
Société anonyme des Boucheries
coopérati.es de Genève

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

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

pératives, Bue Pécolat 6, Genève.
La Société ne poursuit aucun but

•pteulatif, elle a été créée pour procurer
dea avantages à la eia».e laborieuse

CIDRE

poires et de pommes
garanti sans adjonction d'eau
est livré au plus bas prix du
joar k la Stat -.un de la , Dios-
terei der Ob_thand.el.ge-
nossenschal't'1 Nurse.

Remplissez
vos tonneaux

Albert MARGO T Servette 34, Genèvo

La fabrication particuliere du vin
artitìciel étant autoriséé, j 'in
forme le public que j'envoie mar-
chandises et renseignements (su-
cre excepté), à 8 fr. par 100 li-
tres, franco. Boisson ravigottante
économique.

Ancien fabricant de vin, à Lausanne

Bauine St-Jacqnes
'r Marque déposée "«F1

Bàio, Pharm St-Jacques

lie ti. Trini maini, pharm. Bàie

Remède souverain pour guórii
toute plaie ancienne ou nouvelle
ulcérarations, brùlures , varices
pieds ouverts, éruptions, ecze-
mas, dartres j hémorrholdes, en-
gelures. Prix 1.25 dans to • .es
les pharmaciep ville et cam-
pa , ne. Dépót general

SION, Pharmacie Fanst
Martigny : Pharmacie Love .,

! Couvertures !
de toits et

Revètaments de facadas
SÉCURITÉ

aa vent et aax ouragsns

Grande légèreté
Dnrée iillmltée

<« irantle de IO ans.

'<¦'¦ i intillons et renseigne-
.iients à d isposition

? Grand Garage Tivoli - Sion J
P André JEtibordy - St-Georges a

« Agence esclusive pour le §g?j
ma Vaiai . de la renommée ™|

iMOTOSACMHE J
_¦ N "uà
m_ Prix courants et catalogues à disposition 

^

_ 
VIANDE FRAICHE DU PAYS

Derrière de boeuf k sécher et saler fr. 1.40 et "1.45 le kg.
Quartier de devant : fr. 1.25 et 1.3o le kg.

Expédition par e lis postaux de 2 kg. 500 et au dessus. 
Bceuf roti depuis fr. 1.40 le kg. Bouilli dep is 1.20 le kg

Aloyanx, _ets, et faux filets anx plus bas pri .
Prix spéciaux pour HOTELS, RESTA URANTS etc. Téléphone 6129

Boucherie D. NAVILLE, Halle, de Rive GENÈVE,

f ÀJAML VOGEL-MULLER
Atelier de constructions mécaniques
__- ___*___»_¦- • Estavayer-le-lac

CONSTRUCTION EN FER
" .rTBimWwT™^ 1̂̂  Charpentes, Escaliers .etc

¦1

SION , Magasins Àvenne de la Gare vis-à-vis de l'Hotel Snisse

¦I

LA BOUCHERIE
Ls. l__0_l_il_ à Genève

17 Bourg - de - Four 17
avise sa nombreuse clientèle qu'elle expédie des viandes de première

qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus aux prix suivants :
Bceùf à bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.

_ »ag Roti de Boeuf » » 1.60 le kg. s\a>''v® Graisse de bceuf non fondu e 1.40 le kg. ®*
Poitrine mouton 1.40 le kg.

Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre rembours.

M il iles ilici ust rielle _
de toutes sortes et ponr tous genres de mécanique fine ou grosse

Huiless de pieci de t><_eiif
pour armes et instruments de préeision, vélós et machines à coudre

Echantillons et soumissions sur demande.
H. MOEBIUS & Fils, BALE

Fait briller le linge comme
un soleil de Mai

Fromage de l'Emmenthal très gras
sana défaut, envoi en colis po.taux, de 5, 10, lo et 20 kg. f.- .inco
au prix de 1.80 le kg.

Joseph Fuchs, Nég. en fromage et beurre.
JIAtl VOIXO (Tessin).

«

FABRIQUE DE MEUBLES S. A. Il

RriclK.iil. ac_i Fres 
||

¦__ Baa_B

I
Yisitez la grande exposition de Meubles, |||
Chambres à coucher, Salles a manger H¦¦ Salons pour particuliers, Hòtels et Pen- ¦¦

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

Vente par acontpte -o- Devl > sur demande

Voulez-vous
que vos rasoir* coupent

bien ?
envoyez-les au*. ; *
Grand atelier d'aiguisage
B. Zény, Montreux

Aiguiseur renommé
Prix net —.50 L'vraison dans les

3 jours. Manches de rechange.
Nombreuses références.

Goìtres gonfie-
ments du cou
Merveilleux ! Merveilleux

Eu une nuit presque
vous verrez disparaitre sans dan-
ger et pour toujours goìtres,
gonflements du cou gonfle-
iiie*ul . des glande», etc. par
l'emploi du célèbre

Baiime antigoitreux Idéal
Seul dépòt : Pharmacie de ia

Couronne , _*.o 130, Olten.
Prix fr. 2.50 et 4. —

Les soins
rationnels et sanitaires

de la peau
ne sont obtenus que par
l'emploi expérimenté du

Savon au Lait de Lis
Bergmann

' Marque Deux Mineurs
et de la

La C r è m e  au La i t  de Lis
" D A D A ,.

recherchée et hien recommandée.
Se vend, à 80 cts. chez :

SION : pharm. Henri Allet. Gt.Faust
V. Pitteloud, Xavier Zimmeimann.
Coiff Martin Ebner, Jos. Erné,
1. Fnrter, Ch. Ganter.

SIERRE : pharmacie Burgener,
Pierre de Chastonay ; Coiffeur

Aiolà Heim.
MARTIGNY-VILLE : Pharmacie
M. Lovey : K. Schmid, coiffeur
St-MAURICE : Coiffeur

Ch. de Siehenthal
MONTHEY : E. Delacoste, pharm
VISP : pharm. Ed. Bnrleet.
flUERSI : P. Marty, pharm

A. VILLARD
Entreprise Generale d'ELECTRICITE

__IT»A_ _ _
—0 Téléphone 1898 0—

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.

Appareils diverv ,
Bouillottes, théières, fers

à repasser etc.

__<* ___ Tnndfiiisfis np l!nifffiiir..
^J_____ conl'e garantie , !) mm
«Si»' " m fr. 6. — 3 et 7 mm. fr
5.50, 3. 7 et 10 mm. fr. . Pou* -hovaux
3.50. Soignée 4,60. ^̂ MK^Kasoirs diplòmes ^̂ * ĵ

garantis 5 ans fr. 2.50, extra fr. 3,60
De sùreté fr. 3,50. Soigné l'r. 4.60 à 2

lames dans un bel écrin ir 6.60
Réparations et aiguisages.

Ls. ISCHI , fabr. Payerne
Catalogue gratis

VIANDE DE CHEVA L
Grande baisse de prix. Viande depuis SO cts. la livre Ier chol.

BOUCHERIE DEOEBB4IX
Jm_. Tlioiiiiey, suceesseur,

Cheneau de Bourg 35 — I. A US A IO. E — Téléphone 16 21
Expédition soignée par colis postaux.

Achat de chevaux et mulets pour abattre

Grande liquidatimi de draps ___ ¦¦

I

Pour cause d'age, je liquide mon commerce d'expédition d'étoffes I
existant depuis 20 ans. Pour m'assurer un succès prompt, j'accorde un I
irès fort rabais. Choix enorme en etoffes pour vétements d'hommes I
et de garcons, genres hón marche et tout à lait soignés. Echantillons I
franco. l_:

MAISON D'EXPÉDITION D'ÉTOFFES Muller-MossmanndH_B_E_9HH_____HBB

®

~~ 
BOCAUX de Stórilisation

pour prépare dans les m?nages des conserve!
ile fruits des legame», de viandes, de sirop di
fruits. de lait pour nourrissons. Le procède le plus

. simple le plus avantageux et le plus économiciu.
Les conserve» préparées dans le ménage memi
.reviennent meilleur marche et sònt les plus sa
voureuses. Prospectus franco sur demande

à Sion chez Jean Jost, rue du Gd-Pont
il Sierre chez Adrien Grobet , Ferronnerle

Amateurs photographes ! ! !
Les plaques les plus avantageuses en ce moment sont

LES „COUR ONNE " RECLAME
Faites un essai et vous serez convaincu.,

Prix par douz. 6,5/9 9/12 10/15 13/18
Fr. 080 1.60 2.40 3.20

En vente dans les bonnes maisons d'articles Photo et die-.
PAUL SAV1GNY & de., FÉIBOVRQ. 

¦ ¦ - -
a«______H_________iyB^^^vanH__l_________HHH^^^^^^lH^^^^^H^^^^^^i^^^^^^^^^^^^l^^^^^^HIIHH^_________Hi___i

llusiciens, Amateur, de musique
V 

Faites faire vos réparations d'accordéons, gramophones, ¦ ¦
t'IOtos , clarinettes. Instruments de cuivre etc. ete. à la mwS
::- fahrique d'instruments de musique -:: "

Constant Olaudiet 8_3*i_ . Lausanne
Instruments n9ufs et d'occasion, acee 3soires pour tous les instruments

fravail prompt et soigné au plus bas prix Se reco minando
ancien ouvrier de la maison Hug à Bàie -

1 .4 I BTn"VP/ii9*f9Pf9PV Un ^o/ |ri*)ii

_ro____i ¦!»_ til t t i t i l l a  IMI .; fera plaisir
liifp1S| R '

f A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i_ m U _ _ _ i_ _ ^  • •

chez :

DemStre '. . '. *' ì~ Ŝ  Sae de Congommation Sion
Quart de Litre . „ 2.20 Mapiìce Gay, Sion 
Flacon de poche . „ 1.— _ ,,—~ ~ r;E. Monton, Neg., Sierre

