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ABONNEMENTS;:
L'abonnement est payaLìe par six moia.

année a mola > moia
Vaiala et Suine . . . .  6.60 8.26 2.—
Etranger (envoi des 3 nu-

méroi de la semaine . . 12.— 6.60 4.—
Envoi par numero . . . 16.— 7.80 4.40

T. RAAFLÀUB
Herboriste

AIGLE

absent dn 10 juil let
au 15 aoùt

Voulez-vous
qne vos rasoir« coupeiit

bien ?
envoyez-les au

est l ete!

E. TORRENT, Machines agricolcs , SIOIN

Grand atelier d'aigiiisage
B. Zény, Montreux

Aiguiseur renomnié
Prix net —.50 L'vi aison dans t

3 j qurs. IVJanches de rechange
Npmbreuses r.'férences ,

« 'AFE : Balsse de prix
6, Kgs. Santos fin , vert

Pr. 9.75 et 10-
6 Campinas extra „ 10.25 et 10.75
5 Perlo très fin „ 11.25 et 1 >.—

10 Kgs fromage maigre,
sale, tendre 8.60

10 Emmenthal délicieux 21. —

ÌO 
Pruneaux secs 6.20

0 Figues à 4.8Ò et 5"0
Q beaux oignons 2.40
0 Riz fin fr. 3.90 Glapó 4.60

|Q beaux Raisins socs, grappes 10 50
A tout acheteur d-j 10 Kgn. de C vfé

nous qlrons commi cadeau j He ma-
chine à calo.
Wlnigcr'N Import, Ilosivll (Arg)

iKHiiimiflaBiiHi i
Genagrmes

iHBiiiBBBiiHniimnai

à 15 cts. — Saucisses au cumin
et ceryelas de viande de cheval
et de porc k 10 cts. la pièce.

Expedition jourualière.
I$iirgisser, charcuterie

Emnien.
4 partir de tv, IO.— franco

Société anonyme des Boucheries
coopératiìes de Genève

Viande de Itil i'
(Jongelée , bouilli , qualité extra, à
O.4O cent, la livre , par colis postaux
contre remboursement.

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

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

•péculatif, elle a été créée pour procurer
des avantages à la ciano laborieuse

Les célèbres couteau v
Savoyards OPOEL

No 1 Jusqu'au No 6 0.5«
No 7 longr. du manche lOcs. 0.60
• 8 — — llcs. 0.70¦
• 9 — — 12 cs. «'.80
. 10 — — 13 cs. 0.90
- 11 — — 14cs. i.ao
• 12 — — 16cs. 1.40

Rasoirs OPINEL
No 1 inanche noir ?.50
No 2 — blanc ... . . . . ».—

Envoi contre remboursement

Déposltatre poar la Suisse

René Boch
BAZAR V IH1SIEN

St-GINGOLPH (Valais;

Fortes remises aux reveideurs.
¦ —aa—-¦¦ imi ¦¦ —1 ..9 — a

A. VILLARD
Entreprise Cenerate d'ELECTRICITE

MI S1X\K
—0 Téléphone 1898 0—

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.

Appareil*. divers,
Bouillottes, théières, fers

à repasser etc.

F
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cine tue tous les 2
Cora aux pieds (

unrillons et Verme» radicale-
ment. Le carton à 76 cts. chez:

Ch. Ganter, coiffear Sion; II Schmid
«oiffenr Martigny-Ville ; E. Burlet, phar-
*»eie Viège; (J. Blanc coiffeur Brigue.

I Ohaussures «i«

Toujours !
le p lus grand choix

la qualité la meilleure
et les prix les plus avan-

tag ux au Magasin de
chaussures

Adolphe CL4USEN. Sion, Rue de Lausanne
/ V

Atelier de Construction niécanique ]
avec force motrice

GRAND GARAGE TIVOLI
André RIBORDY - St-Georges, Sion

Location ile voi in res automobile*

Agenee pour le Valais des
AutomoMles Peugeot

Motosacoches ,
Vélos Alcyon,

Moteurs Industriels Felix
3 Prix courants et catalogues a disposltlon. |

1 Réparations — Fournitnres J

BOUCHERIE ALFRED PELLET
T errassi ère 44, Genève

J'expédie par eolis postaux depuis 2.500 kg, viande fraìche de I" choix.
Bceuf à bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Boeuf à ròtir de 1.70 a 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de bceuf 1.40. Expéditions proni-
ptes et soignées et cootre remboursement.

Prix spéciaux ponr h 6 tels et pensiona.

Hailes i iicliistv-ielles
de toutes sortes et pour tous genres de mécanique fine ou grosse

Huiles de pieci de t>oeuf
pour armes et Instruments de précision, vélós et machine» à coudre

Echantillons et sonmlssions sur demande.
H. MOEBIUS & Fils, BAIE

LA BOUCHERIE
&s. XttEOllEEi 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 :
Bceuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.

»  ̂ Roti de Bceuf » » 1.60 le kg. as&tvv*° Graisse de bceuf non fondue 1.40 le kg. &*™*~

Poitrine mouton 1.40 le kg.
Les commandes sont expédiées par retour du courrier contro rembours.

VIANDE DE CHEVA L
Grande balsse de prix. Viande depuis 30 cts. la Uvre ler cuoi.

BOUCHERIE DEOERBAU
-A.. Thonney, successeur,

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

Achat tl< chevaux et mulets pour abattre

Quelle chaleur a la cuisine ! - Aussi , au lieu W
de faire bouillir longtemps de la viande , la me- §1
nagère fera mieux de prèparer son bouillon m
av. le Bouillon Maggi en c.nbes qui  donne Hinstantanément un bouillon naturel , savou- igreux et limpide. E

Òn reconnalt le Bouillon Maggi eu Cubes, j|^
au nom Maggi et à la marque „Croix-li.toile". " f^

Viande de j eunes
chevaux et mulets

pour bouillir —.40 la livre
„ ròtir — .60 „ „

Gendarmes secs a — . 10 „ „
Gervelas — .10 „ „
Saucisses iumées à —.10 ., ,
Saucisses de Tirane à — .10 .,
Schiiblinge à - .15 „ „

—— 50 pièces franco 
Salarci Fr. 1 .40 la livre
Viande fumèe „ —>0 ., „
Gra;sse pour fondre .. - .50 !. „
Langues funiées 1.G0 2.— la pièce
I.Dreller, boucherie Bàie 21

Goiires gonfie-
ments du cou
Merveilleux ! Mervellleux

En une nuit presque
vous verrez disparaitre sans dan-
ger et pour toujours goifres.
gonflements dn coi. gosifle-
nients des glande*, etc. par
l'emploi du célèbre

Baume antigoitreux Idéal
Seul dépòt : Pharrnacie de la

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

Savou au Lait de Lis

I es solns
rationnels et sanitaires

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

Rergmann
Marque Deux Minours

et de la
La Crème au Lai t  de Lis

" B A D  A,.
recherchée et bien recommandée.

Se vend, à 80 cts. chez:
SION : pharm, Henri Allei. G.Faust
V. Pitteloud, Xavier Zimmeimanij.
Coiff Martin Kbner, Joa . Erué,
E Fnrter , Ch. Ganter.

S1ERRE : pharrnacie Burgener,
Pierre de Chastonay ; Coiffeur

Aids Henri .
MARTIGNY-VILLE : Pharrnacie
M. Lovey : E. Schmid, coiffeur
St-MATJ-RICE : Coiffeur

Ch. de Siebenthal
MONTHEY : E. Delacoste, pharm
VISP : pharm. Ed. Burleet.
( rUERBI - F. Marty, pharm

Poudre Héliodernie
Recommandée Dar les Doctours

.San* danger ponr la sante.
jYormalise la trauspiration
des pieds, des mains des ais-elles ,
etc. Guérit toutes 'es irritations
de la peau.

Nupprime toute otleur
La botte fr. 1.— par -6 bottes feo

Préparation speciale pour bébés
la bolle fr. 1.25.

Mme A. Perret-Gentil
Cormondrèche (Neuchàtel)

SaMe-femm6 U^S-UK
O pensionnaires tou-

te epoque de grossesse, se charge de
l'enfant. Hygiene et s îi s. Discréilon .
Consultationa.

1. rae Tupin. - LYON (Rhòne)

Imprimerle Bessler
:- SION •:

Travail prompt
et soigné

Prix modérés

ftnrvwwi ; IO Taoill^i: 1 Q1Q I

' Z ¦¦". "j

Pour renseignements et devia s'adresser a
„L'adminutration du Journal" à Sion.

OCCASION r̂ r̂  ̂ r̂
 ̂  ̂SANS PAREILLE

tres, nous ofifrons et ceci jusqu'à épuiscment dn lo

Ay ant en l'occasion d'acheter à des conditions e\
ceptionnclles do bon marche, nu lot de chaines de un»n

seuleinent :
Chaines de montres pr hommes, doublé or fr. 2.2"»

„ „ ,, plaq ué or Ior titre ,. ó 2-1
M .. » M M supérieur ,. 8.—

Sautoirs pour dames avec coalants „ „ „ ,. G.5"
Pendatifs av. chaines, tour de cou ,, „ „ ,. 6.5fì

Envoyez le montani de votre commande en limbres pn *t>' ou
par mandai postai et vous recevrez franco , par retour du cour-
rier les articles commandes

C0MPT01K MTIOML D H0RL0GEK1E
Rue de la Paix, 87 — IìA tHAUX-DE-FOSON

Fabrique de Machines BUGHER - MANZ
Niederweningen - Zurich

Pressoirs hydrauliqi.es
«t

installations modernes
pour vin et cidre.

Grande economie de temps. Force de presslon et rende
ment enorme.

A toutes les expositions les plus haute* róeompenscs.
Demandez le nouveau catalogue.

KEPRÉSENTANT :

,«3^

r*

Après les fati gues ou avant des efforts
corporels, de larges ablutions au Savori
aux fleurs de foln de Grolich rafratchissent

et procurent un sentlment de bien-étre. „

Fonderie manufaclure cuivre el bronze
Gme BEYELiER — Vevey Bue de la Hfadeleine, SI

Article de caves ; Pompes rotatives laiton et bronze sf phons cuivre, robi-
nets à transvaser, boitos à clapet. robinets a mousseux, machine à laver lei
bouteilles, boucher, déboucher et rapsuler, gros tuyaux de cave etc, —

Articles d'incendie : Colonnes hydrant, raccordi, lance*, tuya - x toiie. —
Robinets de serbico, eau chaude et froide, robinets de jauge.

