
Tricotage à la machine
Confection de Un* et chaus-

•ettes. Lea pied» de bau use»
¦ont renala a neul par la ma-
chine.

Se recommande H. MOEBIUS & Fils, BAIE

uneenne -mr Atelier de couture premier rang. -•¦

Mme E. Carlen
Café dea Alpe», ler étage

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

Articles de ménage en tous
geDres. Email , aluminium
verrerie. Bel assortiment.
Toiles cirées cn tout genres

Enca lrement de tableaux gravu-
res, photo, diplOme*, etc. etc
Grands choix — Prix de fabrique
Réparations. Prix réduit.
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poires et de pommes
garanti sans adjonction d eau
est livré au plus bas prix du
jour a la Station de la , Mos-
tr 1 der Obathandelage-
nossenscliuft ' Sursée

sedete jpnyme des Boucheries
" 'jioopératlyes f à Geflìw

Inde de tirar
Congelée, bouilli , qualité extra, &
Q,40 cent, la livre, par colis postaux
contro remboursement.

' jSerVice prompt et .soigne.
Berirp : Sociétó des Boucheries coo-

perativi^, Bue Pécolat 6, Genève.
La Soeiété ne poursuit aucun but

ipéculatif, elle a été créée pour proourer
des avantages à la claiie laborieuse

|Leg recettes 6
du

Or. Osfkgr
réussissent toujours !

Qu'on essaifi :

ì.e nat i-  in  an eho«oIat.
Matièrus emplnyées: 258 gr. de beurre ,
600 gr. ile sucre , 0 ip ul 's. leurs bianca
battUB en neige , 500 gr. de farine. 1 pa-
quet de Sncr-- Vanillin <lu Dr. Oetlter
1 paqutf de L, vain en poudre du Ur.
Oetlter , » in.Ilerees a bouche a» flap .0

1 petite tasse da lait ou de crème.
Préparation: Faites mousser le boenrre
ajoutez le suore, les Jaune» d'oenfs, le
Suore Vaniilin , le lait la farine, cette
dernière mèlangèe au I.evain en pou-
dre et enfin les blancs d'amfs battus
en neige. Partagez la paté en denx et
mé.langez le cacao a une des moitits
remplissez alors le moule graiHsè en
superposant des conches aveo ou sous
cacao. La cuison du gateau demande

I heure _ l heure et demie.

Dépòt general des produits
du Dr. Oetker :

Georg Weingàrtner , ZOrich

f  "*V Remplissez
Atelier de Consiructioo niécanique \ vos tonneaux

avec force motrice La fabric.itiou particulière du via
; artificiel étant autorisée , j 'in-
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forme le public que j'envoie mar-

GRAND GARAGE TIVOLI S-WTìTM:
tres, franco. Boisson ravigottante

André RIBORDY - St-Georees, Sion économique.
° Albert MAfiGOT Servette 34, Genèfe

I.Ol'lltiou de voltare*, automobile* Ancien fabricant de vin , à Lausanne

Agence pour le Valais des a U f l f l l f C A I I
Automobiles Peugeot N U U V t A U

Motosacoches, _ , .
Vélo» Aicyon, Pratique

Moteurs Industriels Felix. EconomiQUe
Prtx coarants et catalogues a disposition. a.
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Ayant eu l'occasion d'acheter à des eonditions ex- nCCll&llQS a «llCOOl
ceptionnelles de bon marche, na lot de chaìnes de mon- dep. 5 fr. 50
tres, nous offrons et ceci jusqu'à épuisement dn lot _ . . .,' , « "* f gj veB{e an magasm d'appareillage

Chaìnes de montres pr hommes, doublé or tr, 2.25 || t (iHIIK llM (IliS. „ ,. ,, plaqué or Ier titre „ 5.25 _
" " »» r i . » Terreaux 24» t, » »> »> supérieur ,, 8.— ?

Santoirs pour dames avec coalaats ,, ,, „ ,, 6.50 LAU 8 A N  N E
Pendatifs av, chaìnes, tour de cou ,, „ „ .. 6.50 '̂ Zî ^^^^
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Envoyez le montan t de votre commande en timbres poste ou I m Jj * I dpS,  ̂ I m
par mandat postai et vous recevrez franco , par retour du cour- ¦ m_m_mmJJÈtomaaa_____ \
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i SAM. VOGEL-MULLER ^̂ ^_EK^^
Utà ATELIER DE COSSTRUCTIOHS HÉCASIQUE 5 », . A I  

gj_i_k__ ESTAVAl'ER^K^At^ L WM 61 WS

gSjSBSÈL TREUILS POUR PRESSO IRS YellléOS ti.® CMU-teS
¦* "̂ a_Sfci 1_3!*̂ _L SCIERIES - CARRIÈRES , etc. H. «autler, éditeur G5 quai des

^Wm&r PRESSOIRS A \IN Gds Augustin , PARIS.
^^&a$Ss5 *^̂  POMPES ASP1RANTES REFOULANTES Journaux illustre* paraissant 2

—*—-—*— fois par semaine.
I A D AI  T^U p n i n * En xente dans 'es librairies et
L*/\ OUU OHcìnl cì les gai'es: 5 Ct. le numero
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qualité par colis postaux de 2k g. 500 au-dessus aux prix suivants : Penfent. Hygièue et snii.s. Discréilon.
Consultations.

Boeuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le kg. 1, rne Tupin. - LYON (Rhóne)
•aga ROti de Boeuf • i 1.60 le kg. ^a» .
'*v*} Graisse de bceuf non fondue 1.40 le kg. &&" rs A. .Poitrine 'mouton 1.40 le kg. KS tcìrClS

Leti commandes sont expódiées par i-etour du courrier contre rembours «-» ""̂ ea 
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FABRIQUE DE MEUBLES S. A. Il
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Visite la gran de exposition de Meubles, mm
Chambres à coucher, Salles à manger _ W&

3" Salons ponr particuliers, Hòtels et Pen- ¦¦

»

:•: sions, Meubles pour la campagne :-: 11

Vente par acompte -<»- Doris sor demande ^i f|
SION , Magasins Avenue de la Gare vis-à-vis de Pflótel Suisse. ||
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ra-Soie de Mar e
g Arimi de ehevaM et molet» ponr «bmttre

dans tous les tissus modernes larsenr» »!ni]»les et doable«

à partir de 1.1.5 à fr. 28. 50 le métre
franco de port à domicile. Ech%nrillons par retour du conn-iar

Hiiilosà. indulti-ielle*»
de toutes sorte» et pour tous genrf s de mécanique fine ou grosse

Huile» de pied de bceuf
pour armes et ìn-trumenta de pré/usion, vélós et machines à coudre

Machines à coudre SINGER
les meilleures A-, «.,»

C3S-i"a,nd$$- lr**i«i_ : B̂W Ê^™

MILAN - BRUX ELL ES - TURIN ^^^ffi|

Paiements faciles par petites sommes
, ¦ ¦ Escompte au eomptant .

Machines coirle e s à l'essai. Le9ons gratuites

Compagnie SINGER : M̂A È™*™"*

ViANDE FRAÌCHE DU PAYS
Derrière de biciif à sécher et saler fr. 1.10 et 1.45 le kg.
Quartier de devant i fr. 1.25 et I.So le kg.

Expédition par is lis postaux de 2 kg. 500 et au dessu*. Bceuf roti depuis fr. 1.40 le kg Bonilli <iep Ls 1.80 le kg
Aloya iix. fllets, et faax filets aax plus bas pri nPrix spéciaux ponr HOTELS, RESTAURANTS etc. Téléphone fi 129

Bouch Tie D. NAVILLE, Halle, de RìVM GENÈVE,

A l'épreuve du feu et de l'eau est RE PARE
toni objet ea**»é ou troué avec

La Poudre de Diamant
seul moyen existm U p '«i* la réparatiou ìturtibl» de eassoroles p«
óinail o.i aiAH-e1*, oliaudières ì, lessive, iesiaiveuses troaées, tout obiet
eu verre, marbré, i orcelaiue, fa.èuoe. fer et toute chose en bois, eie.

Eu vente a 60 cent 1* i^quet a Sion, Pharmacie l'uteloud ; à
Brigue , Pharmacie et dioguci -ie Geunsob ,

Dépositaire pov,r la Suisse : H, Sehola, rue tles Buina 1, Geni-ve.
-' ' '"¦ —¦¦l»|» !.. Il I .IUJ.il J ¦Mll——.— I I I !  | ,

=::=:: Hill I HI. lì Hill [ D ART B

I 

Madame Ru ĝeni^Storni 1
Avenue du l îil, ; >*), I f| Jf Avenue du Midi |i|

Exécution artistique
- d'agrandissements -

Groupes et reproduction*.

SS Pi*\oto&raphies au Platine et eharbon |S5SSS
. ! \m genre -tnoderoe. " ¦ '"

Fromage
Oras Mi-gras

VAé lf>|a Tr. 1.80 le kg. fr. 1.60
Hiver lttl-i fr. 1.70 le kg. fr. I 50

Par coli» de 5 » JO kg«. et par pièce de 35 k 35 kgM.
Max Cuennet, Bulle (Grnyère)

Miisiciens, Amateurs de miip
¥ 

Faites fa re vos réparations d'accordéons, gramophones, I l
Dfites , clarinettea. Instruments de cuivre eto,. ttc. à la mtM
;:- fabrique d'instruments de musique -:: 1

Oonstant Olaudlet fSKSfiwol Lausanne
Instruments nsnXs et d'occasion , aceisoires pour tons les instruments

Travati prompt et solgné aa pio* bas prix Me reeo «.raandr
ancien ouvrier de la maison Mag a Baie'

VIANDE DE CHEVAL
Grande baisse de prix. Viande depnls SO ets. la livre Ier ehol.

BOUCHERIE DEUEBBAIX
___ .. Thomiey, successeur,

Cheneau de Bourg 35 — LAUSANNE — Téléphone 16 21
Expédition soignée par colis postaux.

R. BOSSARD .
Plainpalais-Genéve

t'on*.ructlon de Turbino».
Divers systèmes a aspiratinn , haute
pression avee ou aans régulateur
automatiqu".

Installations d'Usines
Scieri.es complètes . scie à cadre ,
scie dc coté, circulaires , raboìteu-
ses etc. pièces détachées pour làs
dites machines à volonté , système
moderne et perfectionné.

uler-Slrehler&C
ZURICH

PAT.HsF]28936

GRILLAGES
galvanisés

HELVÉTIA

9 
Les paa batti*. g
les plus saUdes. 1

les meiìleurs manUìés '«

Le grillage „Helvétia" remplace 'rès
avaniageusement les t reillages en bois
l>r clóturej. Bon marche, tres bon as-
pect, grande sóliditd. Envoi en rouleaux

A. VILLARD
Entreprise fiónérale d'ELECTRICITE

¦.AIS A .SS E
—O Téléphone 1898 0—

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.

Appareils «liver.*.
Bouillottes, théières, fers

à reimsv.er etc.

! ('«uvcrtiircs !
«le toits et

RavètQ<H3.it$ de fa<jai3S
SÉ l 'Ulti TK

au Veut et aux «uragani

Gr.mile lé^è i-et^
Durée illlmttée

G.tr.antie de IO mis.

