gré la distance et l'insuccès partici des ré-
coltes, il se t rouvera une phalange d'hom-
mes dévoués cpj i se feront un devoir et un
honneur de représenter le Valais au prochain
congrès catholi que suisse.

Les persònnes dont les noms suivent ont
Lieti voulu se charger de centraliser les ad-
hésions de chaque districi.

Districi de Monthey : M. Ciò vis veuthey, a
Vionnaz. Districi de St-Maurice : M. le Rév.
Chanoine Joseph Mariétan , à St-Maurice. Mar-
tigny : M. l'avocai. Edouard Coquoz , à Marti-
ti gny-Ville. Entremont : M! le Chanoine Four-
nier ,Rd .Cure de Bagnes. Conthey : M. le Rév.
Doyen Deialoye, à Ardon. Sion, M. le profes-
leur J. Zimmermann, à Sion. Hérens : M. le
Rév. Cure Hermann Wal ther, à Vex , Sierre :
M .le Rév. Cure de Courten , à Sierre.

Le comité cantonal.
Vmc Fete valaisanne

de Gymnastique
La Vme fète cantonale valaisanne de gym-

nasti que qui aura lieti à Monthey les 27 , 28
el 29 juin , comporto le programme suivant ;

Vendredi, 27 ju in
7 à 8 heures du soir. Réunion du comité

cantonal et de la commission technique .
8 h. Ouverture de la cantine . Soirée famj-

lière et musicale.
8 h- 1/2 à 9 h, 1/2. Réunion du cornile

cantonal de la commissjon techni que et du ju-
ry.

9 h. 1/2 à 10 h, 1/2. Réunion des monj-
teurs. Distributi on des feuilles de concours .

Samedi , 28 juin
7 h. à 9 h. 1/2. Concours individuels aux

engins pour les gymnastes faisant les deux
concours : Engins el Nationaux.

¦ 9 h. 1/2 à 10 1/2. Concours des spéciaux.
10 h. 1/2 à 12 1/2. Concours individuels

aux engins,
12 h. 1/4 Banquet . Concert.
2 h. à 7 h. 1/2. Concours indjviduels aux

engins.
2 à 4 li. Concours individuels aux Natio-

naux.
4 à 7 b. 1/2. Lutte.
5 à 7 h. 1/2. Concours a la gymnasti que

populaire.
7 h'. 3/4. Soupor. Coricert.
5 h. 1/2. Soirée. Productions des Soeiétés.

de gymnastique.
12 h. Clòture.

Dimanche, 29 juin
5/ h. à 12 h, Concours de sections.
9 h, 1/2. Service divin. Culle (libre)-
12 li. à 12 1/2 h. Production des Elòvea

des « Amis Gymnastes » de Lausanne.
12 h. 1/2. Banquet officiel . Concert.
2 à 4 h. Luttes.
4 h. à 4 1/2 h. Préparation du corlège .
4 1/2 à 5 h. 1/4 h. Corlège. ;
'5j 1/4 à 6 h. Préliminaires généraux.
6 h. Distribution des prix.
8 h. Soirée familière.
12 h. Clòture de la fète.
Echos de la visite des Chambres

fédérales a Brigue
Les jourrial istes qui ont pri s part à l'excur-

sion au Lcetschberg et à Brigue , des membres
des Chambres fédérales , s'accordeut à louei
une fois de plus la traditionnelle hospitalité va-
laisanne et s'étonnent de n 'a voir pas vu la
couleur de « ponimes cuites ».

Le correspondant de la « Reyue » écrjt :
« Brigue ! Les drapeaux flottent au vent ,

le canon tonne et de genti ls mouchoirs nous
souhaitent la bieavenue. On avajt amioncé li-
ne reception froide , presque hostile, en raison
do la dernière électj on au Conseil federai. Mais
au lieu de pommes cuites, c'est du fondant p é-
til lant de la maison Orsat frères — une nou-
veauté très recommandable aux amateurs —
qui accueille les députés à leur arrj vée, Il
est servi par de gentilles Savièzanes en costu-
me qui ajoutent au charme de cotte reception.
Dans Brigue, mème, tous les maisons soni pa-
voisées et c'est dans les meilleures disposi-
tions que les députés se mettent à la table de
l'hotel Couronne et Poste où 011 leur sert un
excellent lunch arrosó des premiere crus du
pays — et vous savez si le Valais en possedè
de bons ! »

Nous retrouvons la mème note dans la « Tri-
bune de Lausanne »:

« Il va sans dire que tous fraternisent sans
acceptation de partis, ce qui n'empéche pas les
échos de la recente élection federale de se ré-
veiller un peti t peu, mais centiment. En tout
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L« troisième centenaire de la dynastie des Romanoff
1-2)les filles du tsar ; 3) le grand-due Alexis ; 4) le tsar.

Au cours tie leurs voyages dans les différentes régions de l'empire , le tsar et la
famille imperiale visi tèrent Kostromba , berceau 'de la dynastie des Romanoff , et le
couvent d'Ipatjewski, où se trouvé une ima gè de la Vierge avec laquelle Michel Féodoro
witch , fondateur de la dynastie, fui bòni) parsa mère.

L'archevèque Tichon présida une brillante cérémonie relìgieuse, à l'issue de laquelle il
bénit, avec cette mème image, le tsari et safamille.
L'instantané que nous reproduisons a été pris à là sortie du tsar du couvent. Le grand-

duc héritier Alexiŝ  
qui souffre d'une faiblesse des ja mbes, depuis l'accident qui lui est

arrivé il y a quelques mois, est porte par un cosaque

pag, l'hospitalité valaisanne flit parfaite et il
n'y a pas eu de pommes cuites ».

Cela prouve que le Valaisan est toujours
« bon enfant » et ne sait pas garder rancune.
Mais quel gre lui saura-t-on à l'avenir de cette
attitude ?

Vois de cuir
Des vois assez considérables de cuir ont été

commis dernièrement à la tannerie Schmidt
à Bramois ; il y en aurait pour plus de mille
francs. Les recherches faites ont amene Par-
restation d'un ouvrier R. et de quelaues Com-
plices.

SION — La St-Jean
Ce soir, lundi , à 8 h. 1/2 l'« Harmonie mu-

nicipale » donnera au Café de la Poste le tra-
ditjonnel concert de la St-Jean.

La fète de la St-Jean , ayant été supprimée ,
avait été fixée au dimanche 22 juin ; nombre de
persònnes n'y ont certainement plus pensé; en
tout cas, les nombreux feux de joie qu'il est
de tradition d'allumer sur les montagnes la
ralle de ceti fé be', ont été très rare® samedi
spir.