_______B_1__B__Bia______________________________ a__________B__^^

§

~~~~~"-——— - _____________ _ _
n venje }*t 3

(va. 50 & 5 frs
il ans toutes les
pbannacies

Dépòts : Pharm. V.
Pitteloud G Faust
:» Sion ; Borei , Bex ;

-- ._ _ . ,_ ..vra^, — 
^^

»
T'''

la neurasthénie XmSTJmtir n̂erveux et 
* L~

^Remèdo forti fian. le plus intensif de tout le système nerveux.

Il Rien de mieux ______** *£:*_*;" [̂___i H
||§| i.iv A < ._ cinsiiquE ||H
IS loiiilin erie déeatlesages j

Il MAHG9LD, EMONDT & Cie, Bàie li
I ' e Pms vaste et moderne étàblissement B_9BH lavage nrgent on deuil extra vite H #»l
I DEPOT ehezs < . Puttalaz, négta SION SmWi

il «me Oisrler, eouturière SlF.ItKF. MM
IH Jos. Glrod, t*p icerlc MONTHEY 'HH

fravaux d impressions en tous genres à l'Imp. GESSLER

^fr.Aifr
Bieyelette j j Modèle Anglais hixe
Touriste 1 2 freins s. jinte*
Complète I j nickelés oa f orpédii
5 ans sai ani ie. Catalogne grati.

' Enveloppé forte fr. 4.fti
Chambres à air fr. 3.50

Louis ICHSY, Fabricant, Payerne

Poudre lléiioderme
Recommandée Dar Ics» Docteurs

Santi danger pour la sante.
*Vormalise la transpiration
des pieds, dos mains des ais^elles,
etc. Guérit toutes les imtations
de la ppau.

Kupprlnie toute odeur
La botte fr. 1.— par 6 bottes feo

Préparation speciale pour bébés
la boite fr. 1.25.

Mine A. Perret-Gentil
Cormondrèche (Neuchàtel)

Befusez les .imita-
tions ainsi que tous
les autres produits
offerta en rempla-
<_>ant et demandez
ex presse ment

„NERVOSAN"
avec marque ci-cón-

tre.
Prix fr. 3.50 et 5-.

Les recettes 5
du

Dr. Oetker
ré.ssissent toujours !

; Qa'on essaie :
Ee GAteau au cbocolat.

Matières employées: 258 gr. de beurre ,
000 gr. de sucre , 8 ceufs, leurs blancs
battus en neige, 500 gr. de farine, 1 pa-
nuct de Sucr-* Vanillin du Dr. Oetker
1 paquet de L-vain eri poudre du Dr'.
Oetker . 3 cu llerees a bouche de cacto

l petite tasse de lait ou de crème.

Préparation: Faites mousser le boenrre
ajoutez le sucre, les jaunes d'ceufs, le
Sucre Vanillin, le lait la farine, cette
dernière mélangée au Levata en pou-
dre et enflu les blancs d'imifs battus
en neige. Partagez la paté en deux et
mèlangez le cacao a une des moitiès
remplissez alors le moule graisse en
superposan l dcs couclies avec ou S0"s
cacao. La cuison dn gateau demande

1 heure i. 1 heure et demie.

D.pót general des jiroduits
du l»r. Oetker :

Georg Weingàrtner, Zurich

l'omirier et les
Yeillées des Chaumières
H. Oautler, éditeur 65 quai dcs
Gds. Augustin , PARIS.

Journaux illustre, paraissant 2
fois par semaine.

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

Abonnement d' un an 7 francs

• _^_r  ̂
*MALADE8...

PLANTES i SOLEIL!
C'est la grande medi-

catici, qua le CreaUur
a instltuée pour votre
Goérlsoa na cherchez
pas a i l l eurs . . .

L'Ann.  H AMO .H votti
Indiquera tratattement
.les nioyen» almples et
toujoura efflcacaa pour
-.otre saériaon radi-
cala : Rtiumatitma. /Vew-

nsthinla , Tvberculoat, Fo a . t tein$ , C-ur , Diabita , Albv
minvrle , Eitomac , £n tirlta , Con$tlpatton , Ob4ilté t /f arf i
Wcirtt , r*tau . Sani, Vara, et t'M maladie . *-n g**nér»l

Ecrire à M. l'A» . HàMOH
94, rue d'Arras , St-Omor (P.-de C.) France



Grand Conseil
Séance extraordinaire de mercnxli 9 juillet

Présidence de M. Camille Défayes, président
L'emprunt de deux millions

pour la Caisse hypothécaire
Le Grand Conseil s'est réuni ce matin en

séance extraordinaire pour ratifier le traité
d'émprunt de deux millions destine à aug-
menter le capital de dotation de la Caisse
.Hypothécaire et d'épargne, emprunt décide en
principe par le Grand Conseil k la session
de mai dernier et approuve par la presqu'u-
nanimité des citoyens valaisans, à la votation
dù 22 juin.

Avant l'ouverture de la séance, il est pro-
cèdo à l'assermentation de quelques députés
siègeant pour la première fois.

M. Kuntschen, président du Conseil d'Etat
prend ensuite la parole pour expos.r l'objet
de la séance :

« A la session de mai, dit-il , le Grand Con-
seil a décide d'augmenter le capital de dota-
tion de la Caisse hypothécaire et d'épargne,
ce dernier n'étant plus en relation avac l'ében-
due des opérations de notre etablissement .fi-
nancier cantonal. A cet effet, il a vote èn
principe un emprunt de deux millions et le
peuple, par un vote solennel qui Thonore, a
ratifié l'oeuvre de ses mandataires.

» Aussitòt que les résultats de la votation
populaire furen t acquis, le Conseil d'Etat , de
concert avec les organes de la Caisse hypothé-
caire, a ouvert des négociations en vue de
l'emprunt. Il a rencontré partout un accueil
bienveillant; mais les conditions des établis-
sements financiers étaient onéreus-es par suite
de la rareté de l'argent. Enfin le Bankverein
suisse à Bàie, au nom du cartel des banques
suisses, a fait des conditions acceptables. Des
hommes d'Etat et des financiers compétents
consultés à ce sujet par le Conseil d'Etat 'et
les organes de la banque, ont émis l'opinion
qu'il serait imprudent de laisser tomber 025
offres avantageuses. C'est pourquoi le Conseil
d'Etat a conclu avec le Bankverein le con-
trat soumis à la ratification du Grand ConseiL
Faisant usage de l'article 38 de la Constitu-
tion cantonale, il a convoqùé la Haute Assem-
blée en séance extraordinaire et prie le bu-
reau conformément aux pouvoirs qui lui ont
été donnés, de designer une commission char-
gée de rapporter sur cet objeti Cette com-
mission, composée de 9 membres, a siégé hier
à l'hótel dù gouvernement. Le Grand Conseil
est donc Jégalement constitue et peut valable-
ment délibérer ».

Les rapporteurs de la commission, MM. H

1923

Leuzinger et L. Mengis, donnent lecture du
message du Conseil d'Etat commentant le
traité d'émprunt.

Dans ce document. le Conseil d'Etat rap-
pelle que le décret augrrientant de deux mil-
lions le fonds de dotation de la Caisse hypo-
thécaire fut vote d'urgence en deux débats pal-
le Grand Conseil à la dentière.session de mai
et adopté, par le" peuple, le 22 juin par 6399
oui contre 1553 non. Il fait savoir qu'après
s'ètre bien convaincu qu'il ne serait pas pos-
sible d'obtenir un prèt à de meilleures con-
ditions, le Conseil d'Etat et les organes dì
la banqu^, ont conclu avec le « Bankverein »
à Bàie, le traité en 9 articles soumis aujour-
d'hui au Grand Conseil .

Le message passe ensuite en revue les
conditions du contrat d'émprunt, passe le 4
juillet. Ce dernier est conclu au taux di. 4 1/2
o/o. Ce taux qui aurait paru très élevé naguè-
re, n'offre auj ourd'hui rien d'anormal ; il est
le tnème que celui exigé pour d'autres em-
prunts plus importants de grandes villes et
d'Etats suisses.

La commission initiale est fixée à 3o/o doni
lo/o aux souscripteurs ; le Bankverein se ré-
serve encore 1/4 o/0 au paiement des cou-
pons et 1/8 o/0 au paiement des obligations.
En somme, nous avons été traités comme les
meilleurs débiteurs, ce qui prouve que nous
jouissons d'un crédit solide.

L'art. 2 du traité est surtout très favora -
ble ; il prévoit le remboursement de l'emprunt
pour 1933 avec faculté pour l'emprunteur de
.'effectuer en partie ou en totalité déjà dès

Les art. 8 et 9 ont obligé le Conseil d'Etat
à réunir èxtraordinairement le Grand Conseil
parce que la /atification doit ètre parvenue
au Bankverein pour le 10 juillet sous peine
d'anmilation du contrat. Le Bankverein a fait
en outre insérer une clause qui démontre les
inquiétudes causées aux financiers par la
situation politique internationale ; cetle clause
prévoit que, si avant le 15 juillet , une puis-
sance européenne était engagé, dans une guer-
re, le Bankverein pourrait renono.r au prèt;
de mème si les obligations 3 1/2 o/0 des C. F.
F. venaient à descendre au dessous de 81.

L'emprunt comprend 4000 obli gations de fr.
500 chacune.

Eh terminant, le message engagé le Grand
Conseil a voter le contrat afin de mettre no-
tre étàblissement financier cantonal en mesu-
re de remplir son but.

MM. Leuzinger et Mengis, au nom de la com
mission unanime, recommandent à leur tour
à l'assemblée de ratifier le traité. Ils souli-
gnent le fai t que les 4/5 des citoyens valai-
sans contre 1/5, donc la presqu'unanimité, ont
approuve l'augmentation du capital de dota-
tion de la Caisse hypothécaire, donnant ainsi
une belle marque de confiance aux organes
de la banque.

Par office du 26 juin , le Conseil d'Etat a
invite ces derniers à faire de3 démarches en
vue de la conclusion de l'emprunt; mais les
organes de la banque étaient allés au-devant de
cette invitation et avaient déjà pressanti à
cet effet quelques établissements financiers.
Tous les établissements consultés se retran-
chèrent devant la situation politique et finan-
cière internationale, pour décliner le prèt. Seul
le cartel des banques suisses répondit favora-
blemeht.

Les rapporteurs de la commission font re-
marquer que le Grand Conseil ne peut appor-

ter aucune modification au traité; ce contrat
est à prendre ou à laisser tei qu'il est Ils
font ressortir également qu'étant donne les cir-
constances actuelles les conditions de l'em-
prunt doivent étre considérées comme favora-
bles et normales. Le taux fixé au 4 . 1/2 °/0
est le méme que oelui exigé pour les emprunts
récents de 15 millions de Berne et de 12 mil-
lions de Lausanne; mème le taux de 5o/0 est
maintenant courant dans les entreprises in-
dustrielles.

L'Etat du Valais, ne touchera en réalité pas
deux millions, mais 1,940,000 francs et le
taux réel qui lui est impose est de 4,65 et non
de 4 1/2.

La commission insiste aussi sur l'avantage
qu'offre la clause prévoyant que dans dix
ans, soit en 1923, l'Eta t aura le droit d'amor-
tir tout ou partie de l'emprunt; il pourra d'au-
tant plus faeilement s'en libérer qu'à oette é-
poque l'emprunt de 1876 sera complètement
amorti.

Le président ouvre la discussion sur le trai-
té. Silence absoln sur tous les bancs. On passe