Eohantillom et. renseigne-
meut.a \ d ispooj itiou

«^_ TnndmisRs npRniffflurs
KJ _̂-a_oB .'niiV)» gsrati i if. H mm
•««J*"" ,mr~==  ̂r~ 6. - 3 «t 7 irm. fr
rj.60, 3. 7 .<i ,

"mm. fr. **. P »si *- -rx¦\.m Soignée t- .O* '. • ¦̂"¦¦i^
Kasolrs diplòmes ^^^^î

garantis 5 ans fr. 2.60, extra fr. '' ,50
De sùreté fr. 3,50. Soigne Cr. 1.60 à 2

lames dans un bel écrin fr *'.50
Réparations et aiguisages.

Ls. ISCHI , fabr. Payerne
Catalogue gratis
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sPLANTES oJS CLESL!
C'eat In granite nnkli-

catlon que le Ct^teur
a i n - i i t u e r  pour votre
Gnérlson ne cherchez
pan ailleurA.. .

I/AnnR H AHON vomì
!ti i i i ' ( ì i " i ' i i (Cr f t t .u l tement
lei moyen-- «Implee el
toujours efflo**<* •»•- |K» UI '
votre R uér inon radi •
cale : Rhumattai* *, Miu-
f t e i n i . Cmvr , O/aMte . A l ù u -ratthinla Tub»rculoae , Fo e . Reini .Qmir. Olabatc . Albu

mmi/rla , tatomac Enterite , Conttipation . ObéiHè.  Nerfj
i : r i t t i , Peau ,  SSeig,  Vira et lm mnlaUir*. r _ penera i

Erri  re •'¦ M- I ' A B ** HIIIOS

94. rue d'Arras, St-Omer i*P -rie C.) f  ranca



Ir.es alliés
se battent

—»¦¦

Le monde, après avoir accordé une admira-
tion sans limite aux alliés balkaniques, vain-
queurs du croissant , assiste depuis quelques
jours à l'écceurant spectacle d'une lutte fra-
tricide entre ces. mèmes alliés, qui ne peu-
vent s'entendre sur le partage des dépouilles
du Ture.

Après une sèrie d'escarmouches relatées pré-
cédemmenl et sans qu'aucune déclaration préa-
lable de guerre ait été faite , les hostilités ont
commencé sur toute la ligne occupée par les
troupes : soit, au nord , dans la région de Va-
landova, Istib et Zletovo ; au centre sur la ligne
du Vardar, entre Bulgares et Serbes ; au sud et
a Salonique enlre Bulgares et Grecs.

Au nord. — Des dépèches d'Uskub où se
trouvé le quartier general serbe donnent sul-
l'action militaire les détails suivants :

« Les Bulgares ont attaqué dans la nuit de
dimanche à lundi à deux heures les avant-
postes serbes devant Istip ,et vers trois heures
quarante ils ont ouvert un feu d'artillerie. Enfin
à l'aurore ils ont commencé une attaqué sur
Retka-Boukva, Zletovo, Neogasi.

» Les Bulgares ont attaqué également pen-
dant la nuit les troupes serbes à Valandova
dans l'intention de s'emparer de la voie fer-
ree.

» Les combats continuenf depuis la source
de la rivière Zletovo jusqu'à Istip. De grandes
masses d'infanterie et d'arti lleri e partici pant a
l'action ».

D'après les dernières nouvelles du quar-
tier general d'Uskub , les Serbes auraien t réus-
si à Retka-Boukva et à la cote 650 a refùu-
ler les Bul gares en leur infli geant d'es pertes
sérieuses.

Au centre. — L'action a été engagée sur toul
le front avec Gjevgel i, sur la Ugno du chemin
de fer Salonique-Uskub, comme centre.

Lundi matin à quatre heures, la canonna-
de fut entendue au nord de Bogdanlza, sur la
rive gauche du fleuve, vers Metzikóvo.

D'autre part, à cinq heures, le poste grec
place au kilomètre 12 de Karasuli à Cilindra
sur la ligne du chemin de fer au sud de Gjev-
geli , a été attaqué.

La colonne bulgare qui attaqué Gjevgeli se-
rait forte de 36 000 hommes.

La position de Gjevgeli tire son importance
du fait que c'est là que les Grecs et les Ser-
bes se rejoignaient ; la ville était occupée par
un j -ataillon serbe qui en fut chasse, et à
neutf heures lesi Bulgares prenaient posses-
sion de la s iile, coupant toute communica-
tion soit par téléphone, soit par chemin de
fer , entre les deux armées .

Au sud .— De source officielle grecque, on
déelare que l'armée bulgare; dópassant la ligne
fixée par le protocole greco-bulgare, s'est mi-
se dimanche soir en marche sur Eleuthera.
• Un détachement grec, qui était dans la val-
lee de Mousteni% attajrraé, a reculé vers Taz-
gesi.

Vingt coups de canons ont été tirés contre
Eleuthera dimanche a 6 h. 50 du soir.

Le correspondant du « Daily Telegraph »
expliqué quelle était la position des Grecs à
l'extrème droite au delà de l'embouchuie de
la Strouma jusqu'au port d'Eleuthera ; la mei-
est bordée sur uue longueur d'environ 20
milles par des montagnes qui sont séparées
du mont Pangheion par une large vallèe. Les
Grecs avaient là deux bataillons divisés en
plusieurs postes. Dimanche soir, sans aucun
avertissement, les troupes bulgares ont fran-
chi la zone neutre et attaqué les postes da
l'extrème-droite vers Eleuthera. Les postes
avaient recu l'instruction, en cas d'attaque des
Bulgares de se replier immédiatement sur la
Strouma. Ces ordres furent exécutés et les
troupes grecques laissèrent Eleuthera aux
mains des Bulgares. . -

A onze heures du soir, une seconde colonne
bulgare attaquai t les postes de la vallèe, et
les obligeait également à se repli er. Les au-
tres postes grecs, ayant appris ce qui se pas-
sait se retirèrent également pendant la nuit.
si bien qu'actuellement la droite de l'arme?
grecque se trouvé sur la Strouma, et que tou-
te la région du Pangheion est aux mains des
Bulgares.

A 8 milles au sud de l'endroit où la rou-
te de Serès à Salonique arrivé à la Strouma ,
se trouvé Negrità ^artier general d'un fort
détachement grec. Tous les avant-postes de
ces forces qui se trouvaient à l'est et au nord
ont été attaqués lundi matin à cinq heures par
d'importantes' forces bulgares, et ont dù se
replier. i .

• A Salonique .— Le gouvernement bul gare
avait laisse à Saloni que. sous le commande-
ment du general Hessapchief , un régiment fori
de 600 hommes.

Dimanche soir, le general Hessapchief an-
noncait son départ , et lundi à cinq* heures du
matin un train special l'emmenait dans la
direction de Serès.

Le gouvernement .hellénique '--stima qu 'il ne
pouvai t laissef dans ces circonstances les 600
soldats bulgares à Salonique, en possession
de leurs armes.

Le general Callaris adressa au commandant
des troupes bulgares une sommation l'invi-
tant à rendre les armes 'dans le délai d'une
heure.

Le délai fixé aux Bulgares s'étant écoulé
sans que ceux-ci obéissent, ordre fut donne à
des détachements militaires grecs de cerner
les campements bulgares. Toutes les mesures
nécessaires avaien t été prises d'ailleurs pour
empècher autant que possible, que la tranquil-
lité de la ville ne fut troublée par la résistan-
ce des Bulgares. C'est ainsi que i'on avait pla-
ce depuis quelques jours, autour de tous les
campements bulgares , de forts détache-
ments militaii-es, de telle facon que la sorti e
des campements et la fuite d'un seul soldat é-
taient impossibles.

La pohee avait interdit en mème temps et
avant le commencement de l'action toute circu-
lation des voitures et du public et avait or-
donne que tous les magasins situés dans la
zone dangereuse fussenl fermes.

Les Bulgares ne s'étant pas soumis tirèrent
des casernes du boulevard Hamidieh sur les
soldats grecs, qui riposlèrenl avec des mitrail-
leuses.

Une bagarre eut lieu du coté du port.
Une bombe fut lancée par des Bul gares con-

tre une automobile militaire et un soldat fut
blessé.

D'autres bagarres se sont produites sur di-
vers points , de nombreux Bulgares furent fai ts
prisonniers .

L'occupation de l'église Saiiite-Sophie. que
tenaient les Bulgares. a donne lieu , ainsi
qu'au boulevard Hamidieh , à de véritables
combats. Les Bulgares, qui avaient une mi-
trailleuse , l'ont mise en action.

Finalement les Bulgares du boulevard Ha-
midieh et ceux de Sainte-Sophie ae sonili
rendus.

Ces hostilités ont éelaté, comme nous le
disons plus haut , sans déclaration de guerre
et préeisément alors que la Bul garie et la Ser-
bie se préparaient à envoyer des délégués à
St-Pétersbourg pour soumettre le conflit à l'ar-
bitrage du tsar.

On espère encore que les gouvernements
de Sofia et de Belgrade useront de leur auto-
rité auprès des chefs militaires pour arrèter les
hostilités. Suivant une dépéche de Sofia le
gouvernement bulgare aurait donne au com-
mandant militaire en Macédo ine l'ordre d'ar-
re ter les opérations.

Les batailles relatées n'exciuent pas encore
la possibilité de l'arbitrage mais elles ne sont
pas de nature à le faciliter I

Le fait qu'aucunj e des trois nations en
cause ne consent à prendre la responsabilité
des évènements et que la Chambre serbe vient
de voter en faveur de l'arbitrage , permettent
de considérer qué les hostilités ne sont pas
définitivement ouvertes. Cependant la simul-
tanéité des opérations engagées sur un front
de plus de 200 km. et l'offensive menée vers
le point stratégique de Gjevgeli , révèlent une
préméditation bulgare, et l'on ne saurai t con-
sidérer comme insignifiante l'occupation de
ce point par les Bul gares .

En effet , le poste de Gjevgeli est celui où la
ligne serbe se rejoint à la ligne grecque le
long du Vardar. Une fois aux mains des
Bul gares, il présente pour eux le doublé a-
vantage de séparer les uns des autres les al-
liés serbes et grecs et de menacer la commu-
nication des Serbes avec la mer .

Nouvelles de la Suisse
—- ¦¦¦ ¦—

' Emporté par l'av-alancne
Dimanche après-midi , au Brienz-Rothorn (O-

berland bernois), un architecte, M. Rothen-
bach , qui faisait une excursion au Soren-
1 erg, a été emporté par une avalanche.

il avait pris le train avec six compagnons
pour le Rothorn. On lui avait déconseillé de
descendre au Sorenberg en raison du brouil-
lard , mais il étai t parti malgré ces avertisse-
ments. Un peu au<lessous du sommet, il fut
entraìné par une avalanche, M. Rothenbach
put encore ètre degagé par des sauveteurs,
mais il ne tarda pas à succomber.

Une mort affreuse
Dans la fabri que de pàtes alimentaires de

Subingen (Soleure), un ouvrier, pére de trois
enfants, a été écrasé dans un pétrin mécani-
que.

Une vietoire de Gsell
L'aviateur suisse Gsell a remporlé hier

après-midi le Grand-Prix du lac de Constarne,
d'une valeur de 50,000 francs.

Le meeting d'ydro-avions , qui a eu lieu sur
la place de Constance. reunissait quatorze a-
viateurs . Les épreuves étaient dojées d'un
prix de 50,000 francs et d'une coupé donnée
par l'amiral von Tirpitz , ministre de la mari-

ne .allemande. Les aviateurs devaient ac-
complir deux fois le tour du lac de Cons-
tance, soit 220 kilomètres en emmenant deux
passagers .

Gsell a effectué le parcours en 106' 50". Son
concurrent Thelen (Allemand) a mis 128' 58".