Congrès de sténographic
et dactylographié

Sous la présidenoe d'honneur de M. \V.
Rosipr, président du Conseil d'Etat genevois,
le Congrès annuel de l'Union sténographique
suisse (Aimé Paris) s'organise à Genève , pour
les 12, 13 et 14 juillet prochaini La grande
association des Commis de Genève prèta son
concours à l'organisation de celle fète.

De nombreux concours de sténographie et
de dactylographié sont annoncés.

Pour renseignements complémentaires, con
sul ter le numero de juin de l'« Echo srépogra
phiqiie ».

formule dn « bon scolaire », qui dut ètre a-
bandonné en présence de l'agitation organisée
dans le pays, par. les oppositions et qui a-
boutit en 1911 à la chute du cabine*) Schol-
laert. ¦¦ ' ' ¦'.

Le projet nouveau tend, comme le premier à
l'égalité de traitement entre l'enseignement pu-
blic et l'enseignement libre, mais il abandoji-
ne totalement le moyen du « bon scolaire »
pour y parvenir. Il décrète l'obligation de l'en-
seignement pour tous les enfants de 6 à 14
ans et laisse une période transitoire de cinq
années pour l'organisation du regime noti/
veau. Le principe de l'obligatiqn scolaire ne-
cessiterà la création de 2,000 classes, nouvel-
les pour les 92,000 enfants de 6 à 14 ans qui
actuellement ne fré quentent aucune école.

Comme sanction de l'obligation soolaire, ón
prévoit pour les parents un avertissement de
l'inspecteur , une admonestaUon du juge de
paix et une amende conditionnelle de 1 à 10
francs. Le projet préconise l'intioduction dans
toutes les écoles de l'enseignement du gua-
trième degré à tendances prpfessidnnelies; a,-
vec distinction, suivant les régions du pays :
enseignement rural dans les régions agricoles ;
enseignement technjque dans les régions in-
dustriolles ; enseignement commercial dans les
villes.

Le projet généralise l'inspection medicale
dans les écoles ; de mème, il généralise la
gratuite de l'enseignement. Les enfants de tou-
les les écoles, soit publi ques soit libres, se-
ront égaux pour l'obtention gratuite des four-
nitures classigues, dont la dépense incomberà
aux administrations provinciales ; de mème, le
projet stipulo l'égalité dès enfants eie toutes
les écoles, soit publjques, soit libres, vis-à-vis
des ceuvres' secolaires, comme la soupe sco-
laire et les colonies scolaires. Des écoles
communales devront ètre établies dans toutes
les communes où il y aura au moins vingt
enfanls en àge. d'école.

Enfin les traij temen.ts du personnel ensei-
gnant sont notablement améliorés. Les insti-
luteurs lai'ques des écoles libres. jouiront du
traitement legai des instituteurs des écojes
officiel les, et à cet effet . l'Etat accorderà aux
écoles libres — qui sont presque toutes oon-
gréganistes en Belgique — un subside complé-
mentaire de 600 francs par classe. Les de-

NOUVELLES DE L'ETRANGER
m m m

La réforme scolaire eij Belgique
Le projet de réforme scolaire que" le "gou-

vernement vient de déposer sur le bureau de
la Chambre était attendu depuis plusieurs mois
par le parti catholique. Il remplace en. fall le
projet élaboré ja dis par M- Schollaert, sur la

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (13) I fermement — et il est trop avisé pour ris
quer une opinion discutable — que da 1 exa-
men de ces pap iers pourra sortir la pleine lu-
mière, à savoir ; ma réhabilitation d'une pari
et d'autre part la punitio n de ceux qui| ont
cause la mort d'un juste.

— Ab ! s'écria Muriel, joignant les mains,
puisse Dieu faire briller ce jour ! Il viendra.
Il viendra! Vous accomplirez cette grande ceù-
vre. Vous saurez venger votre pére et vous jus-
tifier , mon brave Arthur, mon chevalier sans
peur el sans reproche! Rappolez-vous quoi qu'il
arrivé , que je suis avec vous que je prie pour
vous, que je suis prète à obéir à to.us les
ordres qui me seront dietés pour votre) bien.
\ oyez cette nuit , jéndura is votre angoisse; je
ne pouvais respirer parce que l'air vous man-
quait. Une Providence invisible nous unU.
Comptons sur elle, mème si d'autres sépara-
tions nous menacent...

Il y eut un coup léger à la porte et Wisten
se montra, ,

— Excusez-moi, dit-il , avec un scurire un
peu confus, mais je crois qu 'il ne serait pas
prudent pour miss Muriel de demeuier ici
plus longtemps. J'ai recu des instructions pre-
cises de mon maitre.,.

Ce disant, il se retirait dans le passage, lais-
sint auv  fiancés la liberté d'échanger un der
ii-or i ogard, une dernière pression de mains,
Muriel \int bientòt l'y rejoindre. , .

—i Maintenant, miss, dit-il, veuillez vous
aiius- r à patiner quelques instants encore. I!
ne faudrait pas vous retirer trop vite, a dit
Monsieur. Entretenez-vous donc avec vos a-
mis; faites comme tout le monde. Il n'est que
cinq heures, je crojs, qu 'on se retire nani-
tuellement.

— Tout juste. Et je ferai ce qui m'est en-

joint; j'éviterai de me singulariser; dites-le à
M. Saltus. I . ;

Gomme en rève, elle sui vit Wisten le long de
l'escalier de fer, traversa le cabinet de tra-
vail , le corridor obscur, regagna la brillante
rotonde. Quelques moments plus tard, elle glis-
sait à travers la foule elegante, le scurite aux
lèvres, l'air joyeux l'esprit ailleurs, la-haut,
avec celui qui possédait son cceur, et gue tous
en croyaient bien loifi. Cornine elle èvoluait
gracieuse et légère, semblant une hirondelle
qui fend l'espace, une autre patineuse, grande
mince, elegante autant qu'elle-mème et pres-
que aussi belle, quoique beaucoup plus mure ;
vini à sa rencontre, les mains tendues.

— Chère miss Tracey, quel plaisir et quelle
chance de vous rencontrer! Le cioiriez-yous?
C'est de votre aimable personne gue j'étais oc-
cupée en ce moment. Je méditais de vous é-
crire un mot au sujet d'un petit projet que j' ai
en tète . Mais voici qui me permettra de m'ex-
pliquer verbalement, ce qui vaut bien mieux
que de le faire par lettre, n'est-il pas wai ?