Fonte brute pour mécaniciens, rondini et donilles de toutes dimensions. Confection
de toutes pièces et en bronze, laiton, aluminium , zing. Tuhes cuivre et tuuaux d'étain

ANNONCES
Canton Suissn Etranger

La ligne on «on eipace . 0.10 0.30 0.30
Réclamea 0.40

¦ Minimum d'insortion 1 frane ¦—

Mélaiile Pigna! vSùm
Une do Lausanne, eu lacn 'I«i

la Consoni mài i«u

fi
=ja'fl

Couroonesmortu lii'os
En perles et en metal

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

——.*....

Articles de ménage en tous
ge'-res. Email , aluminium
verrerie. Be! assortiment.
Toiles eirées en tout genres

Encadrement de tableau! gravu-
res, photo, dip 'Sme- , etc. etc.
Grands choix - Prix de fabrique
Iléparations. Prix réduit.

Coite forts
incombustibles
depuis fr. 75.—

F. Tauxe
IMalley - Lausanne

Offre les meilleur»
POlLES P0TAGER9 n
GAZ ET fl CflflRBOlN

LE5SIVEU5EÒ

Les lemmes soni chères
mais intelligente celle-la qui répare
lés objets cassés ou troués avec la
Poudre de Diamant, seul ciment répa-
rant toni k l'épreuve du feu et de l'eau
Partout HO cent, dans Ics drogueries
A Sion pharrnacie Pitteloud , à Brigue
pharrnacie et droguerie Gemsch.

Refusez les ì̂mita-
tions ainsi que tous
les autres produits
offerts en rempla-
cant et demandez
expressément

„NERVOSAN"
avec marque ci-con-

tre.
Prii fr. 3.50 et S-.6ipo*«<-

CI K Z  H. Ganter, coiffeur Sion
„ Fred. Favre, coifF.

.tfartlguyVUIe
„ li. Basseglo, coiffeur

Marl Ì K «» .v-B<»ur K
r E. Burlet pharrnacie Vlège
„ H. Honegger co'ff. Monthey
, il. Helm, coiffeur Sicr .c



Les Bulgares battus
demandent gràce

BELGRADE, 11.

—-—¦¦»¦» ¦ ¦¦ '

Les dépèches d'hier et de oe matin laissent
entrevoir. la fin de la seconde guerre des Bal-
kans. Les Bulgares, battus par Ies Serbes et
les Grecs, menaces d'autre part par une inter-
vention turque, demandent gràce et le gou-
vernement de Sofia a adresse un suprème ap-
pel à la Russie pour qu'elle règie la cessation
des hostilités. Le roi Ferdinand a en mème
temps fait déclarer à M. Sazonow que la ren-
contre des troupes serbes et bulgares dans
la nuit du 29 au 30 juin , était due à la seule
initiative du general Savof qui en portait la
responsabilité et que le general Savof a été de
ce fait destitué. Cela est peut-ètre vrai, mais
on se domande, si le succès des armies avait
couronne l'attaque inopinée du general Savof
le gouvernement de Sofia ne l'aurait pas cou-
vert de lauriers au lieu de le mettre k pied.

Enfin il vaut mieux que la Bulgarie re-
connaisse dès maintenant la grande faute qu'el-
le a commise en tombant traitreusement sur
ses alliés d'hier, plutòt que d'attendre la dé-
bàcle finale.
. iOn espère que la Russie ne refuserà, pas
d'intervenir. Une dépèche de St-Pétersbourg
annonce aujourd'hui que M. Sazonof a prie les
gouvernements grec et serbe de lui faire
connaìtre quelles conditions ils mettraient au
rétablissement de la paix. Il serait dispose à
demander aux belligérants de conclude un
armistice et d'envoyer des délégués à Péters-
bourg.

On ne se dissimulo pas toutefois que la ta-
che est ardue. Les dispositions conciliantes qui
animent toujours les gouvernements de Bel-
grade et d'Athènes se heurlent en effet aux
ressentiments provoqxiés dans les populations
grecques et serbes par les batailles et les
massacres qui ont poussé au paroxysme des
haines séculaires. D'autre part le . succès a
augmenté les prétentions des peuples victo-
rieux qui réclament dès à présent des garan-
ties pour leurs nationaux en fcerritoire bulga-
re. Enfin ce n'est plus quatre pays, mais cinq
qui vont ètre appelés à prendre une part in-
téressée au règlement tierritorial.

La Roumanie demande, comme on sait., à
étendre sa frontière jusqu'à Baltchik , sur la
mer Noire. Mais dans ses preoccupati ons d'é-
quilibre balkanique, elle compte aussi comme
la Serbie les moyens d'accès à la mer libre,
Moyens d'accès, qui pour elle corame pour la
Serbie, ne peuvent qu'ètre indirects, mais que
des fróntières communes et des chemins de
fer communs doivent assurer.

Le problàme de r établir Tacconi entre les
belligérants d'aujourd'hui, avant que la Rou-
manie marche sur Sofia est donc des plus
compliqués et il exigera, outre le désintéres-
sement dont la Russie a déjà donne tant de
preuves, la bonne volente de l'Autriche et l<i
conviction à Vienne que la paix est en oe
moment infiniment plus précieuse que la
poursuite de profits problématiques.

Si les hostilités s'arrètent avant que s'en-
gage une nouvelle bataille, avant que commen-
cent les opérations de l'armée roumaine, on
peut espérer la conclusion de la paix dans
un délai assez bref. Ce qui importe actuelle-
ment, c'est qu'on cesse de se battre. Car c'est
la continuation de la guerre qui automati que-
ment aggraverà l'état des choses.

Voici le résumé des dépèches sur les opé-
rations militaires ; elles indiquent la dérou-
te complète des Bulgares et la reddition du
general Ivanof:

BELGRADE, 11. — L'armée bulgare du
general K-ovatcheff est en retraite en partie sur
Foubritza et en partie sur Petchevo.

BELGRADE, 11. — Après un court combat
les Serbes se sont emparés de Radovichta.

Radovichta est à l'est d'Istip, dans la val-
lèe de la Strumvitza, sur la ligne de retraite
suivie par l'armée bulgare.

BELGRADE, 11. — Les Bulgares conti-
nuent à se retirer, poursuiyis, l'épée dans les
reins, par les troupes serbes qui ne leur lais-
sent aucun répit.

D'après un rapport officiel , les Bulgares bat-
tant en retraite après l'abandon d'Istip au-
raient voulu tenter une resistane^ à Rado-
vichta, mais ils durent abandonner cette ville
dès l'approche des troupes serbes qui occu-
pèrent ce point stratégique.

Les populations ont accueilli chaleureuse-
ment les troupes.

Bien qu'ils aient emporté le strici nécessaire
dans leur fuite précipitée, les Bulgares ont
jalonné la route de fusils , de munitions, de
vivres, voire de munitions d'artillerie.
. BELGRADE, 11. — On confirme que les
Grecs ont enlevé Pétrich et Stroumitza. L'ar-
mée bulgare fuit comme frappée de panique
vers Plachkativta Planina.

ATHENES, 11. — L'amiral Coundouriotis
annonce que Kavala a été occupée par les
Grecs ainsi quo toute la vallèe de Stroumitza.

SALONIQUE , 11. — Un train est alle jus-
qu'à Hadji Beylick.

La cavalerie a fait une reoonnaissance jus-
qu'à Prosnick. Pétrich a été occupée. Deux
cents prisonniers sont arrivés à Salonique.

En occupant Pétrich, située non loin du con-
fluent de la Struma et de la Stroumitza, les
Grecs menacent la li gne de retraite de l'ar-
mée bulgare poursuivie par les Serbes après
sa défaite à Istip. ¦ '

ATHENES, 11. — Trois bataillons bulga-
res et une batterie d'artillerie ont tenté de
reprendre Guevgueli ; ils ont été repoussés
par le bataillon d'evzones de Bogdantcha; la
garnison de la ville est également sortie à
la rencontre des Bulgares et les a repoussés
avec pertes.

Plusieurs bandes d'irréguliers bulgares par-
courent le pays; ils sont poursuivis par des
détachements grecs.

BERLIN , 11. — Les journaux annoncent que
le general Ivanof s'est rendu avec les 2me et
3me divisions bulgares dont il était le chef.

Nouvelles de la Suisse
¦¦¦—

La phot ogni pil i e sur le lac Majettr
On soit que l'autorité militaire italienne a

interdit récemment l'emploi d'appareils pho-
tographiques dans la région du lac Majeur.

Plusieurs communes riveraines ont protesté
contre cette interdiction, mais leurs recours
ont été écartés et le commandant de la di-
vision de Novare s'est borné à donner quel-
ques autorisations personnelles mais valables
seulement pour ?es vallées d'Ossola et de
Toce.

L'interdiction de photograp hier s'étend a
treize communes du lac Majeur , parmi les-
quelles fi gurent les stations d'étrangers bien
oonnues* d'Intra. de Pallanza et de Baveno.

Los autorités communales ont été invitées
a faire observer strictement l'interdiction.

Delacour a tentò de se suicider
Delacour, l'assassin de Cerisier, a tenté de

se suicider dans sa cellule en utilisant ses
bretelles pour se pendre.' Comme il était étroi-
lement surveillé, il fut détaché à temps.

Désormais, un gendarme et deux détenus
tiendront compagnie à Delacour qui est très
deprime.

Les médecins ayan t remarque dans l'atti-
tude de Delacour des symptòmes qui laissent
penser que le condamné ne jouit pas de tou-
tes ses facultés mentales, il a été décide d'a-
journer son transfert au pénilencier de Witz-
vyil. Delacour sera soumis k un examen pro-
longé.

Un déserteur tue
Un gendarme appréhendait mercredi, un dé-

serteur allemand qui se promenait dans Ies
rues de Saint-Gali en uniforme et qui était
soupeonné d'avoir cambriolé la station de
Wittenbach .