Soyade
Troi§ pècheurs descendaierit la Limmat à

Zurich , en barque. Le bateau ayant été entraì-
né par le courant, un des pècheurs tomba à
l'eau et se noya .Le cadavre n'a pas encore été
retrouve.

Famille éteintc
Ori. a rendu tout récemment les derniers hon-

neurs à Mme Thomas de Roveiea , qui , depuis
plusieurs années vivail très retirée aux Dcvens
près Bex.

Mme Thomas était le dernier représentant
de la grande famille des de Roverea, dont le
nom a rempli pendan t des siècles les annales
de la contrée, du Valais à la Savoie et plus
loin encore , et dont l'arbre généalogique eut
largement couvert de son ombre oeux des plus
fiòres et des plus anciennes familles du pays.

Le beau domaine de Rovéréa , au-dessus de
Lausanne était , dit un historien , le berceau de
l'illustre famille qui vient de s'éteindre. Ce
domaine avait passe à la famille de Cerjat ,
sans doute , apparentée aux de Rovéréav

Le crime de Berne
Mardi ont commencé devant les assises dù

Mi'ttelland les débats de l'affaire Cerisier. La
cour est présidée par M. Krebs, juge à la cour
suprème ; l'accusation publi que est soulenue
par M. Raaflaub , procureur de district. Mai-
tre Teuscher, avocat, représente la partie ci-
vile.

une trentaine de journalistes suivent Ies
débats ainsi qu 'une centaine de curieux por-
teurs de carles de légitimation spéciales.

Au banc des accusés se trouvent :
1. Georges Delacour , de Paris , né en 1878

accuse d'avoir dans la nuit du 18 au 19

février , tue d'un coup de revolver son ami
Cerisier en compagnie duquel il rentrait du
théàtre de Berne, et de faux et détournements
pour une somme totale de 180,000 francs, com-
mis au détriment de l'entreprise du Moutier-
Lonjeau et d'autres sociétés.

2. Charlotte Cerisier, née Masson, originai-
re de Seine et-Oise, 31 ans, accusée de com-
plicité dans les crimes mis à la charge de
Delacour. Elle proteste absolument n'avoir eu
connaissance en quoi que ce soit des malver-
sations de Delacour et nie également toute
espèce de complicité au sujet du meurtre
dont fut victime son mari.

De son coté , Delacour avoue les faux et dé-
to'urnements , mais il nie catégori quement a-
voir commis le meurtre et déelare qu'après le
crime de la Kornhaustrasse, il s'étai t immé-
diatemenlt mis à la poursuite de l'assassin
sans pouvoir l'atteindre.

Au banc de la défense se trouvent M.
Brusllein fils , pour Delacour et M. Hodler ponr
Charlolte Cerisier. '

Presque toute la matinée a été consacrée
à la lecture de l'acte d'accusation.¦ Mardi après-midi le tribunal s'est transpor-
té sur le lieu du crime où se trouvai t une
foule considérable à l'entrée nord du pont de
la G renette ; le trottoir avait été barre pal-
la police.

A la reprise des débats, dans la salle des
assises, il a été donne ledine des différents
rapports de police. Ce matin, mercredi , a eu
lieu l'interrogatoire des accusés.
Une grève a propos de couvrc-cliefs

La. « Tribune de Lausanne » annoncé que
les chauffeurs d'auto-taxis lausannois, imités
par les cochers de fiacre, se préparent à dé-
clarer la grève, parce qu'on veut leur impo-
ser le chapeau en cuir bouilli.

Interrogé à ce sujet un cocher a répondu :
—. Mais oui ; ils veulent nous imposer un

chapeau en .cuir bouilli , comme à Berne, a-
vec un gros numero dessus. Pour les taxis,
une casquette .également avec un numero. A-
lors nous protestons ,et si on veut nous forcer
ce sera la grève.

— Mais pourquoi ce chapeau el cette cas-
quette de forme speciale ?

— Pour nous tracasser, et surtout pour
faire une différence entre les cochers el les
clients. Si nous sommes aussi bien habillés
qu'eux. les étrangers se froisseront.

— Vous croyez?.. . Et serez-vous irréduc-
tibles ? i

— Absolument, du premier jusqu 'au dernier ,
parce que si nous accept'ons le chapeau en cuir
bouilli . l'année prochaine ce sera on ne sait
quelle coiffure , peut-ètre le casque à pointe l

Espérons qu'on finirà par s'entendre.

Faits divers
•— _•»—¦».

Ecole de recrues à Sion
Aujourd'hui , mercredi, à midi, sont arrivées

à Sion, les recrues valaisannes du régiment
d'infanterie de montagne venant de Lausanne.
Elles ont fait en ville ime entrée des plus
martiales et se sont rendues aux casernes. De-
main matin, à 4 heures, la troupe repartira
pour fès Haudères ; elle eff ectuera pendant les
dernières semaines avant le licenciement, des
exercices dans les montagnes de la région.

Ues lièvres '
Une proposition a été faite au conseil com-

munal de Sion d,'empècher après entente a-
vec les autres communes, l'introduction du
lièvre. dans le districi de Sion , cet animai cau-
sant des dégàts considérables aux plantations.
Caisse de retraite des instituteurs

L'assemblée generale des membres de la
Caisse de retraite des instituteurs aura lieu
demain , 3 juillet à 2 heures après-midi au
bàtiment de l'école normale.
Vme Fète cantonale

de gymnastique
Les gymnastes valaisans qui ont obtenu une

couronne de chène dimanche à Monthey, aux
Nationaux sont , outre M. Pfefferi e de Sion déjà
mentionné : MM. Franzen , Brigue ; Kocher,
Monthey ; Storer, Monthey ; Rùbiin Sa-
xon ; et Claret , Marti gny."

Soininations postales
Les nominations suivantes ont été faites

dans l'administration des postes :
rJuralistes : aux Marécotles sur Salvan.. Jo-

seph Gross, ancien» institu teur; à Chippis,
Mme Mattoide Zufferey.

Dépositaires : à Mex (Valais *, Fréd.-Aug. Ri-
chard , agriculteur.

Un prélat blessé
Mgr. Bourgeois, prévót du Grand St-Bernard

examinait lundi après-midi des installations
dans la cour du Grand St-Bernard . Il tomba
si malheureusement du haul d'une grange qu 'il
se fractura la jambe.

Ua route du Grimsel
Après une interrup tion de quatre jours, la

route du Grimsel est de nouveau ouverte à
la circulation .

( 'hc i.iù. de fer dc la Furka
On nous écrit :
Dimanche a eu lieu un essai de la machine

du chemin de fer de la Furka , dont l'inau-
guration aura lieu le printemps prochain.
Dans dix jours , on essayera la crémaillère.
L'essai de la locomotive a été concluant , mais
les courbes de la voie sont trop prononeées
pour la machine, qui a failli dérailler . Il y a
actuellement deux machines venant de Win-
terthour . système A. B. T. Ces machines à
vapeur,, portenl' les lettfres B. F. D.

La future gare sera à l'ouest de Brigue. •
iXme Réunion annuelle

de la «Croix-d'Or"
La « Croix-d'Or » a tenu dimanche à Evo-

lène , sa IXme réunion annuelle.
Ni l'inclémence de la temperature, ni les

six lieues à pied qui séparent Evolène de
la gare de Sion n'ont rebuté les courageux par-
tici pants . Seule la fè te de gymnasti que en a

Chronique agricole

retenu quelques-uns. Les nombreux délégués
des differentes sections ont voulu à tout prix
venir féter le drapeau nouveau-né et bèni
aujourd'hu i, de leur sceur d'Evolène. La fan-
fare de Mase a prète son bienveillant con-
cours, et mis une note gaie sous le ciel maus-
sade.

C'est avec une sympathie et un intérè t bien
marques que la population a vu défiler le
cortège ; en tète . le jeune drap?au flanqué de
ses ainés de Sion et de Martigny et suivi
de son parrain, M. A. M., président de la
commune,, Mme F. M., institutrice ; la mu-
sique ; les réveilliens et les réveilliennes a-
vec leur costume locai en gracieux chaperon
de fleurs et de brillants ; puis M. le chanoine
Gross, au milieu de sa vaillan te escorte.

Au sermon, M. le Rd. cure d'Hérémence
fait remarquer que la lutle par l'exemple con-
tre l'alcoolisme fut florissante dans les mo-
nastères dès les premiers temps de l'Eglise,
qu'elle est une oeuvre chrétienne et catholi-
que au premier chef . Il nous engagé à. ne pas
nous arrèter à une vague philanthropie, mais
à prendre Jésus-Christ comme le moyen et
le but de toule restauration morale et sociale.

Après le diner au « Café de la Tempé-
rance », (à l'entrée du village) réunion, chanls
et discours en plein air. Prennent la parole ;
M. Zen-Klusen, président de la section d'Evo-
Iène, qui souhaite la bienvenue aux partici-
pants ; M. le Rd. vicaire Pralong, crui expli-
qué le symbolisme des broderies artistiques
du drapeau el dérnontre l'utilité de la ligue
de la tempérance au jpóint de vue patriotique.
MM. Vaudan, Curdy et enfin M. J. Gross eldt
le congrès par une gerbe de bons conseils.

Merci, chers abstinents de votre aimable vi-
site dans nos montagnes. Semez,, semez tou-
jours vos bonnes idées et vos exemples ; vous
aurez le piaisir de voir la patrie récoltei
des bonnes ceuvres de toutes sortes. Puissiez-
vous avoir emporté de chez nous de bons
souvenirs. Au plaisir d'u revoir. X.

Echos des fètes du Ucetschberg
De M. Horace Micheli dans le « Journal de

Genève »:
«i Certes . on ne peut qu 'admirer la perse-

verarne, la ténacité, l'optimismé triomphant
avec Ìesquels les promoteurs du Lcetschberg
sous la direction de MM. Hirter, Buhler, Scheu-
rer. Konitzerj etc, ont mene à bien leur 'en-
treprise. Au lendemain de l'ouverture officiel-
le de la ligne il est juste de le proclamer bien
haut. Pourquoi faut-il qu 'à celte admiration se
mèle un sentiment différen t, à la pensée de
tous les marchandages auxquels le Lcetsch-
berg a donne lieu , de l'influence que les né-
gociations avec les C. F. F. pour le partage
du tarif ont exercée sur l'attitude de la majo-
rité de la députation bernoise dans des ques-
tions de première importance, de l'action que
le désir de faire racheter la nouvelle ligne pal-
la Confédération a déjà exercée et exeroera
encore sur elle au cours des procha ines an-
nées ? Pourquoi faut-i l que la joie et la fierté
légitimes que nous procurent les tunnels des
Alpes ,sans conteste une des grandes ceuvTets
de la Suisse, soient presque toujours obscur-
cies et ternies par le sentiment d'une con-
cession humiliante consentie à l'étranger ou
de quelques compromis peu glorieux pour no-:
tre vie politi que intérieure, au prix desquels
nous avons presque toujours dù les payer?
Nous nous bornons à poser la question, ne
vouiant pas verser aujourd'hui dans la joie
bien naturelle des Bernois le vinai gre de po:
lémiques rétrospectives ou anhcipées ».

On ne saurait mieux dire ! ,

. Ues vins du Valais
Extrait du rapport « l'Agriculture en Va-

lais », présente par M. J. de Rietiniatten à la
dernière assemblée de la fédération romande
d'agriculture à Saxon:

La culture de la vi gne en Valais remonte
aux temps les plus anciens ; consultant les
archives de Sion , nous y trouvons des docu-
ments des Xllme XlIIme et XlVme siècles,
faisant mention de cépages existant déjà et
encore renommés aujourd 'hui.