Celle qui parlait ainsi n'était autre que la
séduisante Mrs. A'bermarle, la femme à la
mode, recherchée partout et dont le veuvage
persistant étonnait; car sa fortune était me-
diocre ; ses goùts dispendieux et nul n'igno-
rai! que plus d' un homme riche et Utré se se-
rait. estimé heureux de la ritener à d«( secon-
des noces. Mais rien, jusqu'ici, n'avait pu, la
convaincre de donner un successeur au défunt
iVlbermarle ; et cette constanoe joint e à beau-
coup d'entrain et d'amabilité créait à lai jolie
mondaine un prestige tout special ajoutant
le respect à l'admiration qu'elle rencontrait
partout.

Quoiqu'elle eut grandement préféré en ce
moment demeurer seule avec ses psnsées, Mu-

riel fil effort pour répondre gracieusement aux , et il est tard déjà. Il faut que je me sauve ;
paroles qui la saluaieut. j' attends du monde à six heures; j 'ai tout juste
- Vous songiez à moi et vous. allìez m'é- Jf temps d'arriver. Heureusement mon broug-

.r;,.„9 ,iu.oii^ o;,̂ ,n(. T 
*;0

CM ^; Oo,^v M ham est à la porte; il me mettra chez moi encrire? dit-elle souri.ante. Laissez.-moi savoir oe
qui me valait ce privilège^ i

— Voici. J'organise une sauterie, un petit
bai blanc pour féter la venue d'une jeune
parente qui m'arrive de province ; je n'y vou
drais voir que de jeunes et jolis visages, et
c'est assez dire pourquoi je songeais à vous !
Je me suis assuré lo concours d'un pianiste
de choix, j'aurai beaucoup de fleurs, quel-
ques bonnes petites choses à grignoter... Bref
j' espòre qne ce sera gentil ! Je vous croyais au
bord de la mer, il y a un instant seulement
j'ai appris que vous passìez à Londres, et
tout de suite j' ai pensé à vous prier d'ètre des
nótres. Ma petite- fète est pour demain. Ne me
dites pas, que vous ètes déjà prise, que vous
ne pouriez pas y venir.. Je serais trop dé-
sappointée !

Muriel se rappela une recommandation de
M. Saltus : « Si une invitation de vos amis
vous. est faite, ne la déclinez pas ». Julia Al-
bermarle n'était pas de ses amies, mais? elle
appartenait à son monde , sa réputation était
sans tache et sauf l'envie d'aller sauter et s'a-
muser pendant qu'Arthur ti-averserait peut-ètre
d'autres trag iques passages, qui lui faisait to>
talement défaut, Muriel ne vit pas une seule rai-
son valable pour refuser. Elle accepta donc
et le fit avec gràce. Pendant un moment, el-
les causèrent de sujets divers, Mrs Albefmarle
mettant en jeu toute l'amabilité dont elle é-
tait capable pour séduire et captiver sai com-
pagne .

Au bout d'une vingtaine de minutes, elle re-
garda l'heure :

-— Mais voici que je m'oublie à bavarder

deux sauts. Et vous ?
— Je crois que je vais me retine»' aussi. .
— Votre voiture vous attend ?
— Mais non ; je prendraì un simple taxi.
— Permettez-moi de vous offrir une place

danls mon auto et de vous reconduire, dir?
promptement Mrs. Albérmarle, un éclair diabo-
lique que Muriel ne vit pas ou ne sut pas
interpréter passant dans son ceil nòìr.

— C'est trop aimable ; mais ne disiez-vous
pas qu'on vous attend chez vous ?

— Bah ! qu'ils attendent Je serai ravie de
vous voir près de moi quelques minutes de
plus... D'aillèurs, je me le rappelle, j 'ai en-
core un ou deux messages à laisser ou cueillir
en route. De quelque facon que je m'arrange
je rentrerai un peu en letard. Allons, dites oui
je vous en prie... t

— Puisque cela ne vous dérànge pas, je suis
trop heureuse d'accepter. (

— Voilà gui est gentil ! Enlevons nos patins,
et en route !

Elle ola prestement ses patins, et tandis
gu'on délacait ceux de Muriel , elle passa au té-
léphone; au bout de deux minutes, elle sortii
de la cabine, toujours fringante et dégagée,
fit entrer Muriel en voiture.

— Je viens d'envoyer guelques ordres, re-
lativement à ma petite fète, dit-elle. Cela ne
vous dérangera pas gue je m'arrète en che-
min, pour m'assurer gne j'ai été bien comr

— Comment donc? protesta Muriel. \
tes chez TOUS.

Avant de monter, la beile Julia donni «.
chauffeur une indication que Muriel n'e >
dit pas, puis elle vint s'asseoir près". d'eL ,

deuxTénébreuse
vengeance
—¦¦¦«•

«— Pfciitlonnez-moi, fit-elle repenlanbe. L'i-
dée de tout ce gue vous avez enduré m'affole.
un peii, je crois. Oui, oui, vous dites vrai : ponr
«ine ielle cause, il faut ètre prèt à tout ris-
quer, tout subir. Croyez-le bien, Arthur, me
Re si je cède à guelque défaillance, ella ne
^ra que passagère. Vous me trouverez tou-
jour s debout près de vous, quoi qu'il advienne.

— Qui le sait mieux que moi ? dit-il avec
j erveur. Combien d'autres auraient su gar
TOT votre invincible foi ? Qui, sauf vous, me
•serait reste fidèle en cette hideuse épreuve?
Seule mon héro'ique Muriel était capable de
rester, comme elle dit, debout au milieu de
pareilles ruines. Puisse-t-elle recevoir un jour
w prix de sa constance ! Mais j 'ai bon espoir.
te qui a été fait déjà, n'est-ce pas merveil-leux ? Ma chaìne est brisée; je vous vois ;. je
P^de ; j'ai senti vos douces lèvres sur lesDuennes; j'ai l'assurance gue vou-s ne me
JUnquerez pas... Quels bienfaìts, Muriel ! Etcoaque instant, je crois, va nous en appor-PM de nouveaux. Ce soir mème, gràce; à une« ces transformations qui ne vous plaisent
siv' '«Â

8 qui sont ,,UIU(lue garantie de ma
Ier " h i6 P°urrai so,*tir d'ici hhrement, al-
*nQ* ti S^tus où nous devonsj examinerensemble certains papiers à moi légués par
a£o °ì , ureux Pere> et  ̂ n* pourraient""fl8 pèni quitter sa demeure. M. Saltus croit

André Carnegie à Berlin
Pendant les fètes de son jubilé , le Kaiser a recu, entre autre, son ami le! milliar
daire et philanthrope américain Carnegie (x) qui lui a transmis les voeux des paci
fistes américains.

penses nouvelles qui résulteraient de la réfor-
me sont évaluées à environ trois millions pour
l'Etat , en dehors des charges supplémentaires
pour les provinces et les communes.