Le soldat se défendit avec son sabre, et Mes-
sa le gendarme. Celui-ci , estimant se trou-
ver en cas de légitime défense, prit son re-
volver et tira sur le déserteur qui fut tue net.
Deux Suisses arrètés

ponr espionnage
Il y a quelque temps disparaissant à la caser-

ne d'artillerie de Fribourg-en-Brisgau une piè-
ce importante faisant partie d'un système de
ferra eture de colasse.

L'enquète ouverte a abouti à l'arrestation
de deux citoyens bàlois, les nommés Staub,
domiciliò à St-Johannvorstadt , et Keller, dó-
micilié au Petit-Bàle.

Un troisième personnage, ancien soldat du
régiment d'artillerie de Fribourg en-Brisgau a
réussi à s'enfuir. On croit qu 'il s'est réfugió
à Belfort.

Les deux Suisses sont actuellement dans les
prisons de Fribourg-en-Brisgau.

ho salili militaire des postiers
L'association suisse des employés des pos-

tes, télégraphes et douanes a soumis à là
direction generale une demande tendant à dé-
clarer « officiel » le salut militaire.

Les employés ont invoqué, pour motiver
leur demande, le fait que le salut militaire a
été introduit chez le personnel 'd'autres ad-
ministrations et méme d'entrep rises privées ,
et que le public l'aurai t trouve tout naturel.

La Direction generale des postes a répon-
du que « la forme du salut, en service com-
me hors de service, est intimement lié avec
les convenances, le tact et l'éducation de ce-
lui qui salue ». L'administration attendra, pour
prendre une décision , de savoir si le salut mi-
litaire provoquera des réeriminations de la
part du public.

Un journal mystifié
Le « Berner Tagleblatt » a l'habitude de pu-

blier des bulletins écrits simplement au cra-
yon bleu et de les affieber en ville. Or, cette
manière de dédaigner l'usage dès bulletins im-
primés vient de lui jouer deux mauvais tours.
Samedi matin , une attiche signée du journal
précité annoncait que Delacour s'étai t pendu.
Emoi enorme en ville. Les bureaux du jour-
nal sont assaillis, on veut des détai ls. Il s'a-
g issait simplement d'une farce jouèe par un
mauvais plaisant l

.Dimanche matin, deuxi ème bulletin non
moins sensationnel ; le tunnel du Loetschberg
s'est effondré, coté sud , sur une longueur de
2000 mètres au moins. Cette fois-ci, l'émotion
est à son comble k Berne. On s'assemble de-
vant les affiches de_ malheur. On discute, on
gosticule. Mais la no'uvelle est aussi tòt démen-
tie. Le « Berner Tagblatt » est de nouveau
la victime d'un farceur.

Inutile de dire qu'une lois la mysti fication
connue , on a beaucoup ri à Berne, et qu'on
s'est gaussé un tantinet du pauvre « Berner
Tagblatt »!
fia grève des autos-taxis

il Lausanne
Elle est effective depuis hier matin, la bonne

grève des chauffeurs de taxis-autos, dit le
« Nouvelliste vaudois ». Ces nobles hidalgos
ont jugé offensant pour leur dignité de porter,
à leur casquette, à coté de l'insigne de leur
profession, un numero qui permiit de les dis-
tinguer . Les agents de polio©, les employés de
tramways, les agents des trains, les emplo-
yés de la voirie communale, dont la respecta-
bilité est, pour le moins, tout aussi evidente
que celle des chauffeurs, n'ont jamais eu l'idée
de se trouver humiliés par le numero de leur
coiffure, ¦

Quoi qu'il en soit, nous jouissons de la rue
redevenue abordable aux piétons sans risque
de mort. Puisse cette bonne grève durer long-
temps, durer toujours, pour la sécurité et la
tranquillile des Lausannois l

Une trombe sur le Lèmmi
Un curieux phénomène a été observe mer-

credi matin sur le Léman. Il s'agit d'une trom-
be. Un témoin la décrit comme suit :

Dans un ciel bleu, mélange de nuages, se
dressait, presque seul et suspendu en travers
du lac, un gros nuage noir rappelant la forme
d'un immense chapeau gancé, dont une poinle
aboutissait à peu près au-dessus de Renens
et l'autre semblait reposer sur la colline au-
dessus d'Evian en cachant la Dent d'Oche et
les montagnes du fond du lac. Le plafond de
ce grand nuage formait , à la hauteur d'environ

100 mètres une longue ligne droite et sombre
tranchant sur la ciarle de l'espace libre entre
le. nuage et le lac.

Tout d'un coup on vit se former dessous
la ligne noire et sous le oentre du nuage, une
pointe grossissant un peu et s'allongeant tou-
jours plus pour atteindre la surface du lac.

Une fois la communication établie, la co-
lonne prit de suite la forme d'un long tronc
supportarli un arbre ' gigantesque. Malgré la
distance, on distinguait nettement le rapide
mouvement giratorie de la colonne qui pa-
raissai t vide à l'intérieur, ainsi que l'enorme
masse d'eau qu'elle soulevait à 15 ou 20 mè-
tres de hauteur et qui, entraìnée par l'irrésis-
tible courant d'air aspiratoire, s'élargissail et
retombait à l'entour en gerbe immense. Puis
la colonne s'amincit de nouveau, la gerbe d'eau
se fit petite et tout rentra dans l'ordre. Le
phénomène avait dure 20 minutes.

Ce curieux metèore, apparut d'autant plus
frappant qu'il se dessinait sur le blanc opa-
que de la zone intermédiaire entre le nuage
et le lac, éclairée depuis derrière par le soleil
levant. Il dut y avoir dans ce gros nuage une
lutte infernale entre les éléments à en jug er
par les divers commencements de trombes qui
durant la demi-heure qui suivit, se formaient à
différentes places et étaient presque aussitòt
dissipées.

L'inieriieincui des romanicliels
Le Conseil federai vient d'adopter de nou-

velles mesures à propos des tziganes. Doré-
navant, ces nomades, ceux du moins du sexe
masculin , cprand ils . pénétreront ' en Suisse,,
seront appréhendés et envoyés à la colonie
pénitenti aire de Wilzwil , où ils seront sou-
mis à un travail journalier, jusqu 'à ce core
leur identification établie, on les puisse faire
rapatrier dans leur pays.

On espère que la perspective de cette villé-
giature fera perdre à de nombreux romani-
chels l'envie de venir admirer les beautés
de notre Helvétie. '

Les Directions de police qui préfereront ìn-
terner dans un établissement cantonal, plutòt
que de les envoyer à Witzwil, les tziganes,
auront la liberté de le faire, mais elles en
préviendront le Département federai de po-
lice.

Et des femmes et des enfants, qu'en fera-t-
on?

Les femmes et les enfants resteront dans
le canton où ils ont été arrètés, à la disposi-
tion du Département federai de police. Les
femmes seront astreintes à un travail appro-
priò à leur condition.

A l'expiration de la procedure d'identifi-
cation, le Département ordonnera l'expulsion
des tziganes, dont les familles seront réunies
à la frontière du pays.

Le Département federai se réserve de re-
noncer à l'internement des tziganes à Witz-
wil dans les cas où le transport paraìtrait trop
compliqué ou trop coùteux.

D'ailleurs les autorités des cantons fróntiè-
res restent libres de refouler immédiatement
de leur propre chef sans internement préala-
ble, les bandes de nomades qui feront irrup-
tion sur leur territoire.

Le personnel federai des gardes fróntières a
recu mandat d'arrèter tous les tziganes qui
mettraient le pied sur notre sol.

Société de sauvetage du Léman
L'assemblée des délégués de la Société de

sauvetage du lac Léman, réunie à Morges,
sous la présidence de M Juste Lagier,. con-
seiller national, a approuvé les* rapports à
présenter à l'assemblée generale d'Òuchy, di-
dimanche prochain, dit la « Gazette de Lau-
sanne ».

Elle a décide, en principe de prendre part
à l'exposition nationale de Bern e, en 1914,
pour faire connaìtre aux autorités fédérales
et au grand public, l'organisation, les mo-
yens d'action et le but élevé de la Société
des Sauveteurs du Léman et peut-ètre aussi
pour provoquer la fondation de sociétés simi-
laires. On exposera une carte dir Léman, de
M. Horace-Louis Coulin, ingénieur topographe
travail remarquable , où tous les ports seront
signalés avec leurs postes de secours, leurs
engins de sauvetage. On exposera aussi des
photographies de canots, de leurs équipes, dea
di ole mes, des récompenses, des médailles.

Le comité se mettra en rapport avec le co-
mité directeur du « Foncis Carnegie », dans
le but non pas d'obtenir un subside, mais sim-
plement de porter à sa connaissance, d'une fa-
con précise et vraie, les actes de courage qui
mériteraien t d'ètre signalés.

A l'occasion du 25me anniversaire de la
fondation du Sauvetage du Léman, une bro-
chure historique, a été rédi gée par M. Juste
Lagier, prèsident. Un concours de jeux nau-
ti ques sera probableme.it organisé.

CANTON DU VALAIS

La souscription pour
l'aviation militaire

Le comité cantonal charge de la souscri p-
tion en faveur de l'aviation militaire a encore
recu les dons suivants :

Subsides votés par des communes :
Commune de Monthey fr. 100
Commune de Marti gny 20

'Nous aimons croire que d'autres communes
suivront l'exemple donne par Port-Valais, Mon-
they et Marti gny.

Sion, le chef-lieti du canton, qui 'a eu l'a-
vantage de voir évoluer des aéroplanes et qui
a pu se convaincre de visu de leur utilité dans
l'armée, ne voudra pas manquer l'occasion
de donner sa part à cette oeuvre patriotique.

Les aigles
L'article de notre excellent correspondant

des Haudères, publié dans le dernier numero
sous le titre « Un nid d'aigles », a été re-
levé par plusieurs journaux suisses ; l'un ou
l'autre de nos confrères émettent à ce sujet
le désir qu 'on empèché la destruction compi è-
plète de ces oiseaux; c'est précisément ce qu'a-
joutait aussi notre correspondant en exprimant
le regret que la loi valaisanne encourage leur

destruction. Nous abondons pleinement dans
ces vues et nous nous demandons s'il se trou-
vera au Grand Conseil une voix pour prendre
prochaiiieme.it la défense du roi des aire.