Ils rious parlènl du Vimini Humanum —
Vjn, 'd'Humagne, répulé aujourd'hui encore
comme un stimulant hors ligne pour les vieil-
lards , du Vinum Amenum — vin d'Ami gne, du
Vinum Muscatum — Vin de Muscat ,et du Vi-
num Rezium — Vin de Rèze, avec lequel se
fait le célèbre vin du Glacier.

« Vous voici dans une botte à surpnse », é-
taient les paroles prononeées par M. de la Pier-
re ancien conseiller d'Etat? à l'arrivée du dis-
tingue ampélograp he Adrien Berger, délégué
par le comité du diclionnaire ampélographi que
universel , pour venir étudier lés différents cé-
pages cultivés dans notre région.

En effet Ies vi gnobles valaisans soni , au
point de vue ampélographique, une vraie boite
à surprise. on y rencontre, pour ainsi dire,
tousi les cépages de l'Europe, ceux venant
du nord se coudoient et prospèrent à coté de
ceux du midi. Nous y trouvons en cépages rou-
ges l'infame Gamay, comme se plaisait à le
qualifier un grand gourmet non moins que cé-
lèbre roi de France, vivre en bonne intelli gen-
ce avec le fameux pineau fin de la Bourgo-
gne , enfin nous voyons nos incomparables cé-
pages autochtones Alvine , Amigne, etc, vi-
vre còte à cote avec des piloyables Gouais.

A quoi attribuer cetle diversité de cépages ?
elle s'explique par la rentrée dans leurs fa-
milles. des officiers anciennement au service
des pays étrangers.

On prétend que chacun de ceux-ci se faisait
mi honneur de rapporter en venant en congé
ou libere défini tivement, quelques-unes des
variétés des cépages qu'ils avaient observées
dans leurs campagnes et nombreuses pérégri-
nations ; les mauvaises langues disent mème
que c'était pour leurs rappeler le jus saì ou-
reux de nectars qui leur avail fait faire plus
d'une folie et dont l'épilogue n'était raconté

qu'à huis-clos, à voix basse, entre quelquesamis de campagnes, bien loin des chastes n-reilles de leurs sceurs ou de leurs filles.
Le Valais possedè environ 3000 hectares devignes , situés à une altilude varian l de 400à 1250 mètres. La grande partie du vngnoble

est cultivée en cépages blancs.
Le plus répandu est le fendant ou chasselac'est le vin courant du commerce ; le Rèzé

se cultive spécialement dans la contrée de
Sierre; ce vin conserve en tonneau pendant 1(]
à 20 années passe en montagne, à une alti-
tude de 1000 à 1200 mètres, fournit le vin
du Glacier.

Puis viennent les Rhin soit le Gros Rhin oa
Sylvaner . le Petit Rhin dit Johannisberg, soit
Kissling.

Enfin ' viennent nos grands vms_, l'Ami-
gne. l'Arvine, l'Ermitage, l'Humagne; le Mal
voisie se vinifie soit en rouge, soit en blanc
il se divise encore en Malvoisie amer et Mal'
voisie flétri .

Je n'aurai gard e d'ouhlier le Payen, vin cui.
tivé dans la vallèe de Viège, mùriss-uit à l'ai,
titude extrème, la plus haute de l'Europe,
1250 mètres, donnant les bonnes années un
vin d'une grande finesse et de* beaucoup debouquet. Ce cépage, appelé par les indi gè-
nes, Hei'den, n 'est autre que le Traminer des
bords du Rhin, ou le Savagnin du Jura , pnxhv-
sant les célèbres vins jaunes de Chàteau
Chàlon. Ce vin , dit M. Durand, inspecteur d«
la viticulture francaise, en compagnie duquel
j 'ai eu l'occasion de visiter le vignoble de Vis-
perterminen , donne de l'àme à tous oeux dans
Ìesquels il entre.

Le genre Pineau nous fournit nos bons vins
rouges.

Le Dole qui est notre principal vin d'expor-
tatio n n'est autre qu 'un Pineau productif.

Sous le nom de Bourgogne, nous cultivons
le Pineau à queue rouge ou Pineau fin, 'enfin
le Bordeaux nous est fourni par le Gamay da
Beaujolais.

Je citerai le Rouge du pays, cépage autoch
tone de 3me epoque, donnant les années pré-
coces, un vin guère connu à l'étranger, mais
apprécié des connaisseu rs du Valais.

Je ne puis, au cours de cette causerie, vous
entretenir des particulan'tés et des soins dif-
férents k donner à chacune de ces diverses va-
riétés m vous parler de leur vinification spe-
ciale. Je me bornerai à vous dire que nous
divisons nos cépages en deux catégories, les
vieux et les nouveaux plants, les premiers se
cultivent à la valaisanne, c'est à dire en ver-
sannes et avec la taille longue ; les seconds
se taillent à la vaudoise et recoivent les mé-
mes soins que les vignes des autres cantons
romands. t i '

La taille à la valaisanne, au lieu d'ètre la
couronne se fait à. deux étages, le premier est
le pouzet, et le second la fleurette; en general,
deux coursons sont laissés au pouzet et un
à la fleurette .

Cotte faille se prati que aussi pour le fendant
dans les parchets froids, sujets aux gelées
d'hiver.

Relevons en passant que les meiìleurs vins
du Valais sont produits par des cépages autoch-
tones. Le Rèze, l'Arvine, l'Amigne, l'Huma-
gne et le Rouge du pays.

Ues futures récoltes
La production de froment est prévue en

Bulgarie comme devant s'élever à 18 millions
500000 quintaux (106 o/0 de la production de
l'année dernière); au Danemark, à 1,111,632
quintaux (113o/0); en Italie, a 50 millions
de quintaux (110°/o); aux Etals-Unis, à 133
millions 902,720 quintaux (froment d'hiver) et
à 68,534,320 quintaux (froment de printemps)
avec des pourcentages respectifs de 123%
et 76o/o ; au Japon, à 7 millions 356,000 quin-
taux (105o/o); dans l'Inde, on estime la ré-
colte à 9? millions 517,143 quintaux (96o/o).

Pour l'orge, on donne des chiffres de pre-
vision des Etats-Unis : 38^36,440 quintaux
soit 79o/o et Japon : 22,006,000 quintaux soit
1010/0 et enfin pour l'avoine la production est
prévue comme, devant atteindre, aux Etats-
Unis 160,245,6"00 quintaux soit 77o/0 de la
production de l'année dernière.

En Russie, l'état de culture, au 15 mai
était en general satisfaisant , bien que les
céréales de printemps aient un peu souffert
du froid survenu à la fin d'avri l ; toutefois
cet ciaf est en general meilleur que l'anné3
dernière à, la mèmte date. Au Canada , Je
mois de mai a étq froid et sec, d'où un cer-
tain retard dans la végétation. En Egypte, on
récolte le froment, qui a fort. bien réussi par
ticulièrement dans la Haute-E gypte.

Bulletin commercial
Situation. — La dernière semaine a été

moins favorable à la campagne que la pré-
cédente. Les pluies fréquentes avec abaisse-
ment de temperature très marque ont non
seulement entravo les travaux de la fenaison
mais encore nui aux récoltes en terre, en par-
ticulier à la vigne , dont la floraison commen-
cée demande un temps meilleur. L'approcba
de la moisson nécessité aussi un temps plus
normal . :

Au point de vue commercial, le Bureau de
statisti que de Bàie-Ville a établi que com-
paralivement à janvier dernier, les 'denrées
ari mentaìres ont subi une ha'isse generale, sur
sept articles principaux : viande de bceuf , porc,
laif, beurre, fromage, pain; ceufs la viande de
veau fait exception.

Comparai ivement à la mème epoque de l'an-
née dernière , la baisse n 'est guère sensible
que sur le veau , le lait et les produits laitiers.

Céréales. — Les récoltes de blé en Rouma-
nie et en Russie sont belles et si la mau-
vais temps n 'entrave pas la moisson il y aura
quantité et qualité tout à la fois. Cede note
est du reste un peu generale et presque par-
tout les chiffres indi qués pour la productio n
du froment prévue sont supérieurs à la moyen-
ne. Il faut oxcepter cependant les blés de
printemps des Etats-Unis ,pour Ìesquels la pro-
duction n 'est estimée qu'à 76,3o/0 (ceux d'!ì '"'*r
par contre donneront 123o.'0j et la proda : . :i
de l'Inde qui ne serait que de 76 7o/0.

On vend aujourd'hui sur désignation ''•
sans échantillon) les Théodosie 125 kilos , "' _



de charge, à 21 fr., embarquement aoiìt-sep-
tembre, caf Marseille ; les Roumanie 78-79 ki-
los, 2o/ó non mouchetés rougeàtres, 20 fr. 625,
caf ' Marseille. Les blés vieux d'Azof se ven-
dent par continuation 21 fr. 75 wagon Mar
seille. ' i

Les avoines sont généralement en baisse ac-
centuée. On paie les Crimée (50 kil.) 16 fr . wa-
gon Marseille.

Les mais sont fermes. On ne peut pas trai-
ter à moins de 15 fr .25, embarquement sur
les 6 de mai.

Les prix moyens de j uin pour toute la Suisse
sont évalués à 22 fr. 80 pour le blé, 20 fr. 20
pour le seigle, 20 fr. 40 pour l'avoine et 20
85 pour l'orge. f

Les sons sont toujours ahondants dans l'in-
térieur de la Suisse. Les minotiers cfuerchen l à
s'en défaire et pour cela consentent des sacri-
fices énormes, paraìt-il. Il en est de mème des
farines fourragères.

Fruits .— Les fruits sont encore rares et
ceux qui viennent de l'étranger sont chers.
Les cerises dont la récolte en Suisse n''est es-
timée que de un quart à une demie d'unei
année moyenne sont tenues à des prix éle-
vés sur les marches. On les a vendues samedi
dernier, à Genève, de 60 cent, à 1 fr. ot
mème 1 fr. 10 le kilo.

Les fraises sont également tenues de SO
cent, a 1 fr. le kilo.

Lait. — Dans son assemblée du 5 juin la
Fédération laitière vaudoise-genevoise a fixé
les prix suivants pour les prochaines ventes
de lait : pour la fabrication, minimum 15 et
demi cent.; pour la consommation minimum
L9 cent, parité Genève. Ponr les marches du
ler janvier une nouvelle réunion établira les
prix. . .Porcs. gras. — Il s'est produit depuis quel-
ques semaines un recul régulier des prix du
porc qui avaient été très élevés précédemment
Cette semaine on cote à Genève des cours en
baisse de 10 à 15 cent, sur ceux des semai-
nes précédentes.

Tourteaux. — On commencé à s'occuper des
achats de tourteaux pour la saison prochaine
La graine de sésame est rare si elle ne fait
pas complètement défaut ; aussi les prix des
tourteaux se sont-ils raffermis. On cote à Mar-
seille les Arachides Rufisque 18 francs sur
septembre décembre et les Coromandel 17 fr.
25, .

Echos
¦——¦•¦•¦—-

A quel àge faut-il se niarier ?
Le « Goùt parisien » publie les résultats

d'un concours du mariage qu 'il avait organisé.
A la première question : à quel àgé un

jeune homme doit-il se marier? la réponse (ad-
dition des chiffres fournis par 11,447 ìec-
trices et divisée ensuite par 11,447), est
32 ans. > 

¦¦ ' .
A la deuxième question : à quel ige une

jeune fille doit-elle se marier? la réponse
par le mème calcul , est de 22 ans.