Troubles graves k Barcelone
MADRID , 23. — Une dépèche officielle de

Barcelone confirme la nouvelle qu'à l'issue
d'un meeting contre la guerre du Marce, une
grave bagarre s'est produits. Quelques coups
de feu ont été tirés, la police a disperse les ima-
nifestants.

A Vatence une bagarre s'est produite entre
les carlistes et les rópublicains ; un coup de
feu a été tire, mais il n'y a) pas eu de bles-
sés; quatre arrestations ont été opérées.

BARCELONE, 23, — Le meeting étai t prè-
side par M, Iglésias, qui avait encour.agé ses
auditeurs à manifester dans la rue . Ceux-ci
sont sortis en poussant des cris révolutionnai-
res. Peu après les manifestants se sont heurtéa
à la police, qui leur a barre la routes JJne
collision se produisit et des oàiips de revolver
ont été tirés. La po.Uce a chargé pour disper-
ser les manifestants, dont deux ont été bles-
sés, ainsi qu'un agón i de podice..

Un j ournàliste a en la poitrine éraflée. par
une balle. Vingt-deux avrestatioris ont été opé-
rées.

BARCELONE, 23. — Le chiffre des blessés
est évalué à une trentaine.

Hier matin, la Maison du peuple a été cor-
nee p«ix des forces de police. De nouvelles ba-
garres se sont produites et là, encore i,l y a,
eu des blessés à coups de revolver.

Un tramway a été criblé d.e bàlles. La si-
tuation est inquiétante.

Le journal « El. Progresso » public un vi o-
lent article contre la police, intitulé : « Assas-
sins », ..

Les troupes sont consignées. Des ariTìes, ont
été saisies et une partie de la ville est occu-
pée militairement.

Cu iou dans une école
Vendredi, un fòu, nommé Erich Schmidt, au

tours d'un accès de delire, a, pénétiré d.ans une
éixj le de jeunes filles, a Brèrhe et a fai t feu
sur les persònnes gui a'y trouvaient.

Le meurtrier n'a pu ètre désarmé qu'après
qu 'il eut lait vingt-quatre victimes.

Le professeur et trois des jevmes fìlL&s sont
morts ; plusieurs autres jeunes filles sont dans
un état désespéfé*.

La fqule a failli lyncher le m.iaérab.le, qui
a. dù ètre pro.tégé par la police.

Memière Heure
t——¦¦¦

Voyages de chefs d'Etat
PARIS, 22 .— Le voyage de M. Poincaré à

Madrid aura lieu le Ier octobre. Le séjour du
président y sera de trois jours. Le programme
comporterà une excureion à Tolede et une vì-
site aux propriétés royales d'Aranjuoz.

PARIS, 22. — On mande de Londres que le
voyage des souverains allemanda à Londres,
projeté pour novembre, est apurné à l'année
prochaine.

Le procès des assassins
de mahmoud Chevket pacha

Le procès des assassins du grand-vizir Mah-
moud Chevket pacha s'est termine oette nuit.

La sentence de la cour martiale condamnant
à la pendaìson les assassins direets du grand-
vizir a été soumise au sultan.

Les condamnés ont dù ètre pendu ce matin.
Les Bulgares violent la zone neutre

BELGRADE, 23. — On annoncé officielle-
ment gu'entre le 18 et le 19, juin une bande
bulgare a essayé de pénétrer dans le village
de Zeltovo.

Les soldats, Au Tme régiment les a re-
poussés. Douze Bulgares ont été tués: Les
pertes des Serbes sont de trois hommes dont
un sous-officier.

Diabèto ou Albuminerie
Vestite», matrice, Ilémorroides,

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

Avis
'ut La saison des déplacements et des vil-

légiatures. commence ; aussi croyons-nons de-
voir rappeler gue les changemehts d'adresses,
pour ètre prises en considération, doivent ètre
accompagnées de 20 centimea en timbres-pos-
to.

Village de dames
par T. Combe. 1 voi. à 60 centimes., Roman
romand n. 12. Librarne Payot et Cie, Lau-
sanne.

Une des perles du « Roman romand » est,
sans contredit, « Village de dames » de T.
Combe, Kexguise romancière neuchàteloise.
Qu'est ce village de dames ? L'auteur nous l'ex-
pligue en deux mots. A une épogue oui l'on
exilait encore les phtisigues dans le Midi,
un médecin neucbàtelois entrevit déjà le trai-
tement de la tuberculose par l'air sec et le so-
leil Invernai. Dans un vallon bien abrité». en-
cadré de forèts aux senteurs balsamigues, il
construisif d'agréables maisons pour y loger
ses malades. L'entreprise réussit-à souhait.
Mais voilà gu'une epidemie de typhus passe sur
sur la station, en emporte guelques habitants,
les autres s'enfuient. Le pauvre médecin, ba-
foué, calomnié, désespéré et ruiné, so réfugie
en Amérigue. Heureusement, il laissa demère
lui une fille de cceur, Mlle Alyse, gui,
malgré tout, demeura au hameau, « cura les
puits » et rassura si bien la population gue
bientòt elle eut plus de locataires gu 'elle n'en
voulait pour peupler les immeubles de son pé-
re, sauvés par elle du discrédit. « Villagei de
dames » fut ainsi fonde. Tel est lei cadre de
ce délicieux volume, dont la conclusion n'est
pas inattendue, puisque l'auteur constate spi-
riluellement que, pour former un village, les
veuves et les vieilles demoiselles ne suf-
fisent pas : il faut que les loups, c'est-à-dire
les hommes, pénètrent dans la bergerie.

Au surplus, tout le récit, piquant, savoureux
originai, est si bien imprégné de bonne vu-
meur qu'il a vite fait de nous conquérir et
qu 'il nous laisse souriants longtemps après
que la lecture est achevée, « Village de Da^
mes » avec ses qualités charmantes est, pour
les vacances, un livre idéal.

On en dit tant de bien
Les nombreux malades guéris par les Pilu-

les Pink qui annoncent leur guérison mention-
nent , dans leur lettre, le concours de circons-
tances gui les a amenés à prendre les Pi-
lules Pink. La plupart du temps, c'est le doc-
teur qui les a préconisées ; d'autres fois,, c'est
le pharmacien ; parfois aussi on a été en-
gagé par la guérison d'un ami, d'un voisin. En-
fin , beaucoup de correspondants usent d'une
formule plus vague et disent gu'ils onb pris
les Pilules Pink, parco gue « on en dit tant
de bien ».

Les Pilules Pink sont en effet le médica-
ment dont ón parie, dont « on dit tant de
bien » et n'est-ce pas, on ne parie gue des
médicaments gui donnent des guérisons?