Il est de fait que l'aigle à téle noire ou
aigle royal auquel on a fai t une chas&e a-
chiarnée, comme à" tous les autres aniinaux
sauvages, disparus maintenant de nos monta-
gnes, est en voie de disparaitre k son tour.
On n'en signale plus que très rarement des
spécimens, et c'est grand dommage pour la
faune de nos Alpes déjà si appauvrie. Cet oi-
seau est non seulement une curiosile, mais
un des plus beaux ornements de nos hautes
Alpes ; qui a pu le voir évoluer , dans son voi
puissant, planer sur les cimes sourcilleuses,
garde un souvenir impressionnant de ce ta-
bleau majestueux.

Les populations montagnardes:, il est vrai , re-
prochent au roi des airs quelques méfaits, tels
que l'enlèvement ci et là d'un agneau ou d'un
chevreau et c'est oe qui explique leur ran-
cune et leur désir de destruction ; mais ces
méfaits ne sont pas si nombreux qu 'on veut le
faire croire; l'ai gle ne s'approdile pas souvent
des troupeaux et se contente pour ses san-
glants festins de marmottes et autres aniinaux
de petite taille ; on l'a vu mainles fois faire la
chasse aux éperviers, ces écumeurs de basse-
cour dont la dispariiion ne serait regrettée
par personne.

On a lu , également dans notre. demier nu-
mero, que le Conseil d'Etat schwtzois n'a pas
donne la p^ermission de tirer contre deux ai-
gles, signalés dans la vallèe de la Muótta et
desqnels les paysans avaient à se plaindre
avec ou sans raison plausible. On sait que,
dans ce canton, la ligue pour la protection de
la parure rembourse aux propriétaires d'ani-
maux enlevés, les dégàls causés par l'oiseau de
proie. Voilà qui est très bien, et nous nous
demandons si cela ne pourrait pas se fair?
aussi en Valais. Les indemnités de cette natu-
re ne seraient pas élevées certainement et l'on
n'aurait ainsi plus de prétexte de poursuivre
impitoyablement la destruction de l'aigle.

La ligne des Alpes bernoises
et le canton du Valais

On a beaucoup discutè ces temps derniers,
dans la presse, l'importance que présente la
ligne du Loetschberg pour le canton du Valais.

Cette importance est inconles 'able écrit on
au « Journal de Genève » et il est certain
que nous allons assister à un nouvel esser
économique de la région dont Brigue est le
centre. Néanmoins, à Sion et à Sierra , où
l'on aurait préfère voir percer le Wildsfrubel ,
on conteste fréquemment les bienfaits de la
nouvelle li gne. D'autre part, dans le Bas-Va-
lais, on appréhende l'augmenlation de l'in-
fluence bernoise dans la vallèe du Rhòne. N'a-
vons-nous pas lu récemment que le rayon d'in-
fluence du Loetschberg s'étendrait jusqu'à Sa-
xon ? Seul, un examen consciencieux des nou-
veaux tarifs et du nouvel horaire nous permet-
tra de nous orienter au milieu de ces affirma-
tions contradictoires. i

Coiistatons d'emblée qu'en ce qui concer-
ne les tarifs, la compagnie du Loetschberg pré-
lève entre Frutigen et Brigue, 30 kilomètres
de « supplément de montagne », de Ielle sor-
te que de Sion on palerà , en troisième classe,
pour se rendre à Berne 9 fr. 90 par Lausanne
et 11 fr. 10 par Brigue. C'est à partir de
Sierre seulement que les voyageurs auront un
intérè t matériel à utiliser la voie du Loetch-
berg. ; , i

Mais les tarifs dans cette région, ne joue-
ront évidemment qu'un ròle secondaire. Vo-
yons ce que promettent les nouveaux horaires
aux habitants du centre du Valais. A l'heure
actuelle, il n 'y a pas moins de sept direct?
ordinaires, circulant tonte l'aniiée, qui assurent
dans les deux sens les Communications entre
Berne et Sion par Lausanne. Le trajet le plus
rapide est celui du train qui quitte Berne à
4 h. 22 du soir, pour arri ver à Sion à 8 h. 06,
co qui lui donne une durée de 3 heures 44
minutes ; le trajet le plus long dure 4 heures
25 minutes ; la durée moyenne des parcours
est de 4 heures et une minute.

A ces excellentes Communications, la ligne
de Bri gue ne peut opposer que quatre trains
direets ordinaires, dont le parcours dure de
4 heures 7 minutes à 4 heures 59 minutes.
De plus, alors qu'aucun des sept trains via
Lausanne ne circule entre deux heures et qua-
tre heures et demie du matin, deux de ces qua-
tre express du Loetschberg sont de véritables
trains de nuit, qui ne peuvent jouer , par consé-
quent qu'un róle assez insignifiant. En outre,
Ies horaires du Loetschberg prévoient en gare
do Brigue des arrèts de plus d'une heure.

Le centre du Valais paraìt ainsi appelé à
renonoer presque complètemènt à tirer parti
du Lcetschberg pour les Communications avec
la ville federale. Sans doute objecbera-t-on que
les horaires future de la ligne des Alpes ber-
noises apporteront des améliorations au trafic.
C'est toutefois douteux touehant les relations
entre Berne et le Valais, la région de Sion
à Brigue ne pouvant exercer qu'une influence
très restreinte sur la fixation des horaires in-
ternationaux. Le centre du Valais ne pourra
tirer vraiment parti du Loetschberg que le jour
où il sera relié avec Goppenstein par une voio
nouvelle, extrèmement coùteuse.
Nouveau personnel

enseignant primaire
A la suite des examens de clòture des èco

les normales (cours ordinaire 1912-13), les é-
lèves ci-après de la 3me année (cours sup.), ont
regu l'autorisation d'enseigner prévue à l'art.
79 de la loi scolaire :

Instituteurs :
MM. Anzévui Jean, d'Evolène,

Bochatay Eloi, de Vernayaz (Miéville),
Boson Hermann, de Fully,
Coquoz Frédéri c, de Salvan,
Délez Jean, de Salvan,
Pignat Victor, de Vouvry,
Rausis Henri, d'Orsières,
Rebord Arthur, de Bovernier,
Roten Marcel, de Savièse.

Institutrices :
Mlles Bellon Aline, de Choex (Monthey),

Binando Julie, de Monthey,
Bochatay Angele, de Salvan (Tretien),
Coudray Anna, de Chamoson,
Debons Angele, de Savièse, Ormone,
Delaloie Marcia, d'Ardon,
Favre Virginie, d'Isérables,
Vaudan Marguerite, de Bagnes (Brus.j

MONTHEY — Féte cantonale
valaisanne de gymnastique

Vme liste de dons d'honneur
Sect. Gymnastique Amis-Gymns Yverdon 65.—
Section du Couvet 30.—
Section de St-Imier 25.—
Section de Thoune-Ville 25.—
Section de Les Breuleux 20.—
Section Genève-Ville 10.—

Liste section de gymnastique de Brigue :
Section de Gymnastique de Brigue 15.—
Solde de la liste 15.50

Liste section Gymnastique Villeneuve:
Section de Gymnastique de Villeneuve 22.—
Soc. de chant « Alperòsli » Monthey 10.—
Dr. Repond, Monthey 15.—
Multone, frères, Monthey 10.-̂
Genetti, Montreux 20.—
Giovanola Vincent, Monthey 8,50
Walker Leon, Monthey 7.—
Alfred Richard, Monthey 6.—
Fanfare Villageoise, Muraz 5.—
Anonyme, Monthey 5.—

Liste Louis Barlathey, Monthey :
Usine du Coppet, Monthey 20.—
Donnet Edouard, Monthey 10.—
Barlathey Louis, Monthey 5.—
Marclay, avocai, Monthey 5.—
Paccolat Maurice, Martigny 5.—
Solde de la liste "2.—

Liste Lugon Laurent, Monthey :
Lugon Laurent, Monthey 15.—
Maux, frères, Genève 7,50
Solde jìe la liste 5,50

Liste Amacker, Hotel Aigle:
F. Amacker, Aigle '5.—
Société des Gypses de Sallaz, Aigle 10.—
Délarze, receveur, Aigle . 6.—

Liste Dussex, Brasserie, Genève
Club des Tordus Genève 10.—
Et. Feder 5.-
Solde de la liste 7.—

Liste Buttin, Bex
L. Buttin, Bex 8.—
M. .Michaud, Bex 6.—

2me liste G. Trachsel, St-Maurice,
M„ Reymond 10.—
Buffet de Ja gare, St-Maurice 5.—
Solde de la liste 14.—

Liste Girod, directeur , Ollon.
V. Girod, Ollon 5.-
Société de Gymnastique, Ollon 5.—

Liste Mlle Agnès Martin, Troistorrents 12,50
List. Braillard' Hotel Simplon St-Maurice 5.—

Liste Germanier, menuisier Ardon 5.—
Chemin de fer M. C. M. 50.—
Merlin Arnold , Aigle 6..—
Famille Conile, Monthey 5.—
Evéquoz, Conseiller national, Sion 20.—
Martin Aristide, Monthey 30.—
Maier et Chappuis, Lausanne 10.—
Morand, liqueurs, Martigny 12,—
Section de Saxon 80.—

"Total 718.50
Listes précédentes 6553.15
Total Fra. . 7271.65
Le Comité d'Organisation de la fète se fait

un plaisir et un devoir de remercier ici cha-
leureusement tous les donateurs qui ont con-
tribué par leur générosité à la pleine réus-
site de la Vme Fète cantonale valaisanne de
Gymnastique.

Pour le comité d'organisation.
Le Prèsident : Paid Maxit

NECROLOGIE

t 91. Jules Gaist
Nous apprenons avec regret la mort de M.

Jules Gaist, instituteur, député de Chamoson,
decèdè hier jeudi, à l'àge de 41 ans après li-
ne longue et douloureuse maladie.

Le défunt , après avoir consacré plusieurs an-
nées à l'enseignement primaire, avait été nom-
ine inspecteur scolaire du districi de Conthey
fonctions qu 'il remplit dignement et dut rési-
gner à cause du mauvais état de sa sauté.
Il était député au Grand Conseil depuis 1909
et avait été réélu en cette qualité aux élections
de mars dernier.