au vote. . ¦

f a r  A l'unanimité, le Grand Conseil ratifie
le contrat d'émprunt de deux millions, conclu
par l'Etat et les organes de la banque auprès
du Bankverein suisse en faveur de l'augmen-
tation du capital de dotation de la Caisse hy-
pothécaire et d'épargne.
Hommage il

iti . le Conseiller d'Etat Bioley
Avant de lever la séance, M. Défayes, prési-

dent. adresse un hommage ému à la mémoire
du regretté M. Henri Bioley, conseiller d'Etat ,
decèdè quelques jours après la clóture de la
session de mai.

Il passe en revue les différentes étapes de
la brillante carrière du distingue magistrat qui,
pendant plus de 50 ans, a voué ses talenta et.
son activité au service du pays ; depuis le
jour lointain, en 1870, où jeune homme, ses
conci toyens l'appelaient aux fonctions de Con-
seiller d'Etat et où il lui. était confié l'ina-
portant département de l'instruction publi que,
jusqu 'à l'heure où la maladie le terrassant, il
se vit obligé d'adresser au Crand Conseil la
lettre émue de démission que chaeun a encore
en mémoire.

M. Défayes parie des hautes qualités du
disparu dont la fine silhouette semble encore
se dresser au banc du gouvernement; il rap-
pelle les nombreuses lois utiles au pays dont
il avait élaboré les projets et qu'il défendait
devant le Grand Conseil avec sa verve et ses
profondes connaissances de légiste.

Il rappelle encore que M. Bioley avait oc-
cup è la présidence des trois plus hautes autori -
tré du pays : celle du Grand Conseil, du Con-
seil d'Etat et du Tribunal cantonal. Ce fut là
un beau témoignage de la confiance qu 'il ins-
pirai. C'est dire combien le pays avait foi
en cet homme. Aussi le 25 mai, àu jour de
ses -funéraillesj de tous les points du canton
la foule a-t-elle afflué en une grandiose ma-
nifestation pour rendre un suprème témoignage
de reconnaissance à cet éminent magistrat.

Sur Tinvitation du président, l'assemblée se
lève en signe de deuil.

M. Défayes déclaré la session dose et sou-
haité à MM. les députés bon retour dans leurs
foyers.

Cette éphémère session a dure juste une
heure.

Nouvelles de la Suisse
¦_¦—

I.a protection des aigles
On a fait savoir de la vallèe de la Muota

au Conseil d'Etat de Scbv. ytz , que deux aigles
avaient été apercus au méme endroit que
l'année passée, et qu'ils enlevaient des . a-
gneaux. Le Conseil d'Etat n'a pas donne la
permission de tirer contre oes oiseaux:, vu
que les dégàts commis par les aigles seront
remboursés comme auparavant par la li-
gue pour la protection de la nature.
I.e Conseil federai

et le tir aux pigeons
Une société de tir de Lugano, qui organisé

dans cette ville le tir aux pigeons, s'était fait
inserire au registre du commerce de Lugano.
Le bureau federai du registre de commerce, à
Berne, se refusa à ratifier l'inscriplion. La
société recourut alors au Conseil federai , se
basant sur le fait que le tir aux pigeons n'é-
tait interdit par aucune loi. Le Conseil federai
a repoussé le recours. La société a décide a-
lors de s'adresser à l'Assemblée federale. Dans
un rapport à ce sujet, le Conseil federai pro-
pose le rejet du recours, le Conseil federai
étant , la dernière instance dans la matière
conformément à une pratiqué constante, selon
le droit public et selon le Code des obligations.

Meurtre et suicide
On mande de Gstaad que Jacob Perret.n, for-

geron, àgé de 70 ans, a tue d'un coup de re-
volver sa femme, àgée de 50 ans, puis s''_st
suicide.

C'est à midi qu 'on a découvert les cada-
vres. Il semble qu'il s'agit d'un drame de fa-
mille, ainsi qu'il ressort d'un billet laisse par
Perreten. Celui-ci a tue sa femme, puis s'est
suicide. Le meurtre et le suicide ont eu lieu
probablement dans la nuit de samedi à di-
manche. Il semble que Perreten, après avoir
tue d'un coup de fusil sa femme qui se trou-
vait déjà au lit, s'est tue en faisant partir la
détente de son arme avec le pied.

L'assurance maladie
Un communi qué du Département federai du

commerce et de l'industrie annonce que le
Conseil federai a déclaré en vigueur la loi sur
l'assurance maladie à partir du ler janvier
1914. Dès ce jour , les caisses reconnue_ au-
ront ^Iroit aux subsides de la Confédération.
Le Conseil federa i élaboré encore une or-
donnance sur la procedure à suivre pour ob-
tenir la reconnaissance des caisses, ainsi qu'un
manuel de statuts-types.

Toutes les explications sont mises gratui-
tement à la disposition des caisses et de3 au-

torités ,qui devront fai re leurs demandes jus-
qu'à la fin juillet.

D'autres ordonnances fédérales et cantona-
les sont encore nécessaires, par 'exemple pour
les tarifs des médecins et des pharmaciens et
pour la désignation des contrées montagneuses
ayant droit au subside special. Les cantons
devront faire .parvenir leurs Communications
à ce sujet jusqu 'au 30 novembre.

CANTON DU VALAIS

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat accepté le décret concer

nant les mensurations cadastrales.
— Il autorise M. Jos-Marie Roten, de Ra

rogne, porteur d'un diplóme federai , k exer
cer l'art medicai dans le canton.

a) Aller et retour en corps *) \
II. ci. Hlmc ci.,

Sierre fr. 36,60 fr. 25.70
Granges-Lens . . 3j_ .90 25.25
St-Léonard 35.60 25,05
Sion .. . . .,, -35.— 24,65
Ardon 34.30 24.20
Riddes 33,70 23.80
Saxon 33.30 23.55
Charrat-Fully 32.60 23.25
Martigny 32.40 22.95
Vernayaz 31.90 22.65
Evionnaz 31.50 22.40
St-Maurice 30.90 22.—
Bex 30.50 21.75
St-Triphon 30.10 21.50
Ai gle 29.70 21.20

— Il est fait les adjudications ci-après : 1.
à M. H. Cardis à Collombey, pour les tra-
vaux de réparation au poste de gendarmerie
de Monthey ; 2. ài .Meyer et Werlen, entrepre-
neurs à Sion, ceux de construction de la route
Salins-Agettes, lots 1 et 2; 3. à la maison Sul-
zer, à Winterthour , pour l'installation du
chauffage centrai et du service d''aau chaude à
l'asile dé '^ Malévoz.

— La commission cantonale des chasseurs
est compose, de: MM. . Joseph de Stockalper,
à Briglie; Michel Zufferey, k Sierre; Henri
Ducrey, k Sion ; Paul de Cocatrix,, à Martigny
Henri Bioley, à Monthey.

—'• Le Conseil d'Etat prend acte des lettres
qui lui sont adressées par les ministres d'Au-
triche-Hongrie, de Belgiqui.,, d'Allemagne, de
Bavière et d'Espagne, exprimant leurs remer-
ciements pour la reception faite le 28 juin
dernier à Brigue, aux invités aux fètes d'inau-
guration du Loetschberg.

— Il est. accordé à MM. Blanc et Salès, à
Martigny un droit d'enseigne pour leur étàblis-
sement sous le nom de Restaurant du Piémont.
SION — Conférences

scientifiques et médicales
A la suite de nombreuses demandes adres-

sées par les intéressés, à la Direction de l'E-
cole industrielle supérieure, il a été décide
que quelques conférences se rapportant aux
diverses questions scientifiques actuelles se-
raient organisées dans les locaux du labora-
toire de physique de Sion.

Jeudi 17 juillet, de 10 à 12 h. conférenoe de
l'ingénieur .rschen, spécialiste en matière de
science radiologique et d'électricité medicale,
sur l'origine des rayons cathodiques, des ra-
yons X. et des diverses radio-actifs. Meme jour ,
de 2 à 4 heure. Physique speciale appliquée.
Projections lumineuses. .

Vendredi, 18 juillet, par le mème conféren-
cier, de 10 à 12 fa. Les divers systèmes radio-
logiques (Projections lumineuses). De 2 à 4
fa. techni que des ampoules radiogènes avec dé-
monstrations pratiques des diverses ampou-
les modernes.

Samedi 19 juillet (par le mème conféi .ncier) ,
de 10 à 12 fa. : mesures'eri radiologie avec ap-
plications pratiques ; dé 2 à 4 h. l'utilité et
l'emploi de la radiologie eri chirurgie, en mé-
decine, en dermatologie, et en gynécologie (Pro-
jections lumineuses), de 5 à 7 h. technique
des courants à haute fréquence avec applica-
tions pratiques.

Dimanche 20 juillet, de 10 à 12 h., confé-
renee de M. le Dr. E . Portos, assistant à la
Maternité de Genève, sur les résultats obtanus
dans les affections gynécòlogiques avec la
nouvelle méthode de la thérapie. D. 2 à 4
h. radiographie instantanées et radioscopie.

Seuls seront adulisi à ces conférenoes les mé-
decins et les autorités intéressées.
Congrès catholique suisse a St-Gall

Les C. F. F. ont établi les prix des billets
pour le train special que la Fédération valai-
sanne de l'Assoeiation catholique populaire
se propose d'organiser à l'occasion du Cori-
grès de 3t .rall. Il est entendu que le tram
special ne sera commandé aux C. F. F. que si
le nombre des adhésions est suffisant. Le Co-
mité cantonal devant prendre une décision à
ce sujet le 12 juillet prochain, il est donc ab-
solument nécessaire que ]es adhésions parvien -
nent au soussigné dans la journée du 11 juil-
let ou &u plus tard dans la matinée du 12
juillet.

Pour le comité cantonal :
F. de Courten, Cure de Sierre.
Prix par voyageur . -

b) Aller en corps retour individuel *):
IIme ci. IHmc ci.,

Sierre fr. 50.05 fr . 33.10
Grange-Lens 49.35 32.65
St-Léonard 49,05 32.45
Sion 48.45 32.05
Ardon 47.75 31.60
Riddes 47.15 31.20
Saxon 46.75 30.95
Charrat-Fully 46.25 30.65
Marti gny 45.85 30.35
Vernayaz 45.35 30.05
Evionnaz 44.95 29.80
St-Maurice 44.35 29.40
Bex 43,96 29.15
St-Tripfaon 43,65 28.90
Ai gle 43.15 28.60

*) A indiquer lors de l'inscri ption.
Il y a lieu d'ajouter à ces prix 10 ou; 20

centimes pour frais d'organisation.

Faits divers

ligne du Loetschberg ,le 28 juillet , à 6 h.; 38

SION — Arrestations importantes
MM. Allei, et Roten , caissiere de la Caisse

hypothécaire et d'épargne, signalaient hier au
caporal de gendarmerie de Sion que deux in-
dividus d'allures suspectes s'étaient présentés
aux guichets de la banque.

Le caporal de gendarmeri e, avec le concours
de ces Messieurs, prit les inconnus en filature
et après une enquète habilement menée, réus-
sit à les arrèter l'un pendant la nuit , dans un
hotel de la ville et l'autre oe matin ; car ils