C'est parce gu'« on dit tant de bien des Pi-
lules Pink » gue Mme Birchler, demeurant
Langstrasse 6, à Zurich , les a prises. Com-
me tous ceux gui se sont adressés aux Pilules
Pink pour retrouver la san te, Mme Birchler
a été guérie.

« Depuis plusieurs années ma sante était loin
de me donner satisfaction et sans vos bonnes
Pilules Pink, je serais encore malade certaine-
ment. Seules, en effet, les Pilules Pink ont
pu me débarrasser de l'anemie gui m'av.ait
minée et de l'épuisement du système nerveux
gui en était résulté. C'est en entendant dire
autour de moi tant de bien des Pilules» Pink
gue j'ai eu l'idée de prendre ces bonnes pi-
lules. Je n'ai pas eu à m'en repentir puisgu'el-
les m'ont rapidement rendu mes bonnes cou-
leurs, l'appétit et les forces. J'ajoute gue de-
puis gue j'ai termine le traitement je me sens
forte et bien portante et gue j'ai rebrouvé ma
gaieté ».

Les Pilules Pink ne peuvent faire gue du
bien. EJles donnent du sang, donnent des foroas
et tonitient le système nerveux. Les Pilules
Pink donnent de l'appétit, de bonnes digestions
procurent un sommeil calme et réparateur, ré-
gularisent les épogues, font disparaitre les mi-
graines, procurent de belles couleurs.

On trouvé les pilules Pink dans toutes les
pharmacies et au dépòt: MM. Cartier et Jprin
droguisbes. Frs. 3,50 la boìte, frs. 19, les 6
boìtes franco.
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itr Nous rappelons que toute communica-

tion à insérer dans la partie rédactionnelle
du journal , se rapportant à des concerti,
spectacles , représentations, eie, doit ètre ac-
compagni©, selon la règie, d' une annonoe.
Sont exceptés les communiqués en favoni
d'une oeuvre de bienfaisance .

L'Administration . .

Machines à coudre SINGER

O-raiicIs-IPrix : wJW f̂ifflBPall

MILA N - BRUXELLES - TURIN ÎHÉC'4

Paiements faciles par petites sommes
== Escompte au comptant ==

Machines conflées à l'essai. Leeone gratuites

g-A . ciT-fcrr^ T^ T» Maison Orsat Frère»Compagnie SINGER : MABTIGM

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

Ecrire Case 249, Stand, Genève.

WILLIAM DE STOUTZ
Ancien bactériologue adjoint du service samtaire du canton de Vaud , prati

quant actuellement à Montreux uuvrira nn laboratoire d'aialyses médii-ales

Fonderie maini radure cuivre el bronze
«me BEYELER — Vevey Rue de la Mutici  in»- , 31

A ri i r le  de cavea : Pompes rotatives laiton et bronze, sipbons cuivre, robi-
nets à transvaser, boìtes a clapet. robinets a mousseux , machine à laver i^bouteilleB, boucher , débouclier et capsuler, gros tuyaux de cave etc, —

Articlés d'incendle : Colonnes hydrant, raccorda, lances, tuya-, x toile. ,
Robinets de service. eau ebaude et froide , robinets de jauge.

Fonte brute pour mécaniciens, roniins et douilles de toutes dimensio) w. Confetti^
de toutes p ièces et. en bronze, laiton, aluminium, zino. Tubes cuivre et tuyaux d'ikii

=CAOUTCHOUC
ponr administrations, bureaux , etc,
solide et en tons genres dep. fr. 1.60
Livraison prompte et soignée

A AIGLE

SPÉCIALlTÉS: MALADIES INFECTIEUSES

dans l'immeuble Berthex frères, place da Centro, a partir da 5 jiiil
let et y recevra chaque samedi suivant de 8 li. à midi et de 1 li. à 5 li

Analyses des urne» , tisanes appropriées s'il y a lieu ; sang craebate, sue gas-
trique, matières fécaies, analyse oactériologigue des eaux potables. VARICES
OUVE EtTES guérison assurde par application de pommade et de tisane. ^^^^Imprimerie GE88LER , Sion

FABRIQUE SDISSE de PULVERISATEUHS
BIRCHMEIER & Cie

KUBNTELV, (Argovie)
Recommande aux Viticulteurs

Valaisans

Successeurs de TROST & Cie

:: valaisans ::
Son pulvérisa'eur „ TROST * breveté. avec son nouveau jet pulvéVisant trè s
fin. Iiisurpaisable comme travail et durée. Son démontage est instantané, ce
qui le rend simple et pratique.

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

Mr A. Frank, Chaudronnier, Monthi-y Mr A. Machoud , fers Martigny-Villo
„ Antoine Crosetti, ferblantier, „ Agence Agricole, Sion

St-Maurice „ j.-B. Sauthier fers, Sion
„' Lucien Tornay , fers, „ Albert Mathier, ferbl., Sierre

Martigny-Bourg „ Alphonse Pedroni ferbl . Saxon

VIANDES CONGELEES
Boochcrics Economiqaes, Genève
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50

Rue de Rive, N° 21 Rue de Carouge N° 88
Se recommandent p->ur expéditions par colis postaux de leurs

marchandises de Ire qualité, soit Bceuf, Mouton et Agneaux aux prix
suivants : ¦ , .

Bceuf a
M »

Mouton

Agneau

Prix spéciaux pour Hòtels, Pensions et Restaurant*. Service soigné
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le kg

1.60 „ „
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! Couvertures !
de toits et

eTiÒK. f o a s a  xxfisÒA ̂ e»••••
sesHMJi xx mort irvaun. JCLU* rande liquidation de drap s

Pour cause d'àge, je liquide mon commerce d'expédition d'étoffes
existan i depuis 20 ans. Pour m'assurer un succès prompt, j'accorde un
très fort rabais. Choix enorme en écoffes poar vèteinents d'hommes
et de garcons, genres bón marche et tout à fait soignés. Ecbantillom
franco.

Caf é JOU ALcdt JCcdAr&ùver '
f i o r  &L ÀI ne. <j '/Xf ier^cut
p e u  xU j e e M e  aul>4tìéùtf ù>n. *
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Manufacture Veveysanne de sacs en papier
avec et san* impressions

GUIDO CALANDRA
11 bis Bue des Bosquets VEVEY Rue des Bosquets 11 bis j « i, , gué-it enfants urinan t

Sacs pour épiceries, boulangeries, confiseries, Pharmacies, modes serviettes» I K f i l lyjP . l lRA au lit. Ec . Maison Bn-
nappes en papier pour hòtels , restaurante. Papiers d'emballage en tous genre , xiv'110luuuvrot, Nr. 46 Nantes (Fic.

bas, des milliardaires fondent des univiersités,créent des laboratoires, organisent à la mo-
derne l'outillage seientifi que; là-bas, les hom-
mes ne se jugent pas d'après leurs litres} of-
fieiels, mais sur leur oeuvre mème.