M. Gaist laisse le souvenir d'un exoellenl
citoyen et d'un homme de niènte.

Faits divers
—¦¦¦

Le froid et la neige
L'été continue à faire grise mine; la tem-

perature s'est sensiblement abaissèe depuis
une semaine et la neige a bianchi les haute
al pages. Le bétail qui est à la montagne a
beaucoup à souffrir de ces intempéries et en
divere endroits, on a dù le redescendre aux
mayens.

La collaudation du Loetschberg
Aujourd'hui , vendredi , à eu lieu la collauda-

tion du chemin de fer du Loetschberg par les
ingénieurs des C. F. F. et des Etats de Berne
et du Valais.
Le premier coup de pioche

à la route des Mayens de Sion
Hier, mercredi, le public sédunois a été pas-

sablement intrigué par de nombreuses déto-
nations telles qu'on a l'habitude d'en enten-
dre le jour de la Sainte-Barbe ou dans d'au-
tres fètes et réjouissances.

Le premier coup de picche était don:;;' ;"' 1fl

future route Salins-Agettes, première élape do
la route des Mayens de Sion et c'est pour ceti
que des salves joyeuses ébranlèrent les échos
de Valére,



Cet évènement, si longtemps attendu, a été
célèbre à Salins, par une charmante petite fè-
te à laquelle ont pris part le Chef du dépar-
tement des Travaux publics, les représentants
des deux communes de Salins et Agettes, les
ingénieurs et entrepreneurs de la route.

La nouvelle route constituera une lourd?
charge pour les deux petites communes pré-
citées et il 'con vient de les féliciter du cou-
rage et de la persévéranoe dont elles ont fait
preuve en cette occasion.

L'oeuvre entreprise est d'une grande impor-
tance pour la région et nous souhaitons qu'elle
soit menée à bien le plus rapidement possible.

ARDON — Distribntion des prix
La Société de musique « Cecilia » avise tous

les nombreux tireurs et joueure qui ont bien
voulu prendre part aux matchs organisés par
elle, que la distribntion des prix aura lieu
dimanche 13 courant, aussitòt que le nombre
de passes des deux jeux sera épuisé. Le tir
au flobert sera ouvert dimanche matin de 7
heures à 9 heures. Le comité.

Mise au point ;
On nous prie de faire savoir que Mme Os-

sent, de Zurich, qui a comparir comme témoin
dans le procès Delacour-Cerisier, à Bern e n 'est
pas la femme de M. Charles Ossent, ing é-
nieur, qui a vécu longtemps dans le canton
de Vaud, qui s'est marie à Lausanne et qui
a fait également des séjours d'une certaine
durée pour des travaux de sa profession dans
la région de Loèche, en Valais.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
—¦¦¦—

Condamné à mort
Sanchèz Allegro, l'auteur de l'attentat com-

mis à Madrid contre le roi d'Espagne en a-
vril dernier, a été condamné à mort. La sen-
tence considero que l'attentat était prémédité
et qu'il a été exéculé froidement. Sancbez Al-
legro était épileptique, mais était au moment de
l'attentat en possession de toutes ses facul-
tés. Sancbez a refusé de signer la sentence.
On croit qu'il se pourvoira en cassation.

Un Suisse fusillé à la légion
La presse allemande a entrepris une vio-,

lente campagne à propos du légionnaire Hans
Muller.

Hans Muller (d'après le « Mercure de Soua-
be », qui le premier a commencé la campa-
gne) serait un malheureux enfant allemand de
seize ans qui aurait été condamné à mori, par
Je conseil de guerre d'Ora n, alors qu'il n'avait
pas l'àge léga! pour ètre exécuté, et qui au-
rait été fusillé malgré l'ordre de gràce du pré
sident de la République. Le responsable de
cet « assassinai » — ce mot a été textuelle-
ment imprimé dans les journaux allemands —
serait le colonel Pierron, commandant à Gad-
da, qui (d'après la « Berli ner Zeitung ani Mit-
tag ») « aurait , après l'arrivé ede la gràce pré-
sidentielle, cache le fait de l'exécution du lé-
gionnaire ».

Le « Matin » rotabili les faits comme suit :
Il est exact que le 12 septembre 1910, un

conseil de guerre réuni à Oudjda — et non
pas à Oran — a condamné à mort le légion-
naire Hans Muller et. que ce légionnaire a été
fusillé dans les quatre jours qui ont suivi sa
condamnati on.

Hans Muller a été condamné à mort parce
que 1. il avait abandonné son poste en pré-
sencé de l'ennemi ; 2. il avait provoqué et en-
trarne plusieurs de ses camarades à la déser-
tion en face mème de l'ennemi. La colonne
dont faisait partie Hans Muller était en effe t
en expedition de guerre dans la région
d'Oudjda contre la tribù des Beni-bou-Yahi .
Le crime qu'il a commis est prévu et puni par
les articles 238 et 241 du code de justice mi-
litaire.

Hans Muller n'avait forme et ne pouvait
former aucun recours en gràce devant le prèsi-
dent de la République paroe que, en cas de
guerre et de désertion devant l'ennemi , il n'y
a pas et ne peut pas y avoir de recours en grà-
ce devant le chef de l'Etat et que les déci-
sions du conseil de guerre sont exécutoires
immédiatement et de plein droit.

Le colonel Pierron ne commandait pas le
cercle d'Oudjda en septembre 1910, lorsque

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (21

Ténébreuse
vengeance
¦¦¦

— Je vous ai écouté avec beaucoup d'inté-
rèt, et je sens que l'affaire est en bonnes
mains. Il n'est pas nécessaire, je crois, d'é-
peronner votre zèle ; mais si vous réussissez à
retrouver la jeune dame, je puis vous dire
que M. Saltus et le major Mordaunt ne seront
pas des ingrats.... Ils sont riches, monsieur
l'inspecteur, et ils ont la main ouverte I Si
ouverte que je n 'en croyais pas mes yeux
aux débuts (il n'y a que six mois que je
travaille avec M. Saltus; je me disais : « L'or
coule entre leurs doigts aussi aisément que
chez nous la monnaie de billon , et j'en étais
presque scandalisé ».

« Un véritable Fcossais l » pensa l'inspec-
teur. Mais il dit tout haut :

¦w Oui , M. Saltus est bien connu pour ses
libéralitès. Cortes, on fera, comme je le lui
disais, ì'impossible pour le satisfaire, car il
«st de ceux qui comptent. Mais il n 'y a pas à
le nier, une récompense honnète est un bon
atimulant pour un travail honnète : pas vrai ?¦— Vous ètes-vous forme quelque opinion au
sujet de la disparition de la jeune dame ? de-
manda Arthur, cachant son agitalion sous un
rodoublement d'accent provincial.

L'homme regarda autour de lui avec pré-
caution .

—- Je vois, dit-il, baissant la voix que vous
Prenez l'affaire à cceur; mais enfin vous n'è-

se sont passés ces faits ; c'est le commandant
Passard qui commandait alors le cercle, et
c'est le colonel Férand qui diri geait l'expédi-
tion contre les Beni-bou-Yahi.

Le légionnaire Hans Muller n 'était pas un
pauvre enfant mineur de seize ans, mais a-
vait , au moment où il a été condamné et exé-
cuté, vingt ans et un mois et demi. Il résulte,
en effet , de l'acte de naissance qui est
entre les mains de l'autorité militaire, qu'il
était né le 22 juillet 1890 .Enfin le légionnai-
re Hans Muller n'est pas né en Allemagne et
n'est pas d'origine allemande ; il est d'origine
suisse et naquit à Zurich.

Voilà les faits, remontant à trois ans tels
qu'ils résultent au dossier.

Le mauvais temps en Italie
Une tempète d'une violence extraordinaire

s'est déchaìnée hier jeudi, sur toute l'Italie
septentrionale. Pendant une heure, la grèle
est tombée avec abondanoe à Bergame et les
environs, détruisant tout. Deux ouvriers ont
été frappés par la foudre. Les dégàts sont éva-
lués à un million de francs.

La campagne des environs de Verone a été
également cruellement éprouvée. Une maison
s'est écroulée. Il y a un mort et trois blessés.
A Udine, la désolation est profonde . La havi-
gation sur le lac Majeur est impossible. En-
fin , dans les montagnes on signale partout des
avalanches et les Communications téléphoni-
ques sont interrompues.

Les suffragettes
Il devient de plus en plus évident que les

violences auxquelles se sont livrées récem-
ment les suffragettes militantes ont eu raison
des sympathies qui s'attachaient encore au
mouvement. Une statistique soigneusement é-
tablie indi que en effet que le nombre des
militantes réellement dangereuses, notamment
'des incendiaires, ne dépasse guère une qua-
rantaine. Quant à l'armée des casseuses de
vitres et des saboteuses de boìtes aux lettres
elle s'est complètemènt volatilisée.

La stricte application du système d'einpri-
sonnement connu sous le noni « du chat et
de la souris », consista.it à relàcber les suf-
fragettes faisant la grève de la faim et à les
rattraper ensuite a eu pour effet de réduire
considérablement le nombre des délits.

D'autre part l'argent qui est le nerf de la
guerre pour les nations comme pour Ies suf-
fragettes commencé à faire défaut à ces der-
nières et c'est là l'indice le plus sérieux d'u-
no prochaine et peu glorieuse fin.