A la troisième question : quelle doit ètre la
différence d'àge entre les deux époux ? les ré-
ponses se décomposent ainsi :

5 ans de différence 1916 suffrages
4 ans de différence 1781 »
3 ans de différence 1420 »
Age égal m 936 »
2 ans de différence " 932 »
7 ans de différence 828 »
1 an de différence 822 »

10 ans de différence 801 »
6 ans de différence 645 »
Divers 1009 »

357 concurrentes ont simplement répondu :
« Il ne faut pas se marier du tout ».

U'alpkabet au Japon
C'est une question; fort débattue au Ja-

pon de savoir s'il convient ou non de subsli-
tuer l'alphabet latin à l'écriture nationale. Le
maire de Tokio, baron Sakatani , consacre à ce
sujet un article du « Japan Magazine » et se
montre particulièrement partisan de la réfor-
me ». Les petits Japonais dit-il , meltent plu-

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 17 )

Ténébreuse
vengeance
— m ¦ ¦ ——-,

Il voulut tenler quel qu 'un de ces coups har-
dis qui ont commencé au Nouveau-Monde de
§i colossales forlunes, ne réussit qu 'ìi perdre
les fonds laborieusement amassés. 11 avait la
force rare de se ju ger soi-mème. Après deux ou
trois essais infructueux il savai t au juste de
quoi. il était capable; à force de labeur , de
persévérance el de temps il arriverait com-
me tout autre bon travailleur à amasse.- une
fortune modeste, pourrait finii ses jours dans
une tranquille médiocrité. Or c'était là jus-
tement ce qu'il ne voulait pas. Il lui fallait la
grande fortune rapide. 11 avait resoli! de re-
venir chez lui aussi puissant qu'aucun de ses
prédécesseurs ; et il fallait quand ce retoui
glorieux s'accomplirait qu'il lui restàt quelque
jeunesse, sans quoi la meilleure partie de sec
projets avorterait.

Comment arriver à ce but? Il chercha, étu-
dia, compara, et bientòl son parti était pris :
il toumerait ses pas vers l'Angleterre. A pi ès
avoir pioché à fond les moyens de faire for-
tune qui peuvent exister pour un homme doué
de courage et de cervelle% il était venu à une
conclusion monstrueuse, et qui seule pouvait
prendre naissance dans une àme privee des
! arri ères morales qu'un long atavisme a for-
I ment enracinées chez l'Occidental ; il avait
t ' écidé que le crime seientifi quemcnt prati que
t-tait la vTaie l'uni que carriere ouverle pour

Ues victimes du tremule ment «le terre en Bulgarie
Nous avons déjà parie du tremblement de terre qui, il y a quel ques jours, a dévasté

la région de Tirnovo, en Bulgarie.
Si les dégàts matériels sont considérables, on n 'a, heureusement, pas eu à enreg istrer

d'accident mortel .
L'instantané que nous reproduisons a été pris . dans les rues de Tirnovo, quelques heu-

res après la catastrophe.

sieurs années à apprendre les millions de — Un incendie d'une extrème violence et
caractères de l'écriture chinoise, tandis que d'une grande étendue s'est déclaré à Avila, où
les vingt-six lelhes de l'alp habet' leur deman- se soni rendus en autpmobile le gouverneur
deraient au plus une semaine . On doit compier et le maire de Madrid],.
sur une forte résistance des traditj'pnnalis^ L'incendie d'Avila a! éelaté dans une phar-
tes ; elle dure rà peut-ètre cinquante ans, mais
finirà par ètre vaincue . Les vieux caractères
chinois disparat t ront peu à peu, chassés par
la lumière du progrès ; il leur arriverà ce qui
arrivé à tous les fantòmes de la superstit ion ,
Pour hàter ce moment; il faut introduire dans
les écoles des textes japonais imprimés en
« romagi » (c'est ainsi qu'on appello là-bas les
caractères latins) . Nous avons appris à télé-
graphier suivant le système occidenlal ; il _
est logique d'écrire selon le mème système.
Nul doute que l'usage du « romagi » n'agisse
grandemente sur les relations internationales.
Les peuples qui se servent de l'alphabet lati n
sont à mème de faire conn aitre leur pensée
dans l'univers entier; le monde occidental ne
sait rien ou presque rien de la littérature ja-
ponaise; et c'est un formidable obstacle à no-
tre commerce extérieur. Nou apprenons les
langues étrangères et nous faisons ainsi con-
naissance avec les étrangers ; mais ceux-ci ne
nous connaìtront point tan t qu'ils ne seront
pas familiarisés avec notre langue et notre lit-
térature. Pour y arriver, il n'y a pas d'autre
moyen que de leur rendre cette étude plus
facile en adoptant l'alphabet qui a cours dans
lout le monde civilj sé »,

Nouvelles a la main ;;
Question opportune :
— Quand nous étions fiancés , tu m'appe

lais ton ange, et aujourd'hui tu me refuses une
simple toilette.

•— Mais, voyons, chérie.. . est-ce que les an-
ges porlent des toilettes?

macie. Le feu s'est communi qué au bàtimenl
centrai des téléphones ; un téléphoniste a été
blessé. Plusieurs édifices soni détruits.

—• Une poudrière , située non loin du dé-
nct de munitions des iabnques de Voellersdoii
¦ qui fit exp losion l' année dernière, a été dé-
truile lundi après midi par un incendie. De
nombreux obus ont sauté ; plusieurs soldats
ainsi que des spectateurs onl été blessés par
des débris de poutraisons. Les dépóts voisins
ont pu ètre préservés.. La cause de l'incendie
est encore inconnue..

— Un incendie a éelaté dans un bète! de
New-York où logeaient 70 émigrés polonais,
allemands et autrichiens qui devaient s'em-
barquer pour l'Europe. Cinq sont morts et
20 ont été grièvement brùlés ou se sont blessés
en sautant par les fenètres. On pense que cet
incendio est dù à la malveillance.

Ua mort «le Rochefort
Le célèbre polémiste - francai s Henri Roche-

fort est mort lundi soir à Aix-les-Bains où il
était en traitement depuis un an. Le défunt
était àgé de 83 ans. t

Victor-Henri , marquis de Rochefort ,écrivain
et homme politique francais, élait né en 1830
Il était employ é dans les bureaux de la pré:
fecture de la Seine (1851) lorsqu 'il commen-
ca à essayer l' art dramati que et produisit un
certain nombre de vaudevilles et comédies.

Gomme criti que, il se fit connaitre par ses
articles parus dans la « Presse théàtrale » et
le <c Charivari ». Il se donna ensuite tout en-
tier. au journalisme. Au « Nain jaune », au
« Figaro », au « Soleil », il se créa une pla-
co avec des chroni ques alertes et mordantes.

Par la suite , Rochefort fonda la « Lanter-
ne » (ler juin 1868). Il fit partie du gouver-
nement de la Défense nationale de 1870 et
partici pa à la Commune, ce qui lui valut l'en-
voi à la Nouvelle-Calédpnie (1873; d'où il s'é-
chappa au 'bout de qu'àtre mois. En 1880, Ro-
chefort put rentier en France à la faveur de
l'armistice. Il créa immédiatement l'« Intran-
si geant », destine à soutenir les revendications
sociales et radicales. En 1885 il fut élu député
de Paris et donna sa démission en 1886. Puis
se prononcant ouvertement pour le general
Boulanger . il le suivit dans sa fuite en Belgi-
que (1889) fut condamné par coutumace à la
détentioh dans une enceinte fort ifióe. Il rentra
én France en 1895. Il fit plusieurs campa-

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
—-¦»¦ - i;

Sèrie noire i|
Un incendie a éelaté dans une maison voi-

sine du konak de Talaat bey, habitée par des
réfugiés. Le feu se propagea rapidement k
la Sublime Porte. Les archives du ministère
des affaires étrangères duren t èlre portées
dans un dépòt souterrain du Croissant-Rouge
égyptien. Le konak a été détruit . On évalue
le nombre des maisons détruites à trois cents.
Les autorités ont pris immédiatement des me-
sures énergiques. La Sublime Porte a été pré-
servée.

lui au succès promp t et brillant; et une com-
paraison raisonnée l'avail convaincu que Lon-
dres était le théàtre désigné pour ses opé-
rations

Ayant reconstitué avec ténacité la somme
endoinmag ée par de fàcheuses spéculations,
numi de tous Ies rensei gnemenls e; références
nécessaires, il arriva un beau jour à Londres
avec un modeste capital et de vasles pro-
jets, s'établit en un quartier « respectable »,
gardant tous les dehors de l'aristocrate un
peu hautain, mais généreux, dédaignant les re-
lations banales, uni quement épris de science,
et sans tarder se mit à l'oeuvre avec méthode.

Etudiant et pesant le crime en toutes ses ra-
mifications, il en étai t venu promptement a
constater la surprenante faiblesse, I'incroya-
ble sottise du crimine] typ ique et oette cons-
tatationi le réjouit . Aucun n 'arrivait à une
grosse fortune ; aucun ne réussissait à s'assu-
rer l'impunite ; et la raison était qu 'en dépit de
leur adresse et de leur astuce grossières, oes
gens, d'une part manquaient de cervelle, de
l'autre se Iaissaient jnva riablemenl gouverner
par leurs passions. Or, le marquis se jugeait
non seulement cerveau d'elite, mais il se sa-
vait supérieur aux ordinaires' défaillances de
la fragilité humaine. Il se frolla les mains.

Restait à décider à quelle branche il devait
s'attacher afin d'atleindre au sommet rèvé.
Le cambriolage en grand fui bientòt écarté.
Pour plat et insuffisan t qu 'il jugeàt le policier
curopéen il savait qu'une longue tradition lui
a enseigné quelques principes utiles ; qu 'il
est assez redoutable notamment lorsqu 'une
simple question de voi est en jeu. Il y a* de
beaux coups à tente r en ce genre, mais il y
a aussi fort à parier que des limiers, bien dres
sés sauront raitraper le voleur et lui arra-

cher sa proie avant mème qu 'il ail eu le temps .
d'y mettre la dent. Tel est du moins le specta-
cle qu'on voit tous les jours. Examiné sans
passion ,sans remord s, comme sans vain dé-
goùt le voi ne lui pai-ut donc pas la li gne à
suivre poni,' lui. ; - .

Toute autre était la carrière du meurbte. Non
seulement elle étail beaucoup moins encom-
brée, màis ses adeptes n'a.gissant guère que
par soubresauts, leurs actes étaient plus dif-
ficiles à analyser^ à classer, et par conséquent
moins bien connus que ceux du voleur.

Tout bien considerò, l'assassinat poursuivi
avec science et méthode lui parili otre la rou-
te large et rapide qui s'offrail pour arriver au
but et il s'attacha à exceller en oet art ; le
meurtre étail reste jusqu 'ici entre les mains de
l'amateur: il serait désormais dans celles d'un
virtuose. ) /

Avec ses fortes connaissances techniques
(èntre temps il était devenu docteur ès scien-
ces de l'université de Boston), aidé d'une vive
imag ination , et cuirassé d'une absolue indiffé-
rence quant aux souffrances d'autrui, il de-
vai t faire en peu de temps de grands pro-
grès dans cetle voie ; ses premiers pas furenl
des pas de géant. Autre chose cependant 'est de
tuer , et. mème dei tuer impunémeni, autre
chOse de rendre son crime fructueux.