Le voilà donc par ti pour le Nouveau-Mon-
de, et c'est ici que sa vie prend l'alluna d'un
de ces contes, où le héros finit par" épouser '
hi fille du Roi. Après un peti t séjoun au Ca- !
nada, il a débarqué un beau matin à Chicago,
pour visitor les laboratoires (.m IHuniversité
nouvellement créée par M. Rockfeller. Il y est
recu avec courtoisie ; on l'interrogo, et l'on
est surpris de ses connaissances générales et \
plus encore de sa dextérité. Durant des années |
cet ètre de patience s'est exercé à passer une Iai guille dans le recto d'une feuille de papier :
sans que le verso fui traverse. Si l'on songe à
la minceur extrème de la feuille t on compren- I
dr.i la délicatesŝ  de doigté nécessaire pour
réaliser cette originale manceuvie.

Dans tous les pays, les jeunes gens soni. !
liés entre eux par leur jeunesse mème : il y a. !
comme une franc-maconnerie de l'àge. Ils se
jugent sans indulgence mais sans méchancetò i
non plus. C'est pourquoi certain jour, un de i
ses camarades, qui reslimait k sa valeur, le
pria, de faire, en son absenoe, ses cours a sa, |
place. D'abord , Carrel refusé — j'ai dit que
c'était un timide, — mais comment resister à, !
des offres pareilles quand l'amour de la scien- ¦
ce vpus gonfie le cceur? Finalement, il ac- !
cepte et gràce au hasard il prend pied dans l' u- j
niversite de Chicago.

Il y reste plusieurs années à travailler em
silence, puis, ses découverles étant remarquées
les chercheurs américains et allemands accou- ;
rent vers lui. A son insù, sa renommée gran- \dit. Invite à New-York, il rencontre un soie i

secours, elle se sentait prise aux deux condles
fermement , un linge numide impregnò d'un
partimi pénétrant était plaqiaé sur son visxge.
Il lui sembla qu'elle entend.ait bruire à ses o-
reilles une immense rumeur;  elle eut ì'impres-
sion d'une chute profonde, infinie ; puis tout
s'effaca et elle perdit cons;cience de son ètr?. i

dans; le monde M'. Flexhner, l 'éminent di- I Bernard. Avant eux, l'armée seientifique comp
recteux de l'Institut Rockefellor qu 'on vient
d'orgaiùserK II fs'entretienj l afviec ce maitre ,
lui expose le but de ses recherches, *t déjà il
songe à retourner à Chicago lorsque, par un
coup de téléphone , M. Rockefeller le mandò
auprès de lui.

— Je Viens de voir M. Flexhner, lui dit le
financier. Durant ma cartière, je n'ai connu
personne d'aussi habile que lui à juger Ics
hommes; il déclare que vous ètes le collabDia-
teur désirable pour notre Institut, il vous a
choisi. A'oulez-vous ètre des nótres ?

M. Carrel .hésite : Et sa petite patrie? Et ses
collines lyonnaises, si douces à OMitemp ler?
Et sa famille? Faudra-t-il abandonner à jamai s
tout ce passe paisible pour l'inconnu troublant
du grand New-York...

— Très touché ! balbutie-t-il. Mais je dois
m'entendre avec les miens...

— Ils ont fait leur vie, faites la vòtre ! in-
terrompi l'Américain. Pourquoi les consulter?
Cela prend du temps et il ne faut jamais hé-
siter. Votre avenir est dans l'action , acoep-
tez. J' attends votre oui demain soir car Flexh-
ner ne pouvait me recommander qu 'un homme
de décision.... ' ,

Carrel dit oui. «
Nous connaissons l'homme, venons mainte-

nant à l'oeuvre. Pour en faire saisir la natu-
re et la portée, je dois rappeler d'abordf les
grandes découverles qui jalonnent la route
glorieuse suivie par les sciences biologiques
au dix-neuvième siècle.

En premier lieu , c'est l'avènement de la
physiologie expérimentale, déjà amorcée au
dix-huitième siècle, portée à son summun au
dix-neuvième par Magendie, Béclard ^le trop ou-
blió Flourens di', surtou'ti l'immortel Claude

au Rink à l'heure dite , elle s'est entrebaiue a-
iyec M. Artgur pendant le temps i'ixé par vous
.•ajirèe quoi elle a reparti dans la rotonde, ain-
si que vous aviez dil qu 'elle devait faire. Son
alhsence n'a été , je crois, remarquée de per
sonno. Martin qui sait se servir de ses yeux
en est certain. ,

— Bien ! dit le maitre, laconique.
— J'ai quitte la salle aussitòt après qu 'elle

y eut reparu et je ne puis par conséquent vous
dire à quelle heure elle est sortie. J'avais, vous
le savez, une commission de grande importan-
ce à régler. Eh bien , monsieur, c'est comme
je craignais...

La voix faible de Wisten se brisa un peu.
— Vraiment ? dit John Saltus, fermant sa

rev ue, et regardant de son ceil calme le valet da
chambre qui paraissait à la fois défai t et su
rexcité. Contez-moi cela !

— Je me rendis à l'hopital , ainsi qu 'il avait
été convenu ; après une assez longue attente,
je pus voir un instant le docteur Crearne. Il a
fait l'analyse demandée, m'en a remis un court
rapport. Toni juste ce que je soupeonnais ! ré-
péta Wisten.

Avec un signe de tète muel. M. Saltus prit
l'enveloppe qu'il lui tendali, déplia le papier.

« Cher monsieur , disait le billet , j' ai fait
sans tarder une soigneuse analyse bactériologi-
que du lait que vous avez soumis à mon exa-
men. Ce lait est contaminé. J'y trouvé une
cui Iure de typhus virulent , capable d'amener
la mori presque immediate d'un homme fort.
Vous m'assurez que ceci est une affaire ab-
solument privée, ne concernant en rien la cir-
culatio n generale. J'en respecte donc le secret ;
elle demeurera entre vous et moi.

» Sinceremei.il votre
» Alastair Greaenie »

tait nombre de maréchaux illustrés, mais elle
ne possédait ni sous-officiers , ni soldats.