Mòrte à cent cinq ans
On annonce la mort à Lille de Mme veuve

Pillion, native d Aulnoye-les-valenciennes. El
le était àgée de cent cinq ans. Mariée à Bruxel
les, elle s'était installée à Lille depuis 1875

Elle était née en 1808, le vendredi 13 avril

LES ÉVÈNEMENTS DES BALKANS

Massacres a Kilkitch
et dans la région

On télégraphié de Salonique :
Le prètre catholique Gustave Michel, supé-

rieur de la mission catholique francaise de
Kilkitch, raconte une sèrie d'excès commis
par des comitadjis bulgares aux environs de
Kilkitch. Il affirme avoir été, en certaines
circonstances, témoin oculaire des massacres
perpétrès par ces bandes. Parmi ces nom-
breux épisodes, le pére Michel raconte qu'à
Kurkut , une bande bulgare, conduite par un
nommé Dònciof , enferma tous les hommes du
pay s dans la mosquée ; on fit entourer la
mosquée par les femmes afin qu'elles assis-
tassent au spectacle; ensuite les comitadjiis
lancèrent contre la mosquée trois bombes et
comme l'édifice ne sautait pas, les comitadjis
y mirent le feu et tous ceux qui y étaient
enfermés, environ 700 hommes, dit-on ( furent
brùlés vifs. « Ceux qui essayèrent de fuir fu-
rent tués à coups de fusil par les comitadjis
postes aux alentours de la mosquée de^ sorbe
que, raconte le P. Michel, visitant Kurkut , j'ai
trouve dans les rues des tètes humaines, des
bras et des jambes carbonisés. J'offris assis-
tance à quelques pauvres femmes; les co-

tes pas tout à fait de la famille, et je puis
vous dire ce que je n'aurais pas osé exprimer
devant votre chef. Dès que j 'entsndis parler
de cette disparition, une opinion se forma en
effet dans ma tète. Etant de la maison, mon-
sieur le secrétaire, vous ne pouvez ignorar
qui miss Tracey était fianeée au jeune M.
Hughes. i

—« Je le savais. Et avec le reste du monde
j'ai entendu parler de l'étonnante évasion de
ce jeune homme.

— Incompréhensible l articula le policier.
Tous y (ont jìerdu leur latin.. . Mais pour revenir
à ce que je voulais dire : on a répété un peu
partout que l'engagement de mariage avai t été
rompu après ce scandalo ; et sans doute la
famille de la jeune demoiselle désirait qu 'il en
fut ainsi. Mais était-ce la vérité ? Je ne suis
pas né d'hier, monsieur le secrétaire, et dès
que j'entendis parler de la disparition de miss
Tracey, je me dis : « Elle n'a pas été enlevée ;
on n'enlève guère plus de nos jours. Elle est
allée de son plein gre le rejoindre. Il y a des
femmes, le ciel les bénisse ! dont rien ne peut
vaincre la fidélité. Et celle-ci, sentant que les
siens s'opposeraient toujours à ses voeux a
pris le parti de se passer de leur consentement.
Elle était sans doute en correspondance avec
lui ; le brouillard a favorisé leur rencontre.. . r>
Voilà ce que je me suis dit. Seulament , si j' ai
touché juste, elle ne se doute guère , la pau-
vre, qu'en fuyant avec lui , elle n'a fait que
river sa chaine. Nous la retrouverons certa ine-
ment ; ce sera l'affaire de quelques heures ; et
en mème temps nous mettrons la main sur le
convict. >

— Voilà qui me paraìt sainement raisonné,
dit Arthur. Je crois que vous avez mis le doigt
sur la vérité. Pauvre garcon I Je le plains. Mais

mitadjis m'accusèrent alors d'avoir volé des
tètes pour les envoyer en France ».

A Planitsa, le bande Donciof commit des a-
trocités encore pires; d'abord tous les hom-
mes furen t conduits à la mosquée et brùlés
vifs , puis on réunit les femmes qui avaient.
assistè à la mort des leurs et elles furent
à leur tour brùlées sur la place publi que .

A Rayonovo nombre d'bommes et de fem-
mes furent massacres ; les Bulgares rempli-
rent un puits de leurs cadavres.

A Kilkitch les musulinans furent massacres
par la population bulgare de la ville et leur
mosquée fut détruite. Tous les soldats turcs
fuyan t sans armes et qui arrivaient par grou-
pes de Saloni que furent massacres.

« Moi-mème, continue le P. Michel , j'ai
cause avec quelques comitadjis qui me ra-
contèrent avec un cynisme incroyable les mas-
sacres qu 'ils avaient commis. Parmi ces co-
mitadjis bulgares, il y avait des commercants
de Sofia, des étudiants et des professionnels
bulgares. Un laureai ès lettres me . raconta a-
voir tue de ses propres mains cent quarante
chrétiens. Je fus moi-mème mandé au che-
vet dun  chrétien bàtonne a mort parce qu ii
avait refusé de livrer sa fille à un comitadji.
Indi gné je m 'adressai au consul francais de
Salonique afin qu'il fit cesser oes massacres
qui sont une honte pour l'Europe entière. Le
consul me fit savoir qu 'il ne pouvait pas in-
tervenir parce que le gouvernement bulgare
protégeait les bandes de comitadjis qui é-
taient organisées par lui-mème ».

L'adiamomeli! des combattane
Le correspondant du « Daily Telegraph »

qui vient de visitor deux champs de bataille
dont celui de Lakhana où, dimanche dernier,
une brigade bulgare a été mise en déroute,
raconte le trait suivant caractérislique de la
lutte qui se poursuit.

Six canons bulgares se trouvaient placés en
arrière des retranchemenls occupés par l'in-
fanterie ; deux evzones grecs avaient eu un
de leurs frères fait pri sonnier samedi dernier.
Le lendemain, ils avaient retrouvé son corps
affreusement mutile. Les deux soldats jurè-
rent de se venger.

Lorsqu'une charge à la bai'onnet te des Grecs
fut arrètée par les Bulgares, dimanche der-
nier, les deux soldats réussirent néanmoins à
se frayer un chemin à travers l'infanterie bul-
gare. '.

Ils gravirent seuls les 400 mètres de la colli-
ne au sommet de laquelle se trouvaient pos'tés
les canons., Ils se lancèrent furieusèment sur
les artilleurs sans défense et avec leurs ba'ion-
nettes firent panni eux un affreux carnage .

Les officiers bulgares finirent par les abat-
tre à coups de revolver.

Lorsque les Grecs eurent emporio la posi-
tion, ils trouvèrent 37 cadavres de Bulgares
percés de coups de baìonnette autour des
canons. Les deux soldats grecs avaient rédui t
l'artillerie au silence. '

J'ai vu les canons caplurés. Près d'eux, sur
une tombe nouvellement creusée, était age-
nouillé un evzone. C'est lui qui m'a raconte
l'incident, ajoutant, les lannes aux yeux, qu'il
était maintenant le seni survivant des quatre
frères.

Massacres ct incendiés
Les journaux ont relaté les massacres per-

pétrès par les Bulgares contre les Grecs, à Ni-
grita, village qu'ils ont ensuite incendie.

Un témoin raconte comme suit ces scènes
d'horreur :

« Jeudi matin, la porte de notre prison fut
ouverte ; un officier entra et braquant son re-
volver sur nous, il nous demanda l'argent
que nous portions. Je lui livrai mes douze
draebmes, l'autre six et le troisième deux
drachmes et demi. Après quoi on donna l'or-
dre aux soldats postes au dehors. de tirer sur
nous par la fenètre. Je crois qu 'ils tirèrent
cinq coups. Un de mes compagnons de pri-
son fut immédiatement tue, mais l'autre fut
seulement blessé au ventre, et moi, qui étais
cache sous la fenètre, je ne fus pas atteint.
Trois soldats entrèrent alors daris la chambre
avec du pétrole; ils virent que deux de nous
n'étaient pas morts ; ils se jetèrent sur nous
avec leurs baìonnettes ; mon camarade fut
tue; quant à moi, je recus trois coups dans
la cuisse droite et je m'évanouis. Revenu à N

ÙVPnl  CIV MIGRAINE , INFLUENZA ,
U I flrillUl 1/ Maux de Tète u r r n I
. «R E M E D E  SOUVERAIN IVCrUL
Bolla(10poudrea) 1.50. Ch. Sonacelo , ph>" (lenita
Toutes Pharmacies. Baiaer le „KEF0L".

le devoir avant tout ; et la loi est la loi I Bon
ne nuit et bonne chance, monsieur l'inspecteur

Tenant la porte ouverte, il regarda l'homi»;
descendre les degrés, s'éloigner d'un pas de
cidé et martial. Puis l'ayant refermée, il s'ap
puya au portant , pale et défait, épuisé par l'ef
fort qu'il venait de fournir . M. Saltus accou
rait.

— Admirable l Vous vous ète ssurpassé dit
il. Mais vous vous ètes également surmené.
Il faut sans beaucoup tarder , que vous alliez
dormir , recouvrer vos forces.

Et comme Arthur protestar!:
— Il le faut à tout prix;  sans quoi vous

nsqueriez de crouler , et Muriel a besoin de
vous, ne l'oubliez pas ! Heureusement, ie n'ai
aucun besoin de dormir, moi. Je me sens alerte
et dispos ; je puis accomplir seul la tàche pres-
sante qui est devan t nous. Tout ce qui m'est
nécessaire, c'est votre consentement et votre
concours pour l'ouverture du paquet scellé
qu 'a laisse votre pére. Une fois cette formalité
accomplie, allez vous reposer, et laissez-moi
examiner ces documents. Vous permettez,
n 'est-ce pas que je le fasse sans vous?

— Pouvez-vous le demander?
— Venez donc l
Ils remontèrent dans la bibhothè que, et M.

Saltus ayant fait jouer un. panneau de cuir de
Cordoue, la petite porte d'un coffre-fort parut
à la vue. Il l'ouvrit , et après avoir soulevé
divere pap iers , tira une large enveloppe
scellée de plusieurs cachets et portant ces mots
tracés d'une main ferme et professionn elle :

« Pour ètre ouvert par mon fils à sa sortie
de prison ».

Prenant un canif , Arthur coupa la ficelle qui
liait le paquet, et ayant brisé les cachets, le

posa devant M. Saltus. Aussitòt , celui-ci toucha i souci , tout le temps elle avai t babillé gaie
une sonnette.

— Wisten, dit-il au valet qui entrait , condui-
sez M. Arthur à sa chambre ; entourez-le de
vos meilleurs soins. Voici, ajouta-t-il, prenant
dans mi tiroir une boite, quelques cachets inof-
fensifs qui calmeront vos nerfs et vous assure-
ront le sommeil .

Ayant passe un veston d'appartement , il se
versa un verre d'eau de seltz , un semblant de
whisky et se plongea dans l'examen des pa-
piers laissés par le solicitor.

A mesure qu 'il avancait dans cette lecture,
son visage prenait une expression plus sevère.
Dans son a/il gris, une résolution plus inflexible
se dessinait. Toute la nuit et une bonne par-
tie de la matinée, il demeura penché sur ces
dossiere, assidu, inlassable, paraissant ignorer
la fati gue, le sommeil qui auraient accablé tout
autre homme à sa place. Vers neuf heures, il
sortit pour aller se renseigner au Rink sur le
resultai des recherches de la polioe .