s'étaient séparés.

Les deux individu s furent trouvés porteurs
d' un certain stock de faux billets de banque
américains ; l'un esl ori ginaire d'Italie et l'au-
tre d'Allemagne (la tri ple alliance , quoi , moins
l'Autriche!)

Un nid d'aigles
On nous écrit des Haudères :
Les personnes se rendant dans la valle.

d'Arolla ont pu observer depuis le commence-
ment du printemps un superbe nid d'aigles ar-
tistiquement fixé dans une excavation du ro-
cher de Veisivi . Il est si adroitement dissimulé
qu 'il était assez difficile de le soupeonner si
l'attention n'avait été attirée par le va-et-vient
de la mère. Le séjour de l'intéressante famil-
le vient d'ètre troublé. Deux chasseurs, accom-
pagnés par le gendarme de la station d'Evolè-
ne, se sont rendus sur la route vis-à-vis de l'im-
mense paroi de rocher qui surplombe la Bor-
gne jusqu'aux Mayens du Veisivi et ont dirige
sur le nid un feu nourri, impitoyable. La mè-
re et l'un des petits délogeaient après la pre-
mière fusillade. On voyait celle-ci planer ma-
jestueusement au -dessous de son petit pour
prevenir les défaillances de son futur émule
dans la conquète des airs et le supporter lors-
que les forces viendraient à lui manquer. On
put les suivre ainsi au moyen d'une Ion-
gue-vue jusqu'au-dessus d'Evolène dans la di-
rection de Volovron où ils disparurent aux
regards.

L'autre des petits, car il y en avai t. deux,
grièvement atteint, poussait des cris plaintifs.
Peut-étre n'est-il pas mort? ,.. Le fait 'est que
les jours suivants la pauvre mère venait, on
ne sait pourquoi circuler autour du nid. Etait-ce
pour couvrir de ses larmes la désolation de
la demeure dévastée ou peut -ètre pour tenter
d'emporter le deuxième aiglon et le sauver
ainsi des brutales atteintes des chasseurs, on
ne le sait pas.

Il est permis de se demander si les disposi-
tions de la loi sont bien sages lorsqu'elle en-
courage la destruction de ce curieux animai.
Bien des voyageurs ont fait la course Haudè-
res-Arolla dans l'uni que mobile de contempler
le nid dont il s'agit et cela ne nous étonne
pas, car nous avons toujours admire le spec-
tacle de l'aigle majestueux planant au-dessus
de nos Alpes. Si on les détruit, c'est pour
protéger d'autres animaux moins intéressants,
Par exemple les marmottes. Les chasseurs ex-
termineront en mème temps aigles et marmot-
tes et voilà ce que l'on aura gagné.

A propos du nid d'aigles dont nous parlons,
on raconte encore les prouesses d'un ancien
chasseur des Haudères, Baptiste Oretta^ qui ,
il y a environ 60 ans descendai t au mème
nid retenu par une corde au-dessus d'un abìme
de plus de 500 mètres, tantòt cramponné au
rocher tantòt suspendu dans le vide, la pointe
d'un long bàt on ferré appuyée contre le ro-
cher pour ne pas perdre l'équilibre. Si extra-
ordinaire que la chose puisse paraìtre elle
est cependant très réelle. Des vieillards s'en
rappellent et une buche de bois indique encore
l'endroit où le téméraire grimpeur s'arrètait au
mépris des menaces du roi des aire. Il n'e-
xiste certainement plus aujourd'hui d'hommes
pour renouveler une aussi audacieuse expé-
rience.

Le coup de feu fatai
Un drame douloureux vient d'émouvoir la

paroisse de Saint-Maurice de Laques, commune
de Mollens, près Sierre. M. Maurice Imoos,
garde-champètre maniait un revolver qu'il cro-
yait non charge. Tout à coup une détonation
retenti t, et Mme Frammise, née Crettol ,sa fem-
me, qu'il avait épousée l'année dernière, s'af-
faissa, sanglante sur le sol, l'abdomen trans-
percé de part en part. Peu après, malgré tous
les secours, elle rendait le dernier soupir.
Imoos est dans un état de désespoir terrible.

Curieux accident
Un bizarre, accident est survenu samedi vara

.. heures du matin au portail nord du tunnel
du Simplon. Au cours de la manceuvre du
lever du rideau pour le passage d'un train,
la chaine retenant la lourde machine se rom-
pi t et le rideau retomba, interoeptant la cir-
culation des trains. Le gardien dut chercher
du secours afin de couper le rideau tout au-
tour des montants et l'express de nuit Paris-
Milan put enfin passer avec un retard d'envi-
ron une heure.

nòie de marque
Dans sa dernière tournée à Saas, le roi des

Belges a fait l'honneur, à deux reprises, de
s'arrèter à l'Hotel Huteggen joli petit faót.l
entre Stalden et Saas, et appartenant à M.
Charles-Louis Lorétan, à Sion. C'est Mlle Ga-
brielle Lorétan, de Sion, quj a eu le plaisir
de servir le roi.

DIartigny-Chamonix
Dès le ler juillet, trois trains direets ont

été mis en marche en plus de ceux de l'horai-
re ordinaire. Ces trains diminuent le temps
de parcours entre les oentnas suisses et Cha-
monix et sont très appréciés des nombreux
voyageurs qui utilisent cette voie remarquable
par sa hardiesse et son pittoresque.

Réunion de la . .Mur i th ienne "
La « Murithienne », aura sa réunion annuel-

le le 29 juillet , à Kippel, vallèe de Lcetschen.
Départ de Brigue pour Goppenstein, par la

du soir. Le 30 course à Torrentalp.
Seconde galerie dn Simplon

Pendant le mois de juin 1913,, l'abattage
au large de la seconde galerie du Simplon a

progressé de 261 m., ce qui porte la longueur
abattue à 1150 m. La première équipe a at-
teint 1352 m., soit 223 m. du coté sud et 211
m. du coté nord.

La maconnerie a été complètement achlevé.
sur 64 m. du coté sud et sur 208) mètres du
coté nord. 902 m. sont actuellement complète-
ment aefaevés. Les voùtes ont été achevéas
sur 925 m., et les piédroits sur 1039 m.

Une grève au Simplon
Samedi matin, k la suite du renvoi de deux

ouvriers qui avaient fai t preuve d'indiscipline
et avaient mème menace leurs supérieure, les
ouvriers occupés du coté d'Iselle à la cons-
truction de la seconde galerie du Simplon se
sont mis en grève.

A 6 h .du matin, les ouvriers qui voulaient
se rendre au travail , ont été molestés par les
grévistes, au nombre de 300 à 400, tous por-
teurs de brassards ou de cocardes rouges. La
police a dù intervenir pour protéger les tra-
vailleurs . Les grévistes ont alors organisé 'un
cortège de protestation en tède duquel figurait
un drapeau rouge.

Dans la journée cependant, une assemblèa
organisée par la « Camera del lavoro » (Cham-
bre 'du travail) a accepté les conditions fi-
xèes par l'entreprise pour la reprise du tra-
vail. On attribué cetle décision au fait que
la caisse de grève ne possedè pas encore un
fonds suffisant pour soutenir un chómage pro-
long é. p . .'

Le travail a repris partout sur les chan-
tiers . ¦ » * • 1

Ascension du Grand-Combin
MM. Loth, Haefner et Fibriani, membres de

la section des Diablerets du C. A. S. ainsi
que M. Henri Jaccard, accompagnés du gui-
de Cyrille Biselx, d'Orsières, ont fait samedi
dernier la première traversée du Grand-Com-
bin (4317 m.)

Sauf le brouillard, qui rendit la descente
excellente. ' 1 '
difficile, le temps était favorable et la nedge

M ^ Chronique agricole
Bulletin commercial

Situation. — Bien que le temps ait été rela-
tivement beau durant la dernière semaine il y
a eu des sautes de temperature dont toutes les
cultures ne se sont pas accommodées.

La vigne ne donne pas satisfaction, la
fleur passe mal, se prolonge indéfiniment et
on se plaint que la coulure et les vers ont fait
beaucoup de mal . Les autres cultures céréa-
les et pommes de terre donnent satisfaction.

Certains cours d'eau sont très bas comme
en temps de sécheresse prolongée et certains
moulins craignent des chómages possibles.

Céréales. — L'apparence de la récolte est
toujours belle dans les divers pays produc-
teurs d'Europe. Malheureusement il y a tou-
jours un nuage à l'horizon. La guerre renais-
sante des Balkans menace d'entraver les ex-
portations . Il en resulterait un peu de hausse
dans les cours.

Vins. — Les nouvelles des vignobles ne sont
pas aussi bonnes qu'on les désirerait. On _e
plaint de la floraison et aussi des vere qui
sont cause de la diminution sensible d'une ré-
colte qui s'annoncait déjà peu abondante. On
entend cependant aussi quelques notes de sa-
tisfaction, mais elles sont l'exception.

En commerce les affaires sont toujours res-
treintes et les prix inchangés demeùrent fer-
més.

Il s'est produit dans les vignobles fran<?ai3
du midi, ensuite d'une attaque du mildiou,
une hausse enorme autant que subite du prix
des vins, mème pour ceux de la future ré-
colte, qui ont été en quelques endroits déjà
l'objet de plusieurs revenbes.

On dit que les vins espagnols se font rane$
en leurs lieux d'origine, ce qui pourrait de-
venir une cause importante de maintien des
prix. .1

Echos
¦—¦—¦¦¦

Le prix d'un serment
On a parfois cité certains cas dlionoraires

fabuleux payés à des écrivains illustres par
un éditeur, désireux de s'assurer, à n'importa
quel prix, leur manuscrit : Rudyard Kipling,
par exemple, ou bien Edmond Rostand, lors
de la publicat ion de « Chantecler ». Mais un
véritable record vient d'ètre réalisé à oet é-
gard chez les Anglais. Une simple lettre d'u-
ne trentaine de lignes a été payée, oette se-
maine, un million deux cent cinquante mille
francs. Calculez, je vous prie, à combien oela
met la li gne, et vous verrez que Kipling et
Rostand ne sauraient, méme de très loin, sou-
tenir la eomparaison. Il est vrai qu'il s'agit
d'une lettre d'amour, et cette somme des plus
coquettes est allée non point à celui qui l'a-
vait écrite, mais à celle qui l'a recue.

Le marquis de Nortfaampton, héritier d'un
nobìe nom et d'une fortune oonsidérable, a
consenti , sans mème attendre la sentence du
juge , à verser cette enorme indemnité, à miss
Daisy Markham, une actrice londonienne, pour
rupture d'engagement matrimoniai.

La chasse anx célibataires
Un télégramme de Chicago au « Daily Chro-

nicle » rapporto la curieuse mesure qui vient
d ètro prise par le Conseil municipal de M'?m-
phis, dans le Tennessee, aux Etats-Unis. A
Memphis, les célibataires de plus de vingt et