Còte à cote avec l'étude des moyens à sui
vre pour supprimer un individu sans laisser
de traCes, avait marche la recherche minutieu-
se des personnes qu 'il pourrai t ètre utile de
faire disparaìtre. Parmi les mystères que recé-
lait l'esthéti que demeure de Crown square,
on aurait pu trouver certaines listes où les for-
tunes, les familles, les àges, les intérèts de
la grande soeiété londonienne se trouvaient
classes et ratalogués de facon à faire fremir

plus d'un , s'il avait pu jeter les yeux sur ces
sinistrés documents. Et ce fu t  une chose à
peine croyable mais certaine qu 'en oe ving-
tième siècle si fier de ses progrès et da son
indépendance, un monarque de l'assassinai
vint s'établir en p leine ville de Londres et la
tyranniser comme peu de despotes ont jamais
été capables de le faire .

C'est qu'au-dessous du vernis que la civili-
sation élend sur la soeiété, il avait trouvé les
moyens par Ìesquels on gouverne les hommes.
Sous cette croùte fragile s'agitaient et grouil-
laient aussi vivaces qu'aux jours primj tifs ,
les anti ques passions qui de tout temps ont
possedè le cceur humain; l'avarice, la luxure
l'envie , la haine n'avaient rien perdu de leur
force; seule l'occasion manquait la plupart du
temps pour satisfaire ces vices-

L'adresse la plus consommée entoura ses
manceuvres. Rien que la divination combinée
de deux esprits supérieurs en pouvait pénétrer
le mystère et sans l'alliance de Saltus et du
sollicitor , elles seraient pour toujours reslées
i gnorées sans doute .

Eternel' ement soupeonneux de ses sous-or-
dres, ne se confiant jamais à eux, force de par-
tager et de idisséminer leur coopération à ses
actes, afin de n'ètre pas devine par eux, Mat-
sumi chercha vainement d'abord l'instrument
qu 'il lui fallait , l'agent capable de tout com-
prendre. de tout exécuter, sans jamais le tra-
hir ou se trahir soi-mème ; et il désespérait
presque le trouver lorsque le hasard lui fit
rencontrer Julia Albermarle.

En l'un,e des rares occasions où il consen-
tane à diner à son ambassade, il fut place à
table à coté de cète jolie femme et du pre-
mier coup d'ceil il pressentit en elle des ca-
pacités pour le mal que nul dans son entou-

rage n'avait soupeonnées. Une enquète sa-
vanle confirma cetle intuili on el tout de suite
il s'attacha à faire sa conquèle, entreprise qui
eut paru chimérique à plus d'un , étan t donne
d'une part le physique de Matsumi, de l'au-
tre le caractère irréductibl e qu'on piètait à la
jeune veuve. Mais le Japonais ne douta pas
un instant du succès. 11 avail étudie son sujet
et sul attaquer les cordes voulues. Il avait de-
vine en elle le goùt de l 'inlri gue, l'amour des
aventures, le désir du pouvoir ,1'orgueil se-
cret de manier de grandes lorcés et de gros-
ses sommes d'argent, une étrange absence de
sentiment mora! qu 'elle dissimulai! par bien-
sSance, mais que sa perspicacité avait pénétré
d'emblée. Il se complut avec une habileté dia-
bolique à développer , tavoriser, affermir ces
tendances ; et en lui procurant la rare satisfac-
tion de se senti r comprise de s'entretenir sur
le pied d'égalité avec un esprit de premier or-
dre. il se l'attacha fermement ; plus mème qu 'il
n'aurait voulu. Car cetle lemme réputée froi-
de et insensible s'éprit bientò t avec une vio-
lence perverse de oe magot qu 'aucune de ses
pareilles n 'eut voulu honorer d'un regard fa-
vorable, mais qui à ses yeux prenait les pro-
portions d' un surhomme, d' un maitre du
monde.

Une des causés de l' ascendant qu il pnt
sur elle fut le mystère dont leurs relations
s'entourèrent des le début. La destinant à
exécuter ses ceuvres de ténèbres, il dut écarter
aux yeux du public toute apparence d'intimité
en t re eux; et pour catte femme éprise de3
voies tortueuses ; il y eut une joie tout? par-
liculière à travailler dans l'ombre avec son
professeur en intrigue. Cependant il lui fal-
fait une récompense plus grande que l'appàt
l'or ou du pouvoir. Matsumi dut s'infiiner , prò

gnes mémorables, entre autres contre Dreyfus.
On lui doit un grand nombre d'ouvrages.

Uè roi Victor -Emmanuel à Kiel
Le roi Victor-Emmanuel et la reine Héiè-

ne sont partis mard i pour Stockholm, où ils
vont rendre aux souverains suédois la visite
que ceux-ci leur ont faite à Rome en 1911.
Ce voyage en Suède est de pure courtoisie;
mais, en chemin le roi et la reine d'Italie
s'arrèteront un jour à Kiel ,où ils seront les
hlòtes de Guillaume II , et cette entrevue, la
première qu 'auront les deux alliés depuis le
renouvellement de la Triplice, aura au con-
traire un caractère nettement politi que. La
présence de M. de Jagow et de M. di San Giu-
liano, les deux ministres des affaires étran-
gères, aux còtés de leurs souverains respectifs
le prouvé suffisamment.

Dernière Heure
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Bider part et revient
BERNE . 2, — L'aviateur Bider-, qui de-

vait accomp lir le raid Berne Milan par dessus
les Alpes, est parti ce matin à 4 heures; il
s'est rendu jusqu 'auJdessus de l'Eiger et a re-
pris la direction du nord ; il est rentré à Berne
à 6 h. 50 où il a. atterri sans accident.

En partant de Berne , il s'est immédiatement
élevé à une hauteur de 4000 mètres.

C'est le froid qui a empèché l'intrèpide avia-
teur de continuer le raid par dessus les Alpes.

0

Uè voyage de Brindcjonc
des Moulinuis

COPENHAGUE , 2. — L'aviateur Brindejonc
des Moulinais est parti hier matin à 5 heures
et demie pour Hambourg où il est arrivé à 7
h. 54. Il a atterri à l'aérodrome de Fuhlshiu-
tel. , i j '
_LA HAYE , 2. — Brindejonc des Moulinais ,

venant de Hambourg est arrivé à midi 59. Il a
atterri aisément après un beau voi piane.

U'attitndc de la Roumanie
BUCAREST, 2 .— Dans les milieux offi-

ciels , on ne pense pas encore que les hostilités
soient le commencement d'une guerre-' Cesi
pourquoi l'on n'a pas encore pris de mesure
en vue d'une mobilisation ; mais il est cepen-
dant possible que l'on ordonne dès aujourd'hui
comme mesure préparatoire la mise en état
du train des équipages du matériel des che-
mins de fer et des navires.

Inondations
MUNICH 2.. — On signale de grandes inon-

dations dans toute la Bavière.

La guerre fratricide continue
BELGRADE 2. — On annoncé de source

officielle que la nouvelle suivant laquelle les
hostilités auraient cesse hier matin repose sur
une erreur.

Au contraire, la lutte a cont inue mardi avec
une nouvelle violence et '-elle s'étend sur tout
le front.

Les troupes serbes qui ont dù sortir de la
défensive en présence des attaques bulgares a-
vancent dans la direction d'isti p et Kotchana.

Une compagnie bulgare a été repoussée à la
ba 'ioimette par l'infanterie et s'est rendue-

BELGRADE , 2 .— Les nouvelles officielles
recues en dernière heure d'Uskub confi rment
que l'armée serbe a opere avec succès toute
la journée , repoussan t finalement les troupes
bulgares au delà des rivières Sletovvska et
Bregalnitza . : ;

Plus de 600 Bulgares ont été faits prison-
niers, dont 16 officiers et 52 sous-officiers.
Les troupes serbes continuen t à poursuivre les
Bul gares ,

BELGRADE , 2. — D'après des inforniations
recues d'Uskub , Krup ichte a-été pris mardi
par les troupes serbes, après un combat vio-
lent.

Deux bataillons bulgares onl été faits pri-
sonniers. La panique s'est mise parmi les
Bulgares.

SALONIQUE , 2. — A Goumandje ,les Grecs
ont attaqué les Bul gares leur infligeant des
pertes et les obli geant à se retirer .

Mesures militaires roumaines
BUCAREST , 2. — La dirg.; tion g.'n 'rale des

chemins de fer ao - idonné de préparer un train
de transport en vue de la mobilisation.

Les milieux officiels considèren! toujours la
situatio n comme grave.
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Atroce migrarne
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La simple constatatici! ) du fait «-e les 1
hommes soufTrent rarement de migraines,
alors que les femmes en ont si fréquemment,
suggère l'idée que cela tient à la délicatesse
de leur tempérament et surtout aux fonctions
toutes particulières du sexe féminin. Si la
régularité de ces fonctions éprouvé la moindre
trouble , aussitòt les femmes éprouvent : mi-
graines, douleurs dans le dos , nervosité exces-
sive, insomnie. Contre les migraines , rien
n'égale les Pilules Pink . Elles réussissent
alors que tous les anti-migraines se sont
montres impuissants à soulager. Elles mo-
difient en effet l'état general. Elles enri-
cbissent et purifient le sang, fortifient tous
les organes et régularisent les fonctions. Plus
de troubles , régularité parfaite , d'où plu6 de
mi graines. Les Pilules Pink guérissent les
migraines chez Ies hommes parce qu 'elles
sont le meilleur toni que de l'estomac, or les
migraines chez les hommes sont presque tou-
jours d'origine dyspepti que.

PIL ULES PINK
En vente dans toutes ics pharmacies : 3 fr. 50 la

boite ; 19 francs les 6 boites franco.

On trouve les pilules Pink dans toutes leg
pharmacies et au dépot Carrier et Jorin , dro-
guistes à Genève ; 3 francs 50 la bolle, 19
francs les «S' boites franco.



Amateurs photographes ! ! !
Les plaques les pins avantageuscs ea ee moment sont

LES „COURONNE " RECLAME
Faites un essai et Yons serez convainrus.

Prix par douz. 6,6/9 9/12 10/15 13/18
Fr. 0 80 1.60 2.40 3.20

En vente dans les bonnes maisons d'articles Photo et c/te:
PA UL SA VIGNY & de., FRIBOURG. 

TUILES DE BALE P. I .C
«le PASSATA» r-ISEUU\ _ €*e. Bàie.

Exp loitation dès 1S78. Production : 20 millions de piè-
ces. Tuiles à enibottemei t. Tuiles écaille de to t premier
choix. Tuiles engobóes. Tuiles en verre, divers modèles.

Ues tulle» PASS lVAIoJT-ISFI.IN & €ie, à
«tùie, excellent produit suisse, résistent au gel , coùtent
moins cher que la tuile étrangère et se tiennent admi-

rablement dans les plus hautes localités. Réputation de 34 ans, spe
cialement dans le Jura et los Alpcy .

Ies célèbres couteauv
Savoyards OPINEL

No 1 Jusqu 'au No fi
No 7 longr. da manche
- 8 — —
- 9 — —
- 10 — —
- 11 — —
- 12 - —

lOes
Ilei»
12 ca
13 cs
14 cs
l&es

0.5«
0.60
0.70
«' .SO
O.OO
1.20
1.40

TIMBRES EN SS
=CAOUTCHOUC
ponr administrations, bureaux , etc.
solide et en tons genres dep. fr. 1.60

l.lvralsou prompte et soignée
Rasoirs OPINEL

No 1 manche non- . . . , . 2,50
No 2 — blanc 8.—

Envoi contre remboursement

Dépositalre ponr la Suisse

-̂_!̂ ImprimerÌB GESSLER . Sion

En vente partout
Soeiété des Eaux Alcaline.»