L'enquète fut longue, minutieuse, mais
n'apporta aucun jour sur l'affaire . Le seul re-
sultai de cet interrogatoire fut la déposition
unanime du portier , de l'homme prepose à la
charge des patins et de l'employé du télépho-
ne affirmant tous qu'ils avaient vu miss Tracey
sortir du Rink vere six heures en compagnie
de Mrs. Albermarle.

On courut à la maison de Mayfair où la
belle veuve habitait un étage du meilleur style
Gracieuse, elle recut l'inspeeteur et ses ai-
des, écouta leur rapport avec un intérèt bien
joué. Sa consternation fut grande :

« Grand Dieu l que s'était-il donc passe?
Elle avait offerì de ramener la jeune fille chez
elle à cause de cet affreux brouillard. Miss
Tracey semblait parfaitement heureuse et sans

menft a propos d' un petit bai qu 'elle-mème, Mrs.
Albermarle donnail ce jour-là. Par exemple
elle avait refusé résolument de se laisser ame-
ner jusqu 'à sa porle, afin , disait-elle , de ne
pas retarder davantage sa compagne. On la
déposa au coin de Grosvenor Street, à dix pas
de sa demeure. Pourquoi l'avoir écoutée?
Pourquoi ne l'avoir pas de force amenée jus-
qu 'à sa porte ? (Ici une pause expressive, sug-
gérant tout ce qu 'on voulait au sujet de l'ima-
ginaire entètement de Muriel. )Pour elle, atten-
due à la maison , elle rentrai t bien vite, elle
dormait bien tranquillement , sans se douter,
belas i du désastre qui se preparali.. .. »

Tout ceci fut corroboré par le chauffeu r,
par les domestiques. L'inspecteur se retira,
parfaitement convaincu de l'ignorance de Mrs.
Albermarle au sujet des évènements de la
nuit , et inclinan t de plus en plus vers l'opinion
fornice la velile, que miss Tracey avait disparu
volontairement. Après quelques heures d'incer-
titude il crut devoir insinuer quelque chose
de cette opinion devant M. Saltus. Celui-ci l'é-
couta sans le contredire , le laissant mème
libre de croire qu 'il par tageait sa manière de
voir.

Aussitòt que l'heure de se présenter en vi-
site eut sonné, il sortit de chez lui , vétu à la
dernière mode, la boutonnière fleurie , modè-
le d'élégance, et arme d'un Jone à pomme
d'or, marcha d'un pas alerte vers la maison
de Curzon Street qu 'habitait Mrs. Albermarle
saluant au passage d'un grave sourire les in-
nombrables belles dames et clubmen de sa
connaissance qui entamaient comme lui leurs
visite d'après-midi.

La pimpante chambrière, ayant pris sa
carte l 'introduisit dans un boudoir coquet et

moi, je sentais que ma jambe brùlait; les
soldats avaient verse du pétrole sur nous et
avaient mis le feu. Je réussis à l'éteindre avec
mes mains, qui, vous le voyez, portent en-
core des traces de brùlures et je m'échappai
par la porte qu'ils avaient laissée ouverte.
Je ine réfugiai dans une écurie qui n'avait pas
pris feu. Cache là, je pouvais voir les sol-
dats bulgares mettant le feu partout en se re-
tiran t dans la direction du nord. Cepèndant ,
autour de moi, j'entendis une explosion for-
midable dans la maison en flammes ; de peur
je m'enfuis de l'écurie, et malgré- mes bles-
sures à la cuisse, je puis m'échapper assez vi-
te. Quelques soldats me virent et tirèrent sur
moi sans m'atteindre. Arrivé sur la colline
au sud de la ville, je tombai de nouveau iner-
te sur le sol. En me réveillant , je me vis en-
tro les mains, des officiers et soldats grecs
qui me soignaient comme des frères .»

Ce récit fait sur un ton grave, dit un cor-
respondant du « Temps », a fortement impres-
sionné ceux qui l'écoutaient : des hommes pleu-
raient à chaudes larmes et nous avons en-
tendu des voix entrecoupées qui soùpiraient :
« Tout ce que je possedè est anéanti ; ma
femme et mes enfants ont disparu ; ma vieiile
mère a été souillée par les soldats bulgares.»

Sous la conduite du maire de Ni grita, nous
avons fait le tour de la ville et constate par
enquète sur les lieux mèmies que tout concor-
dait à prouver la véracité du témoignage de
Georgios Vlachos. Dans la chambre où lui et
ses malheureux compagnons avaient été enfer-
més, il y avait des débris bumains horrible-
ment brùlés et le mur montrait les trous des
balles qui avaient été tirées sur eux. Bref les
détails essentiels ont pu ètre vérifiés.

Farmi les ruines fumantes on voit mainte-
nent peu de cadavres ; après l'entrée de l'ar-
mée grecque, la plupart ont été enterrés à la
hàte à cause des fortes chaleurs ; pourtant il
en reste : des vieillards dans des marea de
sang sur lesquelles les mouches bourdon-
nent ; des hommes jeunes, le visage decompose
les mains crispées dans les derniers gestes
du désespoir. Le maire et le commandant mi-
litaire estiment qu'au moins 470 habitants de
Ni grita ont trouve la mort dans les flammes.
En dehors do ces victimes, il y a tous ceux
qui souffrent de blessures de corps et d'à-
rne. Des femmes ont été violées devant leurs
enfants ; des enfants ont été égorgés ; des vieil-
lards maltraités. On nous invite à entendre les
victimes elles-mèmes; mais -c'est inutile ; nous
en avons vu et entendu assez pour comprendre
que cette ville florissante il y a trois jours ,
est de venne la cité des souffranoes, la « città
dolente », comme dit Dante, à qui on songe
natu rellement devant ces visions d'honneur.

MÉNAGEZ VOTRE UNGE !
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Maìtresses de maison ! pour-
qiioi laissez vous votre Unge
s'user si vite, par l'emploi de
savons ordinaires—employez:

Sunìight
Savon

et vous ménagerez votre
linge.

Suivez la métho ìe de lavage Sunlight.
Chaque morceau est accompagné du

mode d'emploi detaille.
"j -ir.:.

Dernière Heure
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Le désarroi à Sofia

SOFIA, 11. — Toutes les Communications
sont coupées entre la capitale et Tétat-major
general. Le télégrapbe, le tétéphone; la poste,
rien ne fonctionne plus. La consternation est
generale.. i ;

L'action de la Roumanie
LONDRES, 11. — Dans les milieux balkani-

ques de Londres, on déclaré que l'armée rou-
maine a recu l'ordre d'entrer en Bulgarie et
que lo gouvernement roumain en a prévenu le
gouvernement de Sofia.

VIENNE , 11. — Selon des informatiòns par-
venues à Vienne, les troupes roumaines ont
passe la frontière bulgare hier, à 4 heures de
l'après-midi, ' •

On n'a encore recti aucune confirmation offi-
ciel le de oette nouvelle.

Les victimes de la montagne
INNSBRUCK , 11. — Les cadavres de deux

touristes de Leipzi g ont. été retrouvés jeudi
matin dans la neige près de la cabane de
Zugspitze.

Ils auront probablement été égarés par la
tourmente de neige. i

Soldats noyés i
STASSBOURG, 11. — Au cours des exer-

cices militaires sur la Saar un radeau a oha-
viré.

Vingt deux soldats Soni! toinbés à ITeau ; deux
se sont inòyés.

La police chez les suffragettes
MANCHESTER , 11.' — La police a pris

possession hier des bureaux de l'Union poli-
tique pour le suffrago des femmes que l'on
croit ètre devenu le quartier general de la
propagande féministe par le fait.

L'Espagne au Maroc
MADRID, 11. — Le roi d'Espagne a signé

im décret créant un volontaria! pour les trou-
pes africaines.

Le ministre de la guerre étudie la création
d'une légion étrangère destinèe à la zone es-
pagnole du Maroc.

•

RIBLIOGRAPHIE
Le "Papillon"

Le 632me numero du PAPILLON apporto sa
moisson de bons mots, de nouvelles joyeusea ,
de dessins humoristiques, dùs aux crayons des
Fontanez, Hayward, van Muyden, Gottofrey
et tant d'autres.

Lisez le PAPILLON si vous voulez passer
un bon moment.
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TIMBRES EN ...=
=CAOUTCHOUC
ponr administrations, bureaux , etc.
solide et en tons genres dep . fr. 1.50

Livraison prompte et soignée

«̂  ̂ ^ŝ Imprimerie GE88LER , Sion

8fo«Sb!Hfr.
Bicyclette ili Modèle Anglais luxe
Touriste j 2 freins s. j <mte»
Complète i|{ nickelés on Torpédo
5 ans garantie. Catalogne gratis

Enveloppe forte fr. 4.50
Chambres à air fr. 3.50

Louis ICHSY, Fabricant, Payerne

Machines à coudre SINGER
les meilleures a

^^
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les plus simpies W jn
les plus pratiques î mm-u . ^̂ SJamdB ^^^les plus populaires uŴ ^^^^Ŵ t

Oprane!®-IPrix : ^H^^^p^l
PABIS ¦ ST-LOUIS Jf 7ÌFÉÌ

MILAN • BRUXELLES - TURTN ^^^^M%

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

Machines conflées à l'essai. Lecons gratuite»

r^ . cfxxT/^T^ r» Maison Orsat FrèresCompagnie SINGrER : MIRTIGM

S PIIOTOGIiAPHIE D'ART
!| Madame Buggeri-Storni
| Avenue du Midi SlOJf Avenue du Midi»

I Exécution artistique
| - d'agrandissements -

j j Oroupe» et reproductloniv

¦¦¦¦ SS Photographies au Platine et oharbon
===== genre moderne
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FABRIQUE DE MEUBLES S. A. Il

Rciclieiibach Fres
Fromage

Gras Mi-gras
fr. 1.60
fr. 1 SO

Eie 1913
Hiver 1912

fr. 1.80 le kg.
fr. 1.70 le kg.'