un ans qui se trouveront dans les rues aprèa
neuf heures du soir, ou qui accompagneront u-
ne femme mariée au théàtre ou dans quelque
autré lieu d amusement, devront ètre porteurs
d une sorte de « licenoe de célibataire ». Le
prix de ce document a été fixé à 25 francs,
qui seront versés à un fonds special destine à
1 achat de lait et d'aliments pour les noiirrifi-
sons pauvres, au cours des mois d'été.

Les célibataires de Memphis tentèrent tout
d'abord de resister à l'édit municipal, mais
une amende s'élevant au doublé da la taxe



les amena promptement à récipiscenoe. Lea
sommes, percues uniquement pendant les mois
d'été sont suffisantes pour couvrir les frai3
d'un hòpital où plus de cent nourrissons sont
traités gratuitement.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
¦ ¦ ¦ ¦¦¦' -

L'Abbé Herwegen de Maria-Laach
Le pére Alphonse Henvegen a été nommé

abbé du monastère de Maria-Laach, en place
du ' pére Fidèle de Stolzingen, élu coadjuteur
du Primat de l'ordre des Bénédictins.

L'abbé Herwegen est né en 1874 à Juckere-
dorf près de Cotogne. Il est connu comme au-
teur de plusieurs ouvrages historiques reli-
gieux.

La Belgique inquiète
Le journal catholique ministériel « Le Bien-

public », a publie une note qui a produit une
certaine sensation en Belgique. Il y est dit
notamment que le gouvernement a pris, de-
puis quelques semaines, une sèrie de mesures
en vue d'une mobilisation éventuelle. On sait
tni'en cas d'invasion du territoire belge, le siè-
ge du gouvernement de oe pays, sera trans-
féré à Anvers. De plus, cette vilie, doit abri-
ter, pendant toute la durée des hostilités, le
Parlement et les grandes administralions de
l'Etat

Il paraìt que, depuis quelques semairuas, le
département du ministère de l'intérieur a 'an-
voyé des agents partout pour s'assurer qu'en
cas d'évènements imprévus, le transfert à An-
vers des bureaux et des documents nécessaires
au fonctionnement des, différents rouages de
l'Etat soit bien garanti .

A la Chambre et au Sénat, les services du
^effe ont été invités à prendre des mesures
pour; ..iter toute surprise de ce coté- On. a
mème poussé la minutie jusqu'à fixer le
nombre des bagages administratifs qui pour-
raient ètre emportés. Dans chacune des deux
Assemblées, le greffier et un chef de bureau,
ainsi qu'un sténographe ont été désignés pour
se rendre éventuellement à Anvers.

On s'est naturellement aussi préoccupé de
rechercher à Anvers des locaux suffisamment
spacieux pour abriter le Parlement en cas
de guerre et dans quelques semaines tout se-
ra prépare à cet effet.

Le vote des trois ans
Par 339 voix contre 223, la Chambre fran-

ose a vote lundi le service de trois ans.
Ainsi se clót par une victoire, le long effort
des Francis patriotes.

Contre cette mesure néoassaire de sauvegar-
de nationale, l'effort des socialistes et de leura
alliés s'est dépense sans compter. Lundi en-
core MM. Jaurès, Dejeante et Brizon , crai res-
tent muets quand on leur demande de désa-
vouer les saboteura de la mobilisation, ont in-
infligé à la Chambre absente ou distrai te d'in-
terminables discours d'obstruction. Le «Ma-
tin» rappelait dimanche que lès socialistes du
Reichstag, qui sont 110 ont laisse voter toute
la loi militaire et toute la loi financière en

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 20)

Ténébreuse
vengeance

— Je vous laisse le soin, continua Matsumi ,
de marquer si vous souhaitez ou non qu'on li-
vre ces documents. Votre fiancé, il faut le
croire, aura plus k cceur d'assurer votre vie
que de garder un paquet de papiers précieux
pour d'autres, mais sans valeur directe pour
lui... Voilà en tout cas le prix que je mets
à votre liberté et à la sienne. '

» Si vous refusez de tracer oe billet, la
retraite d'Arthur Hughes sera révélée à la po-
lice sans un instant de retard et aujourd'hui
mème il retombera sous les verrous.. . Caci je
ne le dis que pour vous seule; car j'entends
lue ni lui ni Saltus ne soient instmits de
l'information que j' ai obtenue jusqu 'à ce que
vous soyez réunie à eux. Après cela, vous leur
direz bien entendu ce qui vous plaira ; et moi,
de mon coté, j'aurai pris les mesures nécessai-
re pour me parer de leurs coups.

Elle s'était assise devant la petite table et
* front dans ses mains rèfléchissait. Mais
to réponse n'étau pas tìouteuse. Abusée par la
oomédie jouèe devant elle, ignorant tout oe que
toprésentaient les papiers en question, elle
•}* pouvait que consentir à ce qui lui était
demande.

— Je suis prète à ecrire, ditelle, relevant
'e front
, Promptement, la piume, Tenere, le papier
stàient ' places devant elle, et sans une se-

20 séances, alors qu'en France, gràce aux 71
socialistes et à leur leader diffus , 22 séan-
ces n 'ont pas suffi à épuiser la discussion ge-
nerale et les contre-projets. La ténacité du
gouvernement , de la commission et de la ma-
jorité a triomphe des obstacles accumulés sur
leur route .

Cn combat au .il a roc
Le general Sylvestre télégraphiè qu'une har-

ka de 5000 hommes a attaque à 4 heures du
matin, lundi , la ville et le camp d'El Ksar.
Un escadron parti en reconnaissance a été
vivement assailli. Il a perdu 18 hommes ; 3
officiers et 32 hommes ont été blessés.

Finalement deux colonnes combinées ont re-
poussé l'ennemi au-delà du Loukkos et brulé
plusieurs douars. Les Marocains ont. abandon-
né plus de cent morts.

. Une trombe
On télégraphiè de Valence (Espagne), qu'un

phénomène étrange a terrifié les habitants de
la petite ville d'Alcoer. Des grèlons de
la grosseur d'un ceuf de poule commen-
cèrent à tomber, puis la temperature de
l'atmosp-hère s'eleva et soudain, une trom-
be provoquée par la dépression qui s'ensui-
vit ' se forma. Un incendie s'étant déclaré dans
une meule de paille, la tromba prit l'aspect
d'une colonne de feu qui brùla plusieurs mil-
liers d'arbres fruitiers sur une distanoe d'un
kilomètre.
Opérations nouvelles

en Cyrénaìique
On mande de Rome :
Depuis quelques semaii_es, les Italiens é-

taient durement éprouvés en Cyrénai'que, et
précisément dans le secteur entra Benghazi
et Cyrène où des bandes de Bédouins ont en-
trepris une guérilla audacieuse contre las pos-
tes isolés de soldats italiens ou contre de3
convois suivant les routes. Il y avait eu quel-
ques agressions et plusieurs officiers et soldats
étaieM morts ou blessés. On se souvient aussi
de la recente surprise entra Cyrène et Maisa-
Sua dont je vous avais parie, et qui avait
coùté sept ou huit officiers et une centaine de
soldats ainsi que de nombreux blessés. Ce.
joure-ci le general Tassoni, qui commandé le
secteur _e Cyrène a marche en avant et at-
taque une bande de Bédouins d'un millier
d'hommes pour venger l'agression des jours
précédents et pour débarrasser le .errato : la
bande a été à demi detraile et disperséa, •**
les opérations continuent dans le but de re-
primer la guérilla. Des ordres ont été donnés
aux commandants militaires de reprimer sévè-
rement toute tentative de rébellion en Cyré-
nai'que. Au oontraire, en Tripolitaine, le cal-
me le plus complet. règne entra Tripoli, Khoms
et toute la frontière tunisienne, et l'occupation
italienne se développe régulièrement et paci-
fiquement.

Un village empoisonné
Six habitants du village de Fiorenza (Es-

pagne), ayant mangé de la viande de bre-
bis ont succombé; 18 autres sont à l'agonie,
plusieurs autres sont gravement malades. La
viande avait été vendue avec l'autorisation du
vétérinaire municipal, qui avait assuré que
les brebis étaient mortes d'indi gestion. Les
autorités et le vétérinaire seront pourauivis.

Le comte Zeppelin
A l'occasion de son 75me anniversaire, le

comte Zeppelin a recu, mardi, un grand nom-
bre de télégrammes de félicitations, notam-
ment de l'empereur, du prince-régent de Ba-
vière, du roi et de la reine de Wurtemberg,
du prince héritier et de son épouse, du grand-
due de Bade, du prince Henri de Prussa, et
du roi de Suède,.

Un duel mortel
Le general Armando Riva, chef de la poli-

ce nationale a été mortellement blessé lundi
soir dan§ un combat au pistolet avec le ge-
neral Ernesto Aspert, gouverneur de la pro-
vince de la Ha vane. Ce combat était moti ve
par des arrestations opérées dans un club
de joueure.

LES ÉVÈNEMENTS DES EALKANS
La mobilisation roumaine

M. M. Pacliano, ministre de Roumanie en
Suisse, informe tous les sujets roumain3 se

phant

conde d'hésitation, elle tracait son billet, pré-
sentant le cas en termes aussi pressants qu 'el-
le sut faire, n'oubliant aucune des stipulations
de Matsumi ; après quoi, elle lui tendit la
feuille sans un mot.

II la pri t, la parcourut et immédiatement
quitta la chambre, fermant à. clef derrière lui.
Elle entendit le bruit éloigné de la porte d'en-
trée qui rabattait. Une attente agitée suivi.

Au bout d'assez longs moments le Japonais
reparaissait devant elle, I'ceil hardi, triom-

— Votre lettre voyage, annonca-t-il. Il n'est
pas possible qu'elle demeure sans effet. Voici
donc une victoire assurée, gràce à vous, mais
il m'en reste à gagner une autre. Il court en
ce pays un proverbe : « En amour comme à la
guerre, tous les moyens sont bons pour arri-
ver à vaincre ». Nous avons le mème au Ja-
pon. Je me suis permis de fausser un pau la
véri té; mais pour conquérir, que ne ferait-on ?
Je vous aime, adorable fille, plus belle qu.
l'Aurore quand elle touche les neiges du Fousi-
Yama. Je vous aime depuis quelques haures à
peine, mais il a suffi d'un instant pour al-
lumer dans mon sein des flammes dévorantes.
J'i gnorais l'amour ; vous me l'avez appris : e est
terrible et délicieux! Aucune femme ne m'a-
vait subjugu é ; vous seule avez pu dompter oe
cceur orgueilleux ; vous seule ètes trouvée di-
gne de devenir ma compagne. En cette qualité
vous trouverez, je l'attesto, le sort que vous
méritez .Car Oshio Matsumi, lui non plus, n'est