L'outillage lui manqnait aussi. Oh ! cela
n 'empèchait pas le genie de souffler sur les
cimes, mais l'effort restait disperse et les sa-
vants se cherchaient à tàtons dans la nuit . La
création des laboratoires modeines vini chan-
ger la face des choses ; en mème temps la fa-
cili té grandissante des communiactions avait
group é, cornine dans une seule enoeinle , fous
les chercheurs éparpillés sur le vaste monde.
Chaque jour , chaque semaine, chaque mois, les
journaux qui font la voirie de la cité seienti-
fi que, solidemenl organisée , étroitement unie,
rap idement informée de tous les efforts réa-
lisés sur la terre, alla d'un pas plus sur à l.v
conquète de» l'inconnu.

Entre temps, la découvérte de l'aneslhésie,
supprimant la douleur pendant les opérations
avait changé la face de la chirurgie. Tragi-
que et brutale hier , elle étai t devenutf mater-
nelle et douce; de plus, perfeetionnant ses tech-
niques, elle arrivait à éviter les perbes de
sang et les grandes mutilation. Malheureu&e-
ment , les complications opératoires, tou-
jours k craindre, enchaìnaient encore les
mains du chirurgien, lorsque Pasteur vint .

•Avec lui , tout s'éclaire, tout se transforme.
Lister, qui se proclamo son élève, arrèté les
germes microbiens au seuil des plaies ; puis
Terrier et ceux de son école, en inventant
l'asepsie, libèrent définitivement des microbes
la chirurg ie et sauvent des milliers de vies hu-
maines. Opérations sur le cerveau , opérations
sur l'abdomen, grandes amputations, tout lui
devient possible, et rien dans le corps humain,
ne lui reste étranger.

Il y a mléanmoins dans l'organisme une cita-

Ayant déchiré le pap ier, M. Saltus en jeta
les morceaux au panier.

— C'était simple et bien imaginé , dit-il , pen-
sif , il s'en est fallii de peu que j 'y fusse pris .
Je sommeillais , Wisten. Si vous n'aviez pas
veillé à ma place, le tour était jou é.

Wisten eut un geslc grave de la téle.
— Et moi , si je n'avais éprouvé lei besoin

de respirer une bouffée d'air pur à ce moment
précis , j'étais pris également, et comment au-
rais-j e pu l'empècher , monsieur ? Je venais
d'ouvrir ma fenètre ; il était encore de, très
bonne heure , juste le moment où le lailier
passe dans la rue . Je le vis arrèter sa volture
devant notre porte , descendre les degrés du
sous-sol , suspendre la boite au lait à la place
habitnelle el s'éloigner; tout cela, comme vous
pouvez le croire , sans attacner la moindre nn-
porlance à ce qui se passait sous mes» yeux.
Ayant assez respiré, j' allais quitter la fenè-
Ire , quand un homme qui ne portait point de
paquet et que je ne reconnus pour aucunì de
nos l'ournisseurs s'approcha à son tour de la
grillo, descendit d' un pas furtif les degrés. Je
ine penchai un peu pour le regarder- et; j e 13
vis marcher à la boite au lait , en soulever le
couvercle , y verser le contenu de quelqus pe-
tite fiole qu 'il tenai t cachée dans sa main, puis
remonter quatre à quatte l'escalier exté-
rieur du sous-sol et s'éloigner rap idement. Il
était parti comme une flèche, et moi je reslais
à la mème place, cloué par la surprise. Arrivò
au coin de Pcadilly il se retourna , jeta un vif
regaid vers la maison, m'apercul pcnché à la
fenè tre....

— ...Sut à n'en pas douter qu 'il avait eie
observé el alla faire son rapport à qui de dreit ,
finii , tranquillement M. Saltus. Si bien qu 'à
celle heure notre très subtil ennemi esl infoi -

MAISON D'EXPÉDITION D'ÉTOFFES Muller -M ossmann
S C H A F F O U S E

delle inviolable où aucun chirurgici!, si hardi
soit-il , n'osa encore pénétrer, et c'est lai poi'
trine où bat le cceur, où se gonfienti les pou-
mons, et d'où parlent les grands canaux san-
guins ebargés d'irri guer les organes. .

Comme les progrès de l'antisepsie et de l'a-
sepsie laissent peu de place aux découverles
nouvelles, M. Carrel quitte la forèt micro-
bienne , définitivement explorée, pour se laiv
cer à la conquète de ces régions thoraciques
< ' ù , au point ile vue chirurgica!, il y a enoore
tant à faire. Cest ainsi qu 'il débute par Vi
suture et la transplantation des gros vaisseaux
du coup et de la poitrine .

Mais si l'on avait pu jusqu 'alors porter le
bistouri aux sources mèmes de la vie, n'éV
tait-ce pas que la technique minutieuse fai-
sait défaut? Les microbes n'arrivaient plus sur
les plaies , et cependant les animaux en expé-
ricuce succombaient.

En cherchant le pourquoi des accidents, M.
Carrel se demanda si les insuccès ne teiiaienl
pas au défaut de cicatrisation des plaies faites
aux organes profonds, cceur, reins, poumons,
qui assurent l'existence. Ceci l'aiguille dans
une autre voie, car il dut aussi toh étudier les
causés qui favorisent la guérison des Messii-
res où 'la retardent. ,

(à suivre)

..

Le docteur Carrel et ses travaux

Du Dr. F. Helme :
C*n a grandement raison de fé ter le docteur

Alexis Carrel, de New-York, laureai du prix
Nobel, notre neveu d'Amérique, qui a rempla-
cé les oncles doni l'espèce s'est perdue. « Si la
science n'a pas de patrie, le savant en a une »,
disai t Pasteur, et quand on récompense un de
ses enfants, pour avoir été à la peine. c'est
le pays tout entier qui est à l'honneur.

Né à Lyon, dans la cité industrielle où les
navettes courent en siffl ant sur les métiers,
Alexis Carrel a gardé au bout de/ ses doigts
toute la délicatesse de ses ancètres, les vieux
tisseurs de soie. Mysti que comme eux, mais
comme eux avide de réalisations et de, nou-
veauté, il unii en lui et l'enthousiasme pour
les idées' générales, et le souci de bien ob-
server les moindres phénomènes de la vie.

Interne des hópitaux à cette Ecole lyon-
naise qui a si bien su garder les traditions de
l'ancienne médecine francaise, il fut quelques
années prosecteiir à la faculté de Lyon. C'est
là qu 'il s'exerca au mécanisme des opérations,
qu 'il fit ses gammes, si j'ose dire, et qu 'il ap-
prit la bactériologie et la physiologie.