Montreux

frs. 60 & 5 fra
Dernière conclude dans le do

Bk I maìne medicai. Recommande par
Sp? 6£M| &I M M. les midecinf contre la
EHHMÌMH nervosltó. pauvreté di: siing.
anemie , migraine, tnenquc d'appetii. i'insom-
uie, les convulsions ner«cuses, le tremblement
des mains . suite de imiuvaises hr.bitude." ebran-
lant les neri's. la nevrals-'e.
19 nciirac.iaónin -*°"s tout *-'3 ",!"i-"es' epuisetnent nerveux et l«
Id l i l iUlf ià lusII lC fu Ibi osso dea tierfo .

Remède fortifiant lo plus intensi! de tout le système nerveux.

dans toutes les
pliarmacies

Dépóts : Pharm. V.
Pitteloud , G. Faust
a Sion : Borei , Bex ;
J. Gemsch. Brigue ;
Mot-in & Cie, &

Lausanne.

f-eii- Boch
BAZAR PABIS1ES*

SOeiNGOIiPH (Vaiai *)

Fortes remises aux revendeurs.
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ii m* m ¦

Baule St-Jacques
S- +de C. Trtiuniann, pharm. Bàie

Marque déposée
Remède souverain ,pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle
ulcérarations, brùlures, varices
pieds ouverts, éruptions , eeze-
mas, dartres, hèmorrhQides, en-
gflures. Prix 1.25 dans to 'ies
les pharmacie»- ville et cam-
po , ne. Dépdt general

• • • Affections des poumons • • #
1) Je vous informe par la présente que depuis votre traitement par
corresrondance j e me trouvé entièrement bien. Vous m'ayez guéri de
de mon affection des poumons , de ma tonx, des expéctorations, clia-
tomllement à la gorge et engorgement. Je vous remercie de tous
eoeur et je vous recommanderai partout rù l'occasion se presenterà .
Mme Glauser, Arbon Authenticitó de la signature certifiée par le se-
crétariat communal. Arbon, le 6 décembre 191 . Guntht r, fonctionnaire
communal. Adres<e: Institut medicai „Vibron ;' Wienachten, No 31
près Rorschach (Suisse.)

FABRIQUE SUISSE de PILVERISATEURS
BIRCHME1ER & Cie

à KDENTEN, (Argovic)
Recommande aux Viticulteurs

Valaisans

Successeurs de TROST & Cie

:: valaisans ::
Son pulvérisa'eur n TROST * brevete. aver- snn nouveau jet, pulvérisaDt très
fin. Iiisurpassable comme travail et durée. Son démontage est instantané, ce
qui le rend simple et pratique.

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

Mr A. Frank, Ohaudronnier, Monthey Mr A. Machoud, fers Martigny-Villu
„ Antoine Crosetti, ferblan .̂ier, „ Agenci Agricole, Sion

ìst-ìd aurice „ J.-B. Saut hier fers, Sion
„ Lncien Tornay, fers, „ Albert Mathier, ferbl., Sierre

Mart'gny-Bourg „ Alphonse Pedroni ferbl. Saxon

Bàie, Pharm St-Jacques
SION, Pharmacie Faust
Martigny : Pharraaele Love?

LAGUNA SUISSE PANCH AUD
Marque AN CRE, meilleur ali-
ment pour l'élevage des veaux.
Refusez les contrefacons . de
fabrication recente et qua»
lite Inférieure.

Imprimerle Gessler
SION -j

Travail prompt
et soigne

Prix modérésLa

NAISSANCES
Mois de Juin

de Riedmatten Jacqueline, d'Armand, de
Sion. Werlen Albert, d'Henri., de Sion. Quar-
roz René, de Julien , de St-AIartin. Walpen
Georges, de Francois, de Reckingen. Bondan
Celine, de Felix, de Saxon. Sixt Alfred, d'E-
tienne, de Sembrancher. Sidler Germaine d'Al-
phonse. de Kussnacht et Sion .Locher C-ertrude
de Robert, de St-Gall. Elsig Germaine, d'Ale,
xandre, de Sion. Perrollaz Victor ,de Jules, de
Chalais,

Pourquoi la plus importante bataille
du XlXe siècle fut une défaite pour

la France

Sur la bataille de Saint-Privat, qui decida du
sort des armes devant Metz, dans la guerre do
187Q, M. Germain Bapst vient de publier un
livre anime du plus beau soufflé patrioti que
et pjein . des plus significatifs documents.

La bataille s'engagea sur un front de 14
kilomètres. Les Allemands étaienl 180,006 ; les
Francais 125,000. On se battit jusqu'à neuf
heures du soir. Sur Saint-Privat, défendu par
le maréchal Canrobert, les Allemands dirigè-
rent le feu de 168 canons et plus de tran te
mille hommes.

Jusqu'au dernier moment, Canrobert avait
cru que Bazaine enverrait à, son secours la
garde imperiale; 20,000 soldats d'elite qui
attendaient, en réserve, l'arme au pied, fré-
missants. Les munitions épuisées, il quitta St-
Privat qui n'était plus qu'un brasier.

Les Francais perdaient douze mille hom-
mes. Les Allemands perdaient vingt mille
hommes. Dès le lendemain , ils mesurirent
avec surprise l'étendue de leur vietoire.

Pendant cette bataille, la plus importante
du siècle, le commandant en chef, Bazaine,
n'évait pas quitte la maison de Plappeville,
où il logeait, à une grande lieue du champ
de bataille.

Il ne donna aucun ordre à ses lieutenahts.
Dès ce moment ses troupes furent, par sa

volonté, rivées autour de Metz. Bloquées par
les 7 corps que commandai t Frédéric-Charles,

DECES
Theiler Eugène. d'Eugène, de Brigue, 67

ans. Andereggen Simon, de Simon, de Biel,
(Conches), 3 1/2 mois. Crittin Marcel de Ca-
mille. de Chamoson, 2 ans, Eyer Joseph, de
Joseph, de Ried-Brigue, 35 ans, Jardinier Phi-
lomène, fille de Pierre, de Monthey, 76 ans.
Bourgeois Louis, de Pierre Antoine, de Resan-
con, 65 aos. Tambourjni Antoine de Maurice ,
de Premens, 26 ans. Ferderer Charles de Jac-
ques, .de Veysonnaz, 43 ans.

MARIAGES
Yadi Joseph, de Miggiandone (Italie) et Bur-

nier Marie Louise, de Saxon.. - Lorétan Ray-
mond de Loèche-les-Bains et de halbermaftea
Henriette, de Sion. Beytnson Joseph, de **(-
Martin, et Perraudin Ida, de Sion. Vuadens
Ferdinand, de Vouvry et Marty Marie, de Loè-
che-V'ille. i

PRISON NIERE

C'était une chambre assez vaste, aux pan-
neaux défraìchis, au plafond bas, au par-
quet carrelé, à, l'uni que fenètre. Cette fenè-
tre, pourvue de vitres épaisses en verre dépoli
et solidement barrées, ne per mettait ni de
laisser entrer une bouffée d'air, ni de jeter
un coup d'ceil au dehors; de mème une grille
pesante, scellée dans le sol, interdisait tou-
te tentative pour s'approcher du feu quand il
y en avait. Un petit lit de fer, une toilette
sommairement gamie, une table, une chaise
composaient tout Je mobilier.

D'un bout a, l'autre de la chambre, k pas
nerveux, rapides, incessants, Muriel Tracey
allait et venait sans paraìtre capable d'ar-
reter sa marche, pareille à quelque jenne pan-
thère nouvellement encagée. Ses beaux che-
veux tombaient en désordre autour de son
charmant visage. la faisant encore plus belle.
Sa joue était pile.; ses mains crispées étaient
croisées devant elle ; son oeil brun fulgurait.
De long en large, elle allait, venait, silencieu-
se, égarée.

Sur la table, on voyait une théière de faì'en-
ce brune, flanquée de sa tasse et d'une as-
siette de tartines beurrées qui selon toute
évidence n'avaien t pas été touchées.

KiELBEBEB
L.queur concen ti ée aux principe!

actifs du Goudron de Korvèg-e,
du BODjolii et du Baume de
Tolu.

Remède souverain dans les cas de
toux, bronohitot; aiguès ou oh; oniquea , rhumoa, catarrhes, astiarne
inflamations de la vessie et des muqueuses en g-ónéral.

Cette liqueur, ddbaras aée de toutes les matières àcres du goudron, contieni
iltm s le plus parlait état de pureté tous les principes actifs dn Goudron de
Norvège alliés au vertus pectorales et balsamiques des baum.es de Tolu et Benjoin

Son emploi à la dose de 2 cuillurées a soupe par jour rend les bronches
et les poumons Invulnérables. Prix en Sdisse : le flacon , t'r. 2.60

Kn vente dans les principales p harmacies. Dépdt g-óaéral I Pharmacie du
Itond-Point : E. Xnelberer 6, Rond-Point du Plainpalais , 6 Genève.

En vente à 3

¦-o«- t)l,8
JUDO•Ct

Demandez dans nos Dépóts la

e est a dire par cent soixante mille hommes,
deux mois durant, elles se virent condamner
à se morfondre et à se fondre dans l'immo-
bilité, alors qu 'elles étaj ent 3upéfieures en
nombre à l'armée de blocus.,

Bazaine s'est plaint de n'avoir eu, le 18
aoùt, en quantité suffisante , ni vivres ni
munitions. 0r % il savait qu 'autour de lui, le6
munitions surabondaiemt. La place et l'ar-
mée de Metz possédaient 28 millions de car-
touches. Les troupes n'en brùlèrent pas mème,
pendan t toute la campagne, irois millions et
demi. Le reste l'ut livré intact aux Prussiens
le. jour de la capitulation.

Quant aux vivres il y en a mie telle quan-
tité le jour de la bataille de Saint-Privat,
qu 'ils deviennent soudain un obstacle. On pré
ca pite sur les bas-cdtés des routes 94,000 ki-
los de biscuits (au minimum 200,000 ra-
tions), 76,000 kilos de farine, 32,000 kilos
d'avoine, des milliers de pain, des sacs de
café, des . sacs de sei. Parmi les barils de
viti et des paquets énormes de chaussures
ou de couverture, s'accumulent d'innombrables
pains de sucre.

Ann de ne pas laisser aux Allemands cette
montagne de vivres et d'effate, on y met le
leu. Des hauteurs voisines, pendant de lon-
gues heures, on voit s'élever des tourbillons
de fumèe; toute la campagne s'imprègne d'u-
ne odeur de caramel répandue par treize mille
kilos de sucre en fusion.

Journée tragique où, presque k chaque ins-
tant , les officiers francais sentent la vietoire a
portée de leur main. Tous répèteitt : « Si nous
descendons des hauteurs, c'en est fai t de
l'ennemi ». Mais il3 ont recu l'ordre de ne
pas bouger. Les Allemands. chaque fois qu 'ils

sont forces de reculer. ont le loisir de se
réformer hors de, la portée de nos projectil-».
Dans un duel, si l'un des deux combattants,
quelque courageux-, . quelque adroit . iet
quelque résistant qu'il soit, se contente de
parer sans attaquer, il est fatalement vaincu.