pas fait, du limon Vulgaire... Sur mon
cceur, créature enchanteresse ! J'ai soif de
baiser cette bouche rose qui a des sourires si
insultants ; je veux entendre cette voix dédai-
gneuse me dire des paroles d'amour; il faut
que cette taille de déésse plie dans mes brasi.. .

>--*&-

La reine de Hollande visite les mines de charbon
de la province de Limbourg

La reine de Hollande, accompagnée par son époux, le prince-consort, a visite la semaine
pasaée les mines de, charbon de la provino? de Limbourg,

C'est avec le plus grand intérèt qu'elle a suivi le travail des mineurs occupés dans les
galeries souterraines;' '

trouvant en Suisse iqùe., par décret royal n.
4609:1913, l'armée roumaine a été mobilisée
à partir du 23 juin (6; "juillet courant).

Sont mobilisées en general toutes les clas-
ses de réserves depuis 1911 à 1901 inclusi-
vement, ainsi que les classes 1900 à 1895 in-
clusivement, mais, pour ces dernières, seule-
ment les hommes qui recevront des ordres in-
dividuels ou un emploi special dans la mobili-
sation. *

Pour la marine de guerre sont mobilisées les
classes de 1909 à 1897 inclusi vement.

Le ministre de Roumanie invite tous ses
compatriotes qui sont visés par la mobilisation
à rentrer immédiatement en Roumanie et k se
présenter à leurs corps respectifs.

Le représentant du B. C. V_ apprend de
source bien informe, que les manifestations
antiautrichiennes dans les villes de province
roumaines proviennen t du fait que l'on a dit
à la population que la Roumanie mobilisai t
contre l 'Autriche-Hongrie et non contre la Bul-
garie, en déclarant en -outre que l'arméa aus-
tro-hongroise mobilisait contre la Roumanie.
Le gouvernement roumain démentit oas allé-
gations absurdes et mal intenlionnées, et il
chercha à arrèter toutes les manifestations an-
tiautrichiennes.

La mobilisation .'.continue a Bucarest et en
provinces d'après les i programmes. Le départ
des troupes se fai t au milieu de l'enthousias-
me des nombreux spectateurs qui stationnant
dans les gares.

Le commandant de l'armée d'opérations, le
prince héritier Ferdinand, a lance un ordre
du jour dans lequel il exprime sa satisfac-
tion de la grande joie que lui a causée l'hon-
neur que lui a fait le roi en lui confiant le
commandement suprème. Il prend le comman-
dement avec la confiance que l'arméa, fidèle
à la patrie et au roi, saura se montrer digne
du glorieux passe de la Roumanie.

La reprise de Krivolak
On vient de recevoir à Belgrade des rapports

détaillés sur le combat qui a abouti à la re-
prise de Krivolak par les troupes serbes. L'at-
taque eut lieu Te 6 juille t d'Eslane-Tchiplick
à la gare de Krivolak."Le combat a eommen-
ce à midi par une attaque energique. A 5 heu-
res du soir l'ennemi fort de trois bataillons,
était disperse et rejeté du pont du Vardar, dans
lo plus grand désordre, dù coté de Pepalichte.
Dans leur retraite les Bulgares ont abandonné
trois lazarets et 50 blessés, dont un officier.
D'autres officiers, avèc le détachement qui dé-

fendait Krivolak, s'enfuirent en grande hàte
en abandonnant leurs bagages personnels ; 2
canons de montagne ont été pris, ainsi qu'une
grande quanti té de fusils et de munitions, en
disproportion avec le nombre des combattanls
ce qui laisse supposer qu'il y avait là des fu-
sils des soldats tués ou blessés à l'aile gau-
che bulgare. La voie ferree et le pont du
Vardar sont intaets. Les pertes serbes sont
insignifiantes, l'ennemi n'ayant pu se déve-
lopper à cause de la promptitude de l'atta-
que. Les pertes bulgares sont très élevées.
Beauooup de soldats bulgares se sont noyés
en fuyant. Les Communications avec Negotine
et Kavadar sont rétablies.
Une grande bataille serait engagée

SOFIA, 9. — Aucun bulletin officiel sur les
dernières opérations militaires n'a été publie.
On dit seulement que le mouvement en avant
de l'armée bulgare s'est opere vigoureusement
et que les troupes seraient engagées dans un
grand combat qui deciderà définitivement du
sort de la guerre.

Les Serbes autour d'Istip
BELGRADE, 9. — On déclaré inexactes les

nouvelles assurant que les Bulgares ont ra-
poussé les attaques des Serbes au sud-ouest
d'Isti p. - . ... ,  ;i -- ;

Pendant que l'aile gauche serbe qui avait
été attaquée repoussait l'aile droite des Bul-
gares au-delà de Bregalnitza, les troupes ser-
bes qui servaient de point d'appui à l'aile
gauche chassaient de leur coté les troupes
bulgares d'Istip des positions que celles-ci a-
vaient réussi à prendre dans la première at-
taque.

Les troupes bulgares ayant échoué dans leur
offensive ont été refoulées jusqu 'à leurs an-
ciennes positions d'Istip.
La rupture entre la Bulgarie

et la. Montenegro
CETTIGNE , 9. — M. Koloucheff , ministre

de Bulgari e, a remis hier au gouvernement
monténégrin une note l'informant qu 'il avait
_£<;u de son gouvernement l'ordre de quitter
Cettignó .

M. Koloucheff est parti hier matin. Les af-
faires de la légation de Bul garie ont été con-
fiées à la légation de Russie.

La mobilisation roumaine

L'ceil ful gurant, les mains tendues, il sa
vantjait vers elle.

LE LEGé-,.Ì3p SOLICITOR

A la nouvelle inattóndue, terrifiante, appor-
tée par Wisten, Artlkri';Hug hes était demeure
comme foudroy é. Ni ìk honte imméritée, ni
la prison, ni aucun de- ses périls présents ne
l'avaient affeeté à l'égkl de ce dernier coup.

Pas plus que M. Sattiis, il ne pouvait dou-
ter qu'il vint de leur adversaire; et sa-
voir celle qu'il aimait uniquement qu'il avai t
tant de raisons d'aimer,. aux mains de cet hom-
me crael et sans scrupules, et ne pouvoir rien
tenter pour la délivrer était une torture qu'au-
cune parole ne peut dire. Si profond fut son
désespoir qu'en l'état où l'avaient réduit tant
d'épreuves, il faillit sombrer.

Il crut mourir, et sa mort lui parut douce
comparée à l'atroce douleur qui l'étreignait.
Les fortes paroles, les soins éclairés de son
puissant ami le rappelèrent de cet anéantisse-
ment. Outre les cordiaux savamment dosés
qu'il lui faisait prendre, M. Saltus lui rappe-
lait avec une bienfaisante sévérité qu 'il n 'avait
pas le droit ni de désespérer ni mème d'etra
malade en pareille conjoncture. Il fallait com-
battre — jusqu 'à la mort s'il étai t nécessai re
— mais ne permettre à aucune faiblesse de pa-
ralyser ses moyens. Il s'agissait de sauver
cette brave, cette fidèle et incomparable fille ;
dès lors, ni lui Saltus, ni Arthur ne devaient
s'accorder mème le temps de se lamentar ou
de se plaindre. La lutte, l'action étai t leur seul
recours. Déjà un pian de bataille s'ébauchait
dans sa tète ; à son jeune ami de le seconder

«Milli

CONSTANTINOPLE , 9. — Les paquebots
roumains « Gracia » et « Imperator ;>, qui
étaient restés ici , sont partis subitement pour
Galatz. L'attaché militaire de Roumanie a quit-
te Constantinople.

de lui servir de lieutenant I La victoire sarait
à eux ; il en avait la ferme confiance.....

Tandis qu'il parlait ainsi, sa belle figure na-
poléonienne animée du feu de l'inspiration.
Arthur sentait la vie courir de nouveau dans
ses veines. D'un violent effort , ÌI se releva du
di van où il gisait effondré, et marchant a.
Willy, qui assistai t consterné à cette scène
douloureuse , il lui dit avec décision :

— Puis-je vous p rier de finir votre ou-
vrage ? Je voudrais , sans perdre de temps, me
trouver en mesure de coopérer aux plans de
M. Saltus.

— Bravo, monsieur ! dit l'honnète Will y, les
larmes aux yeux.

Et Saltus ajoutait :
— Il y a plus de courage à savoir se vain-

cre qu'à s'exposer dix fois aux canons de
l'ennemi.

Au bout de trois quarts d'heure, un impé-
nétrable déguisement avait fini de transformer
le jeune homme; un second Macpherson était
né, Willy, lui-mème, si on les lui avait mon-
tres les deux à l'improviste aurait été incapa-
ble de distinguer le vrai du faux Eoossais.

Aussitòt, M. Saltus lui enjoignit de se ren-
dre sans aucun délai à son logis de Half
Moon street, et il se disposa à sortir.

En conditions ordinaires, aller de Régent
Street à Piccadilly n'aurait pas été une affaire
bien terrible ou bien compliquée, surtout si
le trajet devait se faire en cab. Pour un con-
vict récemment evade de prison, chancelant en-
core sous un coup affreux, l'épreuve était re-
doutable. Mais il fallait s'y soumettre; M.
Saltus savait ce qu'il faisait. Cette nouvelle
complication n 'altérait pas son programme ; elle
rendait plus pressante encore, s'il étai t possi-
ble la nécessité de l'exécuter rigoureusement

de n'oublier aucune précaution, de ne 'ne-
gliger aucun détail capable d'en assurer le suc-
cès.

Passant donc hors du Skating Rink aussi-
tòt que son chef eut dit le dernier mot, il
prit une niello sombre qui longeait le bàtiment
arriva en quelques minutes dans la grande voi a
brillante et populeuse. . .

C'était la première fois depuis cette longue
et effroyable année, qu'il se trouvai t seul au
milieu de la foule, libre d'aller où il lui plai-
sait; la sensation était étrange, pénible mime.
Minuit avait sonné; la rue ét<ut encore bruis-
sante, gaie, animée, éclairée de mille feux;
plus d'un visage heureux, familier naguère,
croisait Arthur sur son chemin. Instinclivement
Il jeta un regard rapide dans la giace d'una de-
vanture pour s'assurer que nul ne pourrait le
reconnaìtre, eut peine à se retrouver lui-mème
Il était bien tei qu 'il s'étai t vu avant de sor-
tir; costume noir rapè, parapluie, fatigue, ti-
gnasse ébouriffée, moustache rousse, bésicles...
certes il était bien déguisé, et comme Mac-
pherson tout à l'heure il pouvait dire que la
mère qui l'avait mis au monde ne l'eut pas
reconnu. Cette vue l'amusa ; pour un moment
il se divertit à contempler la réflexion de
l'étrange figure qu'on lui avai t prètèe. Mais
déjà on commencait à fermer .raelques maga-
sins, à éteiridre les becs électri qu as. Da mi-
sérablés femmes fardées avaient paru, et.