Jusqu'à ce moment, sa vie est toute droite,
il va concourir, et déjà ses élèves reconnaissent
en lui un vrai maitre. Mais les cadres da la
Faculté et des hópitaux sont complets, les. ti-
tulaires des places sont jeunes. Combien de
temps lui faudra-t-il attendre et quels aliments
donner à l'ardeur qui bouillonne en lui ? Heu-
reusement, comme ceux de sa petite patri ?,
qui ont tant fait pour notre empire colonia!,
il a l'esprit entreprenant. Or, des récits mer-
veilleux nous venaient alors d'Amérique ; là-

— Quel brouillard ! s'exclama-t-elle, on le
couperait au couteau. ,

—1 On ne voit rien à deux pas devant soi,
dit. la jeune fille , se penebant vers la portière .

-^ N'est-ce pas ? Excluons de nos yeux cet
affreux spectacle, voulez-votìs ?

Et tirant vivement les stores , elle alluma la
lampe électrique placée au-dessus de sa tèbe .

— A là bonne heure ! Voici qui est un peu
moins lugubre.

Et elle se remit à caqueber gaiement pour
empécher sa compagne d'observer la route
suivie, ce qui d'aillèurs eut été difficile avec le
brouillard régnant. Le moment vint cependant
où Muriel remarqua que le bruit et la foule
des quartiere élégants avaient disparu , ce qui
l'étonna vaguement. Mais Mrs .Albermarle sui-
vait. l'itìnéraire1 qui lui' plaisait sans doute
et il n'appartenait pas à une invitée de faire
aucUhe observation à cet égard.

Peu à peu l'allure du brougham se ralenfis-
sait; puis il s'arrèta. Julia baissa le sbore qui
se trouvait près d'elle.

— Ah ! fit-elle contente, voici mon messager.
Au mème moment la portière s'ouvrait d'un

mouvement rapide, et quelqu 'un entrait dans
la voiture, refermant après soi, s'asseyait sur
le siège de devant.

Assez surprise, et attendant quelque parole
d'explication ou de présentation, Muriel de-
meurait muette, tandis que l'auto se remettait
en marche. Le nouveau venu était un homme
de perite faille, large d'épaules ; les bords de
son chapeau faisant- ombre ne permettaient
pas de voir ses traits distinctemént ; elle eut
toutefois la vision d'urie hce jaunàtre, hui-
leuse, exotique. Elle vit Mrs. Albermarle pren-
dre un petit paquet qu'il lui - tendali ; et avant
qri'elle eut le temps de bouger, d'appeler au
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M. John Saltus habitait Half Moon Street,
Piccadilly. Un peu avant huit heures, le* soir
mème où Muriel Tracey était allée au Skating
Rink rencontrer son fiarucè , il était assis dans
sa salle à manger, fumant une cigarette, en
train de feuilleber une reviie : Par exo3ption
à sa eoutume invariable à l'heure du dìner
il ne portai t pas le frac ; il p araissait plutòt en
tenue de voyage.

La salle était belle et sonif itueuse ; mais com-
me partout. ailleurs dans la maison des rayons
chargés de 'volumes envahiissaient les murs,
montaient ju squ'au plafond, disputarli la place
aux objels d'art, aux bibelòts précieux; car M.
Saltus était bibliomane; pas un livre rare, une
publication intéressante qni ne trouvassent ac-
ecs chez lui ; mème les tabkviux de maitre, les
gravirres d'inestimables vahmr qu'il possédai t
devaient de tempp à autre déioger pour cèdei' la
place à ses chers bouquins - et contrairement à
l'habitude de beaucoup d' amateur» qui n'ou-
vrent guère leurs livres, eonients de collec-
tionner des noms., des daites et des retliures,
John Saltus vivai t ear intiime familiarité avec
les siens.

Il y eut un gratteruent à la porle , et Wis-
len entra.
¦ — Tout a bien marche, monsieur, dit-i l , de
de sa voix discrète après avoir soigueursemenf
refermé denière lui. Misis JWuriel est venue

(à tsuivrej

me que sa petite machination a rate et en or-
ganise une autre , tenons-nous pour assurés1 au
fait.  C'est la guerre au couteau , l'état de siège
permanent. Je suis destine sans dou te à; me
voir assalili de tous les cótés au cours des
journées qui vont suivre , car l'individu se seni
en pressarli perii , et il n 'est pas homme à at-
tendre inacti f la calastróphe. C'est bon. J«
suis prèt, moi aussi. à recevoir l'assaut. Je
me réjouis presque de l'incident de la; bolle
au lait , car un homme averti en vaut deux,
dit-on , el me voici averti , au moins en ce qui
louche au déparlen ient de la nourriture . Gelt*
affaire pourta nt me décide à vous dira un*
chose qui m'esf pénibie, mais que je crois né
cessaire. Tout ceci vous menace au moins
autant que moi, Wisten ; or il n'est pas ju ste
que vous demeuriez exposé à de tels dangers.
\"ous m'avez rendu d'inestimables services. vo
tre dévouement, votre discrétion

^ 
votre intelh- .

gente obòissance m'ont aidé puissamment en
plus d'un cas difficile. Sans vous, sans; votre
concours ignoré , ni moi, ni le regrettè JL
Hug hes ne serions parvenus peut-ètre aux dé-
couverles surprenantes qui ont couronné nos
recherches;. Mai plus afifectueuse gratilude,
mon amitié vous est pour toujours acquise
Mais plus je vous dois, plus je me fais u» ,
scrupule de vous voir partager les périls crois- .
sanls qui m'entourent, vous qui' n'ètes qu'u1' ,
directement interesse en cette bataille P'1̂ ;
d' une entreprise criminelle a été faite conti'5
ma vie au cours de l'année nul ne le sait mieux
que vous ; mais depuis ces derniers jours, «'
les redoublent; la mort me guette k, *ous I*
tournarils et elle guette égal ement oeux qu'
me sont fidèles. . • • ¦ •'

- .

e savez-vous pas qu'un litre de
.Suini' ne revient qu'fi 12 cts. en
le préparant sói-mèmo? Les substan-
ces nécessaires se vendent en boìtes
à Fr. 4.— et G.50.

jHYfv in luervoiili iisc bois-
son popnlaire est sans

«Ionie eonnue par tont le mon-
de ear tant de famllles la pré-
parent chez elles.

n les trouvé partout dan< les dr j gue-
ries, ópiceries ainsi que chez le deposi-
tala general : PASCAL FILS,
Droguerie du Lion d'Or Lausanne,
qui les envoie contre remboursement.

ussi le Sani» - Sprillici se trou-
vé partout dans les cafés et restaurants
sans alcool. On lo préfère beaucoup
aux Eaux gazeuses, sirops, etc.

TIMBRES EN ==

aevètements ile fagadas
SÉCURITÉ

an veni et aux onragana

Gì-.inde légèret^
Durée iiliuiltée

G:irantle de IO uns.

Échantillons et renseigne-
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