Au milieu de la bataille, le maréchal Le-
Kceuf et le general Chargarnier sont postes
sur la hauteur de l'Arbre-Mort. Changarniei
apercoit nettemenli la débàcle de T'annemi .
11 s'écrie :

—j : Qu'attend donc Bazairte pour faire battre
la charge ? n Ces gens ne demandent qu'à
s'en allei: ».

Bazaine aurait vaincu, s'il avait donne l'or-
dre de se jeter sur l'ennemi. Près de Bazaine
jusqu 'au ISOìD, sur, la tabfie) dm saflon de
Plappeville, les officiers d'état-major s'occu-
pèrent du tableau d'avancement, ensuite, é-
tablirent avec la plus consciencieuse méthode
les « états de mutafion des chevaux de troupe
atlribués aux officiers hors cadre de l'armée
du Rhin ».

Sur le champ de. bataille, en ces heur-js
de lutte acharnée et d'épreuves sans nom,
que d'actes héroi'ques perdus dans la fumee
mi noyés dans le sang. ' i ,

A la fin de la j ournée, le lieutenant-coio-
nel Etienne, du 6me de ligne, arrète une frac-
tion de son régiment qui bat en retraite : « Ou-
vrez le feu ». Le clairon Vidal exécute la
sonnerie. Une balle lui brise le bras droit. Il
déboutonne sa capote, ramasse son clairon de
la main gauche et recommence a sonner. Un
éclat d'obus lui brise le bras gauche. Il de-
meure pourtant à coté du lieutenant-colonel,,
sans le quitter d'un pas pendant la retraite.

A l'entrée de Saint-Privat, des soldats sans

commandement se retiraient en désordr.2. Tout
à coup un petit sergent sort on ne sait d'où,
leur barre la route avec son fusil et leur cri ? :
« Halte l placez-vous derrière ce mur et tirez
vos dernières cartouches .Vous n'en avez plus I
En voici I. » Le petit sergent fouille en hàte
dans les gibernes des morts, commande le f eu
donne l'exemple d'un tir calme et précis. Tous
les hommes lui obéissent et l'imitent Le ma-
réchal Canrobert passant par là lui dit: « Jeu-
ne homme, donnez la main au maréchal Can-
robert ».

Nous connaissons ie nom du 6me de ligne,
note ne eonnaissons pas le nom de "ce petit
sergent, Nous ne savons pas mème le nom
du régiment auquel il appartenait. Petit ser-
gent de Saint-Privat, si tu vis encore à l'heure
présente, èspérons qu'on ne fa pas oubjhé ,
dans la distribution des médailles commemo-
rati ves de la guerre.

Pendant la bataille un des principaux chefs
de l'ennemi, le prince Frédéric-Charles, qui
avait étudie de près les victoirea de la Fran-
ce en Critnée et en Italie, méditait cette phra-
se d'un njaii-iuel écrit, par lui , pour l'armée
allemande, sous ce titre, « Comment les Fran-
cais se battent >-•;

« Lorsqu'une troupe francaise rencontre
l'ennemi, elle se jett? dessus à fond, sans
compter le nombre de ceux qu'elle a devant
elle. L'ennemi, décontenancé, assailli de tou-
tes parts. est inailiiblement battu ».

Au mème moment, Bazaine contraignait les
Francai* à ne plus se battre à la fran-
caise et à abandonner à l'ennemi Tavantage
certain de roffeosiv».

— Eh bien ? demanda Matsumi, laconique.
— Elle est en sùreté, monsieur, fit la créa-

ture d'une voix doucereuse. Mais plus tòt vous
la verrez, mieux il vaudra, je crois. Ou je
me trompe fort, ou celle-là nous vaudra des
difficùltés .

Soudain cette marche désespérée s'arrèta.
A bout de forces, sans doute, la jeune fille
appiocha de la table l'uni que chaise quii y
eut dans cette chambre, s'y. laissa tomber,
épuisée, et prenant la théière d'une main trem-
blante se versa une tasse da thè, l'avala d'un
trait. - ÌJe liquide encore chaud passa dans
son gosier desseché cornine une manne celeste,
De sa vie elle n 'avait pris une tasse de» 'thè
si bienfaisante. Elle en but une seconde, sanstoucher au pain beurre place sur la table. A-
lors elle se sentit un peu mieux. Ses nerfs se
calmaient; le tumulte aff reux qui régnait dans
son cerveau diminuait; ses tempes cessaient
de battre cruellement; elio reprenait posses-
sion de soi, et faisait un effort désespéré pour
bannir la rage aveugle qui la dominait elle
essaya de concentrer ses pensée, de réfléchir
sur ce qui lui arrivait, de se rappeler, de
comprendre....

Quoique la violence de son agitation se fut
un peu abattue, elle était fort loin ' de se
sentir encore revenue à l'état normal . Sa tè-
te étai t douloureuse, ses lèvres et sa gorg-"*
étaient sèches brillantes; elle sentai t <en elle
et autour d'elle une odeur pharmaoeutique,
acre, écceurante; qui lui donnait la nausee.
Une fatigué extrème brisait tous ses membri
et une envie de dormir, une sorte de torpeur
pénible mèlée à son agitation la pressait en-
core. Mais elle ne voulut pas y céder. Elle
n 'avait sans doute que trop dormi ! pensait-elle
confusément. Elle essaya de se raisonner, de
coordonner ses souvenirs, d'en faire un tout
logique. J

(a sufvrej

e;!io lieux, moins sur de soi, la fuite unmé-
. ;;t!.: eut été le seul recours, et il n'était pas
&: I :I.-J avoir pris depuis longtemps des mesures
, II .• opérer en cas extrème une sùre retraite,
an . e r  une partie sinon la totalité de ses
mn enses profits . Mais justement ce recours

lé pugnait aujourd'hu i de facon indicible.
,oute sa force il admirait l'homme qui o-

I lui faire échec. Il trouvait en Saltus
disait à Julia, un adversaire di-
il ne pouvait se résigner à quit-
à « rompre » à tourner les ta-
assaut. Il voulai t croiser le fer

¦i iene il le
14. e do lui et
¦ ur la place

en plein
. vo ¦ Saltus, lui faire sentir le poids de son
l ' i . ' i: , ou, s'il devait succomber que ce fut au
IY.O-»'. !IS avec les honneurs de la guerre. Non, il
'n-, ne retirerait pas avant d'avoir fcenté le su-
j n'nie effortI.. .. R

Comme il méditait ainsi, longeant le bord
di; ileuve, il arriva en vue d'une maison de
can pagne flatant évideramtent de l'epoque
de la reine Anne^ un peu effritée aujourtfhui
ma-3 présentant encore une belle apparence-

I n grands murs entouraient le pare. Par
une haute grille en fer forge, on apereevait
¦tu Lout de l'allée la bàtisse en briques rouges
cai aderisti que des premières années du dix-
luiilième siècle. Deux pilliers de pierre flan-
qua ient la porte; sur chacun d'eux on voyai t
sculptó un lion « rampant », k moitié cou-
vert de mousse, et près de la sonnetfJ les
mois « Lión House » étaient encore lisibles
quoi que un peu effacés. Le Japonais tira le
bouton ; un tintement lointain lui répondit ;
puis un pas traìnant se fit entendre sur le
sable de l'allée et une grande temine, extra-
ordinairement obese, au visage rouge et énor
me, aux yeux pàles, à la le vre rusée, vint
ouvrir

mettre à l'amoureuse la vie que rè vait son
imagination dévoyée, l'existence idy llique au
pays du lotus et des chrysanthèmes, les hon-
neurs partages aux còtés du samouiai re-
venu au berceau de ses aieux. Il gouvema
dès lors sans conteste sa volonté, et l'asso-
ciation marcha sans un accroc. Elève morveil-
leuse d'un maitre sans pareil ,elle apprit à exé-
cuter sans hésitation et sans défaillance les
plus petits comme les plus terribles de &.:.s
ordres. Partout recue et bien accueilli'3, elle
pu,t icorroborer confirmev, étendre les ob-
servations de Matsumi, préparer la voie à de
nouveaux attentats. En quelques années ils
se multiplièrent, insoupeonnés. Par sou sub-
til ministère, les ambitieux. les assoiffés de
vengeance, de plaisir, de pouvoir, de fortune
apprirent qu'il existail des moyens de con-
tenter leur torturant désir ; que l'obstacle pla-
ce entre eux et le but pouvait ètre écarté mo-
yennant un sacrifice. Et il n'était pas besoin
de leur recommander le secret ! Une fois qu'ils
avaient pay é, en détournant la tète, les vaste;*
sommes réclamées, ils se hàtaient d'oublier le
pacte infamant , ignorant la plupart du temps
les moyens qui les avaient servis , et ne dési-
rant point les connait re.

Au moment où se produisit l'interven tion de
Saltus, Matsumi approchait de la réalis ition de
son rève. Il s'était fixé le chiffre de fortune
qu'il jugeait nécessaire pour relever et main-
tenir le lustre de sa maison ; ce chiffre était
presque atteint. Il s'occupait déjà sous main
du rachat des terres qu'il avait tant à cceur.
Huit ans seulement s'étaient écoulés depuis
qu'il entreprit son abominante tàche il était
encore jeune , plein de vigu-aur; il aurait am-
plement le temps de réaliser 1-3 pian qui avait
óté le rève de toute sa vie. Un8 seule chose

_ .''iiait k cette période de sa carri ère : l' e-
duco de Julia Albermarre . Elle n 'était pas¦elles avec qui on peut so dispenser de
iipter et elle attendait , tenace, la récompen-
promise. Son incommode passion n'avait

1 que croìtre au cours des années; elle rè-
L cornine lui de la grande existence féo-

.:iie qu ii voulait res3usciter; il avait dù pro-
... ut Ire de l'y associer et elle n'en démoi-drait
; as. il le savait. Or, si Julia était éprise ju s-
,il 'au fond de Tètre de cette idole japonais".
..;atsumi n'avait pour elle ni amour ni ami-
..é.. Sa brane beante le laissait froid , les droits
, ue lui avaient acquis ses services l'importu-
aient, et l'idée seule dé l'emmener là-bas,

ui était odieuse. Que ferait-il , le moment ve-
nu? Il ne voyait guère qu 'un moyen ; la sup-
I i i  nier .Mais il était plus facile d'imaginer cet
h' i ' t u x  expéciient que de l'exécuber. Julia il
s'è i assurait fous les joutrs davantage, lui é-
tai 1 indispensable. Aucun des plans traces pal-
li l i  :ie réussissait que si elle y mettait la main.
K comment eluder l'observation d'une person-
1.0 J ì fine, si adroite, en possession de tant
i'o t erribles secrets? Comment surtout se pas-
:¦( .'!ait-i l de son aide, ainsti qu 'il faudrait le
faire si elle mème était la victirnte désignée ?

Ce fut sur ces entrefaites qu 'axriva • l'éva-
si.0.1 d'Arthur Hughes , et toute la couleur de
sa vie fut changée. La terre tremblai t sous ses
pieds. 11 avait trop de finesse pour ne pas
voir d'emblée la portée et les conséquenoos
d'un pareil fait. Il était joué , lui , Matsumi !
landis qu 'il se croyait intang:ible, assure de
l'impunite , qu 'il s'atiardail à aj rondir sa for-
tune , parfai re ses projets, l'ennemi le sapait
dans l'ombre, minait l 'edifico , en èbranlant
les fondements !.. ...

Pour im homme moins rósolu .moins or-

AGRICULTE URS !

m

Lactina Suisse Panchaud,,
a 30 ans de succès.