sillonnant le trottoir faisaient leur triste pro-
menade. Chose curieuse, au li au de lui cau:
ser aucune crainte, la vue de oas gardiens. '. de
l'ordre public éveilla dans l'àme d'Arthur, corn-
ine un besoin de les mettre au défi. 11 était
encore bien jeune : Il n 'avait rien fait de con-
traire à la loi. Pourquoi ne pas jouer un peu
à leurs dépens ? Avec une audacieuse gamine

Prise de Doiran par les Greca
ATHÈNES, 9. — La victoire continue a

couronner les armes grecques.
Après Kilkitch, Lachàna, Ghevgheli, Nigrita

débarrassés des forces bulgares, l'armée fael-
lénique a fait son entrée triomphale à Doiran.

Le combat qui a conduit à ces victoires se
poursuit sans relàche et avec une violence ex-
trème depuis deux jours déjà. Après sa retrai-
te de Kirkitcfa, l'ennemi a été vigoureusement
poursuivi par les forces helléniques. Tentant
une résistance avec une foroe de 15,000 hom-
mes places sur. les hauteurs de Yannès, il a
été attaque par la di vision grecque et obligé
de se retirer en débandade. Les Grecs avan:
carit impétueusement et braquant avec urie
grande préeision leur artillerie sur l'ennemi,
ont transformé sa fuite désordonnée en une
déroute complète.

Selon des renseignements dignes de foi , coh-
firmés par les prisonniers bulgares , quaran-
te wagons bondés de blessés sont partis .dans
la direction de Sérés d'où . l'ennemi s'est aussi
retiré pour occuper des positions près de
Kilindir. De là aussi, il a été aisément délogé,.
poursuivi vere le nord. Il a pu reformler ses
rangs près de Doiran sur les hauteurs. . au sud
du lac ,s'efforcant surtout d'éviter l'encercle-
ment et la capture par les troupes grecques
qui le poureuivaient. ..

Très tòt dans la matinée les Grecs ont eom-
mence une très violente attaque d'infanterie
appuyée par le feu concentré de l'artillerie.
Après un combat de sept heures, l'ennemi a
abandonné ses positions fuyant en grand dé-
sordre vers Stromnitza.

Les divisions grecques s'einpressent de
poursuivre les Bulgares avec un .entrain et u-
ne résistance qui provoquent l'admiration et
l'émotion generale et celle du roi en premier
lieu. i i

Par des conditions climatéri ques très défa-
vorables, sous un soleil torride, les troupe ?
helléniques ont avance cinq jour s durant , com*
battant sans un moment de répit, partout . vie.
torieuses.

La 3me division bulgare, celle qui avait été
décorée à l'occasion de la prise d'Andrinople
est précisément celle qui a été défaite par
la 3me di vision grecque. . !

Dernière Heure

CONSTANTINOPLE , 9. — Si la réponse de

Les victimes de l'aviation
WURTZBOURG , 9. — L'aviateur Rendner

volai t avec un passager de nationalité francaise
lorsque son appareil capota et vint s'abattre
sur le sol.

Les deux aviateurs ont été relevés vivants de
dessous les débris de l'appareil mais ils mou-
rurent pendant qu'on les transportait à l'__5-
pital. *

HOUSTON, (Texas), 9. — Le lieutenant avia-
teur Cali venait de quitter l'aérodrome mili-
taire lorsque soh appareil capota. Le lieut*
nant a été tue , sur le coup.

La Turquie bouge

la Bulgarie à la demande d'évacuation tarde ou
est negative, il n 'est pas impossible que l'ar-
mée turque marche sur Enos et Mydia.

Le major Fethi bey rentré momentanément
dans l'armée. j j .,

Les frères ennemis
BELGRADE, 9. — Le gouvernement a re-

9U l'avis d'une grande victoire remportée par
troupes serbes contre les Bulgares à Istip.

Les Serbes ont repris la ville, las Bulgares
s'enfuient en traversant le fleuve vers Piccovo.

On demande

une apprentie repasscuse
S'adresser .line Marie Zuniao-Fraehebonrff

maison Gaspoz, Rne de Conthey.

A nos abonnés
mr, Les cartes de rembours, pour le second

semestre seront mises en circulation dès le
15 juillet. Nos abonnés sont priés de bien vou
loir leur réserver bon accueil.
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La VìG à la campagne

L'été. — L'ceuf de serpent ou
de coq. — Les couleuvres

C'est le milieu du jour, onze heures et de-
mie environ. Il fait un temps superbe; au ciel
pas un nuage, pas une givrure, pas mème ' la
soie légère d'un cirrus.

A la ferme la joie est partout de ce beau
temps revenu, de ce jour magnifique, et l'on
oublié tout ce que nous a donne de misères
notre hypocrite printemps. C'est chez tous u-
ne hàte de rattraper le retarti que les mau-
zais jours nous ont cause et jamais l'activité
rurale ne s'est plus énergicruem'.nt déployée.

La journée de travail eommence à quatte
heures du matin et se termin*. à sept heures
du soir. Aussi il faut voir avec quel plaisir
est accueilli l'entr'acte qui la coupé en deux
pour donner aux hommes et aux attelages lo
temps de se reposer et celui de déjeuner.
Tout le monde rentré à la terme, depuis le
chef de culture jusqu'aux gamins qui mènent
vaches et moutons, qu'ils ponssent devant eux
en hàtant d'encouragements frappants leurs
pas égaux, lents et tranquilles.

Les hommes apprécient fort aussi pour eux
mèmes leur repos d'un moment et joyeuse-
ment ils respirent en arri van t dans la cour,
la bonne odeur du déjeuner qui s'échappe par
les fenétres ouvertes. P-aidant toufce la semai-
ne c'esf le méme menu qui est prépare, mais
il sera toujours fort apprécié, car il a pour
condiment quotidien le bel appétit que donno
k nos robustes agriculteurs le rude travaiJ
accompli au grand air, et personne ne fera la
petite bouefae. Le fond de o. menu, c'est la

ne de collégien, il alla droit à l'un d'eux qui
se trouvait en face du café Royal.

— Constable, pouvez-vous me dire si c'est
un hansom-cab que je vois là-bas ? demanda-
t-il, indiquant la direction du music-hall et se
plaisant à imiter l'accent écossais de celui
dont il avait pris le physique. J'aurais besoin
d'en avoir un tout de suite.

Le policeman regarda un peu, et habitué à
discerner les objets dans le lointain noctur-
ne, donna un coup de sifflet. Il y eut un bruit
de sabota, le cab approcha rapidement, et le
convict evade ayant remis un shilling au
constable ravi, s'éloigna, riant tout seul de sa
petite escapade.

Cet homme devait avoir vu de ses portra i ts
par douzaines au courant des derniers jours ,
soit dans les journaux illustrés, soit dan3 les
documents secrets expre_sém.nt dres3és par
la police. Or, il ne lui 'était mème pas venu
en tète de découvrir une similitude de traits
entre le prisonnier de Marshmoor et oelui qui
venait de faire tomber un shilling dans sa main
la bonne farce I

Mais tout de suite cette fug itive sur.xcita-
tion tombait : une main de giace étreignait sa
poitrine : Muriel avait disparu ! Muriel étai t
aux mains de ses ennemis, et il ne pouvait
rien faire pour 'elle!

En dépi t de toute son habileté, de son grand
courage, de son dévouement, M. Saltus réus-
sirait-il à la retrouver, à la tirer des giiffes
de ces démons ? Pourrai t-il empècher, quoi
qu'il fit, qu'elle eut souffert mille terreurs,
enduré mille indignités? Il la savait coura-
geuse; mais elle était fière aussi. Comment
supporterai telle le contact de o?s misérablés ?
A cette seule idée, tout son ètr i entrait en in-
Burrection. Mieux valait reprendre &3S fere,

retourner aux carrières, y demeurer sa vie du-
rant, perdre tout espoir de se réhabiliter, de
venger la mort de son pére . Tout vauirait
mieux que de laisser toucher à un seul ebe-
veu de la tète . de Murisi !

Il disait bien . Il avait cent fois raison. Pour
injuste qu 'eut été sa peine, celle qui frappait
l'innocente fille était plus inique encore. Mais
comment empècher ses bourreaux de la tortu-
rerl Où la prendre ? Se livràt-il à la justice, H
ne ferait pas làcher prise à ceux qui la dé-
tenai ent capti.e.. . Non ; son uni que recours,
ainsi que le disait sagement M. Saltus, était
de se vaincre, de se mainb?nir de sang-froid,
de taire provision de patienoe, et surtout de
ne risquer aucun coup de tète, capable de
priver Muriel d'un de ses défenseurs. A quoi
réussirait-i l en allant se constituer prisonnier?
A désoler ceux qui avaient tant fait pour lui ,
nullement à délivrer sa fiancée.....

Il arrivait à Half Moon street; il paya son
cab, et. prenant le passe-partout de Macpher-
son, que lui avait remis Saltus, il penetra, dans
la maison. Le hall était vide et silencieux. Ma-
chinalement il òta son chapeau l'accrocha à
une patere, gravit l'escalier qui conduisait. à
la bibliothèque, poussa une porte, entra. Les
volets étaient clos, les stores baissés, la salle
bien éclairée. Sur une petite table, le souper
étai t servi et près de là Wisten attendait. A
la vue du faux Macpherson, il bondit de sa
chaise avec un irrésistible sanglot de soula-
gement.

— Ahi monsieur, que je suis heureux de
vous voir! Mon maitre m'avait ordonné de re-
venir ici vous attendre; et j'étais tout seul
à imaginer des choses affreu&es.. ..

— Mrs Parker est-elle ici ? demanda Ar-
thur préci pitamment.

— Oui , monsieur, elle est à l'office avec une
des servantes que j'ai chargée de la récon-
forter un peu, s'il est possible...

— Je vais aller lui parler tout de suite I .. ..
— Ahi monsieur, vous oubliez.. ... Vous ne

pouvez vous trahir méme avec elle!
Le pauvre jeune homme grinta des dents : ne

pas mème pouvoir gémir avec la bonne Par-
ker !

— N'y a-t-il donc rien à faire ?
— Rien pour le moment. Mais mon mai-

tre ne peut tarder à rentrer, et croyez-moi,
monsieur, à lui seul il vaut toute une armée;
esprit et courage. Si je pouvais me le permet-
tre, je vous conseillerais, monsieur, de pren-
dre un peu de nourriture. M. Saltus le désire
et je suis parfaitement certain que vous vous
trouverez bien de lui avoir obéi.

Arthur eut un geste d'impatience, presque de
dégoùt. L'idée de manger en son présent é-
tat d'angoisse ne lui causait que répulsion.
Mais le fidèle valet persista, invoquant à plu-
sieurs reprises l'autorité de son maitre, qui
selon lui primait tout ; et le jeune homme fini
par céder. S'étant assis à table par complai-
sance, il se trouva, au bout d'un instant, man-
geant avec l'appétit de son àge les viandes ex-
cellentes placées devant lui, et après avoir bu
un verre d'excellent champagne, il sentit la
confiance renaìtre de facon mervedlleuse. Com-
me il posait son verre, M. Saltus entra, le col
de son pardessus relevé très haut et un feutre
rabattu cachant le reste de son visage.

—\ jBon cela i dit-il, voyant comment Ar-
thur était occupé. Finissez de souper: vous
devez en avoir besoin ! Je vais dire deux mots
à Mrs. Parker, puis je reviens .Prenez ceci,
Wisten.

S'étant débarrassé de son pardessus et de 3011
chapeau, il sortit vivement, fut absent une
demi-heure; au bout de ce , temps, il reparut
dans la, bibliothèque.

J'ai entendu tout ce que la bonne Parker
pouvait avoir à m'apprendre, et ce n'est pas
grand'ehose, dit-il. Rien de ce qu'elle sait ou
imagine n'est capable de jeter la moindre lueur
sur la disparition de Muriel . J'ai téléphone à
Scotland Yard. Dans quelques minutes, un
inspecteur de police sera ici pour me parler.
Vous sentez-vous de force à demeurer présent
à cet entretien ? Si vous le pouvez, domeurez.
Vous ètes pour l'instant André Macpherson ;
comme tei, vous pouvez m'aider à rendre im-
pénétrable la retraite d'Arthur Hughes. Ce
n'est que peu de chose, mais oe sera pour vous
une sauvegarde de plus d'avoir été vu en mon
intimité par cet inspecteur. Vous savez que
je ne neglige pas le détail... Le voici , je crois-

—i Je demeure, dit Arthur.
Il s'assit devant un bureau, affeclant de feuil-

leter des papiers, comme il convranait à sa
fonction de secrétaire. Lorsque le policier en-
tra il releva la tète, parut écouter avec inté-
Tét ce qui se disai t, y mèlant son mot de
temps à autre en homme qui se regarde com-
me de la maison ; et M. Saltus remarqua a-
vec plaisir que non seulement il avait su
prendre le visage placide et les attitudes de
Macpherson, mais qu'il n'oubliait pas d'imiter
avec beaucoup d'art la manière de parler de
l'Ecossais.

« Cher enfant ! pensait-il ému. Voilà un sa-
crifico, un vrai, offert à celle qu'il veut sau-
ver. Cette contrainte 'est terrible avec le poids
qu'il a sur le coeur I.. . Mais nous les tirerons
de là, plaise k Dieu, elle et lui , et ils joui-
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« potée », soupe nationale de cblez (nous, au
laid et aux légumes , avec une sérieu-
se portion de pain bis, fait à la ferme et fi-
nement découpé en tranches minces avec le
« coupe-pain » traditionnel, instrument ar-
chai'que et ingénieux à la fois dans sa sim-
plicité. • •

Après la potée une confortable franche de
lard. Quelquefois, lorsque la besogne de la
matinée a été spécialement dure, la ménagère
tout en soupirant ajoute un petit extra. Le
cas se présente aujourd'hui où l'on s'est hà-
te surmené mème pour profiter du beau temps
et avancer tant qu 'on pourrait la besogne si
fort. en retard. Le patron qui mange avec ses
hommes, et de bel appétit, a fait en entrant un
peti t signe à la fermière qui a compris. Elle
va grossir le menu d'une omelette ; c''e8t vite
prépare et puis, raison decisive, les ceufs
fort abondants en ce moment, né se vendent
pas cher. Va donc pour l'omelette I Alors tan-
dis que les hommes mangent leur soup., la
bonne femme qui n'est pas à table aveo eux
-- car ainsi le règie un protocole immémorial
— se rend au poulailler pour chercher les
ceufs.

Tout à coup on 1 entend appeler ,cner de
toutes ses forces, sous. le coup évidemment
d'une terrible émotion provoquée peut .tre par
un danger soudain. Tout le monde se lève, se
precip ite dans la cour et l'on voit, devant la
porte ouverte du poulailler, la malheureuse
fermière blòme et tremblant de tous ses mem-
bres, sans que l'on se rende compte de ce qui
la bouleverse ainsi . Sa langue, heureusement
n'est point paralysée, et elle explique tragique
ment ce qui vient de lui arriver. Non, vous
autres de la ville, vous ne l'imagineriez ja-

mais ! Eh bien, en ramassant les ceufs aux
nids successifs des poules, elle a trouvé dans
l'un d'eux un oeuf de serpent! Elle n'y a pas
touche, vous pouvez le croire, et vite elle est
sortie en criant !

J'ai la chance d'arriver dans la cour de la
ferme juste pour entendre détte explication et
pour voir l'effet qu 'elle produit. C'est stupé-
fiant ! Pas un doute ne s'élève dans l'esprit des
auditeurs, aucun d'entre eux ne proteste con-
tre cette énormité, et ils se dirigent vers le
poulailler pour voir cet oeuf extraordinaire que
la fermière a laisse sur place. Pas de danger
qu'elle y touche, ah! non. J'entre avec eux,
et je vois en effet dans le nid désigné, un
oeuf tout petit, gros à peine comme un oeuf de
pigeon, pareil d'ailleurs comme forme et cou-
leur à celui de nos poules. Je connais depuis
longtemps ce produit minuscule; c'est un oeuf
avorté, rachdtique qui ne s'est pas développe
dans l'ovaire parce que pour une rai-
son ou pour une autre son germe est stè-
rile. Le phénomène est assez rare. J'ai jeu pour-
tant à diverses reprises occasion de l'observer,

Je dis celat à mes gens, en leur expliquant le
plus clairement possible ce qu'il en est. Peine
perdue ; ils m'écoutent sans me contredire,
bien entendu, mais je vois à leurs yeux soep-
tiques, à leurs lèvres pineées qu'ils n'en
croient pas un mot. Personne d'ailleurs n'ose
mettre la main sur l'ceuf maudit que l'on va
sans doute jeter du nid par terre avec un mor-
ceau de bois et écraser sur les talons pour
anéantir l'horrible bete qu'il contient. Alors
j' avance le bras, je saisis le dangereux ob-
jet tandis que l'assistance poussé un « ohi »
de crainte pour moi et me regarde en écar-
quillant les yeux. Deux ou trois voix s'élè-

vent : « N'y touchèz pas ! Prenez gàrdle y a une
serpent dedans qu'est déjà dangereu&e! » etc,
etcv i " '

Je tiens l'oeuf, je le pose sur le plat de ma
main, tandis que les gens reculent. L'un d'eux
reprend les objurgations : « Bien sur, la ser-
pent sent qu'on l'emporte, elle va sortir et gare
à nous ! » Alors je brise la coquille ; il appa-
rait un blanc pareil à celui de tous le$ ceufs
et un jaune pàlot, mal arrond i, où se voient
des filaments blanchàtres assez gros. Les hom-
mes se sont rassurés, ils se rapprochent, re-
gardent avec mie curiosité enfantine, stupè-
faits de l'absence de reptile. Mais la forte
tète de la bande ne veut pas demordine, il mon-
tre du doigt les filaments : « Tenez, dit-il, vous
les voyez les petiotes serpents, elles ne sont
pas encore assez fortes ; mais si vous aviez
casse l'ceuf trois ou quatre jours plus tard ,
elles vous auraient ben arrangé l » Tout le
monde approuve et j'en suis pour mes frai s
d'explication. Mais le danger est passe, l'é-
motion se calme et l'on songe à l'omelette que
la ménagère va servir. r .

On remonte à la ferme; je suis le mouve-
ment un peu en arrière. Le doyen des travail-
leurs, un vieux bonhommte à cheveux blancs,
ralentit sa marche pour rester auprès de moi.
Il a certainement quelque chose à me dire, je
le vois à son air embarrassé, mais il n'ose
pas ; j'attends. Il se décide quand les autre3
sont à une certaine distance et ne pourront
l'entendre .

— Ah! vous avez ben raison, me dit-il, y
petiots oeufs-là et qu'y a point de serpent
a longtemps que je sais ce que c'iest qu'il y ala
dedans, mais c'est comme pour vous, personne
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ne veut rien entendre lorsque je dis qui est-ce
qui les a pondus.

— Voyons, voyons, vous pensez que ce ne
ne sont pas des ceufs faits par une poule.
Qu'est-ce que c'est donc alors ?

—*. Eh bien ! mossieu, vous me croirez si
vous voulez, mais ca j'en suis bien certain,
c'est le coq qui pond ces petits ceufs-là, oui,
le coq, de tempte. à autre et ca pour 'axeiter les
poules à pondre quand il voit qu 'elles sont
fei gnantes et qu'elles ne font pas autant d'cevifs
qu'elles devraient.

— Mon Dieu, après tout, cela se peut bienl
C'est tout ce que je dis, tout ce que je

trouvé à répondre. Que voulez-vous que j'a-
joute, que voulez-vous que j 'explique?

Tous mes commentaires, tous mes efforts
toutes les démonstrations ne me serviraient à
rien. . • ! '

,(à suivre.)

Salvan — Etat-civil
NAISSANCES

DECES

MARIAGES

Mois de juin
Trischette Raymond Joseph, d'Emile, de Vi

ganella ,Italie. Revaz Alfred d'Alfred, Grang-S
Mathey Oscar d'Emile, de la Crettaz.

Délez Marie Angélique, 82 ans. Combaz.
Jacquier Pierre Adolphe, 52 ans, Miévilk
U ross Marie Catherine, 87 ans ,Tretien. Revaz
Claude, 84 ans, Granges.

Bodenmann Laurent, de Martisberg et H J-
di ger, née Abbey Barbe Josephine de Reinach,
(Argovie), à Vernayaz.

ront de la pàix qu'ils méritent si bien ».
Cependant son mafique imperiai ne trahis-

sait rien des pensées tendr_ qui l'agitaient,
tandis que bref et clair, il exposait l'affaire
devant l'inspecteur. On fit. venir Parker qui
versa beaucoup de larmes et dit beaucoup _ <fe
paroles sans lui en apprendre davantage, et
l'homme de la police se retira, promettant que
dans quelques minutes tout le mécanisme d.-
Scotland Yard serai t en jeu pour retrouver
celle que l'on recherchait; ajoutant néanmoins
que rien de sérieux ne pouvait ètre benté a-
vant que le personnel du Skating Rink eut
éte interrogò, ce qu. ne se ferai t naturelle-
ment qu 'au matin.

— 11 est déjà tard, dit-il ; nous n'avons que
peu d-'heures à attendre jusque-là ; et on aura
obtenu sans aucun doute avant l'aube quel-
que donnée prati qué permettant d'avanoer une
certitude. Soyez assuré, monsieur, qu'on fera
l'impossible pour vous donner satisfaction.

Près de passer la porte, il saluait très bas
en M. Saltus un homme dont les hautes rela-
tions et la grande gènérosité lui étaient bien
connues. Arthur se leva de son bureau.

Laissez-moi vous reconduire, monsiem
l'inspecteur , dit-il.

Et, comme ils descendaient l'escalier, il N
prit : ' ' •

• , (à BuiVrej