Par eolita de 3 à IO kgs. et par pièce de 25 a 35 kgs

Visitez la grande expositioh de Meubles,
Chambres à coucher, Salles a manger
Salons poni* particuliers, Hotels et Pen-
:-: sions. Meubles pour la campagne :-:
¦ &¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

Vento par aconapte -o- DCTIS sur demande
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TUILES DE BALE P. I. Cde rASSAYANT-ISELIN «* eie, Baie
12 différents modèles . La toiture la plus efficace etla plus économique, résistant au gel. — Lucarnos enfonte , Tuiles en verre, Tuiles plates.
Tuilr s englobées rouges ou noires.
Beaucoup de millions de tuiles Passavant plaeées de-puis noii'brcs d'années dans le Jura et dans l'Oberlandbernois s'y tiennent toutes à merveille.

Prompte livraison. — Prix réduits. — Fabri que fondée en 1878reconstruite en 1903. Production annuelle 20 millions de pièces.

La Nervosité est peut-ètre l'un des maux des plus douloureux quiqui v 'sit.x l'humanité moderne. Des milliers de remèdes ont déjà étéofferts contre elle, toutefois toujours avec peu de succès. La causeprincipale de cette appàrition étrange doit ótre attribuée à une mé-thoque méconnue.

Il SION , Magasins Avenue de la Gare vis-a-vis de l'Hotel Suisse

A l'épreuve du feu et de l'eau est REPARE |. 
tout objet casse on troué avec

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

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

Dépositaire pour la Suisse : H. Scholz, rue des Bains 7, Genève.
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5 O, O O O paires de souliers

4 paires de souliers 10 fr. seulement
Pour cause de faillite de quelqws

grandes fabriques, jV suis charge de li-
quidar ce grand stock de chau sores k
ce prix. Je vends donc à chacun "i paiies
de souliers d'hommes et 2 paire » de
dames, & lacets, en cuir brun ou rn-ir,
semelles fortes et clouées, très éVg >i ics
dernier genre. Indiquer numér ¦. } ^- 4
pab es, 12 fr. seulement , Envoi oontre
rembours. J. GELB, Schnh Export
Krakau No 56 |(Autrinlie) . On fait l'é-
c hange. On renvoie aussi l' argent.

Fromage de l'Emmenthal très gras
sans défaut, envoi en colis pOjtaux, de 5, IO, 15 et "ìc Ug. f.-anco
an prix de 1..SO le kg.

Joseph f ncus, Nég. en fromage ct beni-re,
JIAGAOIIVQ (Tessin). .

La question avant tons.

Lettres de faire part pour

est de donner auv nerfs i'es forces chi i iques effectives que l'on ob-tient e'1 augmentant dans le sang et les humeurs les eorps appelés àattirer et à retenir j es forces. électriques. C'est dans ce sens qu'agitle „Neryosari". Un regenerateur fabrique sur les bases de la science,..Nervosa^' se vend à frs. 3-f.Q et frs. §.— dans tputes lès. pharmacjei
¦ i .  J mmmmm , mmmmmmmmmmgs -!¦ «gassa

a t«nte heure a l'Imprimerle GESSLER , Sion

La vie à la campagne
—¦¦¦

(Suite) :
Pour ces braves gens, d'ailleurs , je suis un
homme de la ville, un « mossieri »; je ne con-
nais rien aux choses de la campagne, ce n'est
pas la peine de m'écouter. Toutes oes fables ,
ces erreurs , ces incoraprébensibles notions si
contraires à la matérialité des faits, • pourtant
facile à constater, qu'ils tiennent de leurs pa-
rente sont pour eux des vérités inattaquables,
intangibles, des articles de foi. - Combien f au-
dra-t-il de générations pour qu 'ils arrivent à
s'en dé}>arrasser et à laisser entrer, non plus
seulement dans leur mémoire, mais dans la
pratique de leur vie les enseignements qué
leur donnent avec tant de zèle les instituteurs ?
Ah! le bon grain qui tombe sur la pierre et
•qui ne germe pas!....

Rien n'y fait, rien ne prévaut contre ces
histoires insensées que les enfants écoutent
bouche bée en tonte occasion, tous fes jóurs
où une conversation de grandes personnes par-
vient à leurs oreilles, et surtout à ces veillées
d'hiver ou tous ceux qui parlent ont d'abord
le souci de raconter des choses plus extraor-
dinaires encore que celles que l'on parvi eut
d'entendre et de renchérir sur les extravagan-
ces des conteurs précédents. Une fois le ré-
cit emmagasiné dans la mémoire de l'enfant ,
il n'en sor-tira plus., il resterà là avec toutes
ses déductions quelques absurdes, quelque in-
sensées qu'elles soient. Rien ne prévaudra con-
tro elles, pas méme les constatati ons matéri el-
les. Et comment changer cela, comment arri-
der à faire voir, à faire entendre , à faire
comprendre, ni entendre, ni voir ni mème

NAISSANCES
Kuhn .Francis Edouard, d'Edouard , de Sion

et de Massongex. Chevrier Marcel Julien, de
Jean, Lannaz. Morand Arthur , de Pierre, d'E-
volène.

DECES
Chevrier Baptiste , de Jean, né 1827

MARIAGES
Bovier Francois et Magdelejne Beytrison,

d'Evolène.

En vente partout
Société des Eaux Alcaline»

Nontrenx

regarder? Problème insoluble, du moins pour
notre temps et pour nos moyens.

Le préjug é contre le serpent , contre les pau-
vres couleuvres inoffensives est un des plus
solidement ancrés dans la mentali té de nos
campagnards, et il sera certainement un des
plus longs et des plus difficiles à faire dis-
paraitre. Il vient de fort loin , des générations
préhistoriques, des hommes dont nous desoen-
dons, et qui vivaient au temps où il y avait
dans leur pays de nombreux reptiles dange-
reux, soit par leur venin, soit par leur force.
L'horreu'r qu'ils inspiraient,, à cause du pé-
ri! de tout contact avec eux s'augmentait-en-
core de leur aspect, de leur marche rampante
de leurs allures effacées, mystérieuses, et nous
redoutons encore tous nos serpents aujourd'
bui, sans pouvoir dominer cette impression ,
alors que cepèndant il est indiscutablement
établi qu'un seul reptile d'Europe , la vipere ,
présente un réel danger, — que l'on s'exagère
d'ailleurs beaucoup trop.

Tous les autres reptiles européens ne sont
que des couleuvres de variétés diverses ou
des orvets ; tous sont absolument inoffensifs.
Leur morsure — je parie des couleuvres , car
les orvets ne peuvent mème pas mordre — n'a
jamais produit un phénomène venimeux quel-
conque, n'a jamais eu une suite portant la
plus légère atteinte à la sante. Elles sont
d'ailleurs infiniment rares, ces morsures et
l'ont peut dire que pour arriver à ètre mordu
par une couleuvre il faut vraiment l'avoir
fait exprès, car elle n'attaque jamais. Elle fui l
au moindre bruit, à la moindre alerte , seme
qu 'elle est par une oui'e et une vue d© pre-
mier ordre. Elle disparaìt sous les hautes her-
bes sous les buissons, sous les pierres , et ce
n'est que par hasard qu'on l'apercoit. Gomme

elle n'attaque jamais ni l'homme ni les grands
animaux, pej-sonne ne risque d'ètre mordu par
elle si l'on ne chercha pas à la saisir; en ce
cas, elle se défendra et encore pas toujours ;
elle s'efforcera plutòt de s'échapper et de fuir-.
Sa morsure sera d'ailleurs une blessure insigni-
fiante une écorchnre plutòt comme en fai t en
jouant un tout pet i) chat ,

Voilà les risques que la couleuvre fait cou-
rir : ils sont insignifiants et négligeables . En
revanche, les services qu'elle nous rend sont
très grands. Le fonds de son alimentation est
consti tué par les souris et mulots qu'elle dé-
truit par milliers. Quand on pense aux rava-
ges que font ces rongeurs à nos céréales, ra-
vages qui à certaines années, comme en 1912
par exemple se chiffrent par millions, l'on
ne peut s'empècher de déplorer que l'igno-
rance incroyable et le préjugé si pitoyable-
ment tenace des gens de la campagne cau-
sent une diminution permanente si fàcheuse
et si coùteuse des couleuvres, nos précieuses
protectrices. Le paysan a pourtant le sens pro-
fondément dévelo'p]>é de ses intérèts et rien ne
l'arréte dans sa recherche si apre du gain.
Il faut que cette terreur du rep tile soit bien
profondément vivaAte et puissante dans son
esprit pour qu'il y obéisse à son détriment.
Mais le róle de l'ignorance est enorm e dans
l'affaire et c'est de ce coté, je crois, qu 'il
faudrait commencer la campagn e avec Faide
des instituteurs et de tous les amis de l'a-
gricullure , et surtout , oui surtout le secours
de la presse si efficace et si puissant.

Nous sommes malheureusemenl bien loin
mème d'un commenceinent de Ja rélia-
bilitation pour les couleuvres. Paltoni on
les prend pour des vipères et on les traile
de méme dans tous les pays où elles se ren-

contrent en mème temps que celles-ci. Sauf
les professionnels qui font la chasse aux
vi pères pour toucher la prime offerte par les
communes et les départements , personne ne
distingue entre les deux reptiles . On les exé-
cute aussi imp itoyablement l' un que l'autre :
« Tue, tue , Dieu recomiaìtra les siens ! » Et
quand un paysan a réussi à massacrer quel-
que couleuvre enorme, corame nous en vo-
yons, parfois , qui ont jusqu 'à 1 m. 40 de lori-
gueur, Je correspondant locai du journal de
l'arrondissement , envoie un fajt-divers sensa-
tionnel où il Ione « le courage - du vaillan t
destructeu r qui n'a pas . craint d'exposer ses
jours pour débarrasser le pays d'une enorme
vipère-aspic qui pouvai t causer tant de mal-
heurs »l (Textuel).

Tant qu'il en sera ainsi les paysans tue-
ront les couleuvres pour avoir la gioire de
lire leur nom dans le journal avec de vi-
brants commentaires, et personne ne fera la
remarque qu'il y a pas de vipere chez nous
dont la taille dépasse 0, m. 65, Ah! que none
sommes loin , et c'est bien fàcheux, de oes
gens des Antilles qui apprécieiit Ies services
que leur rendent les serpents inoffensifs , quj
leur offrent l'hospitalité chez eux et pratiquent
dans toutes leurs portes — comme nous fai-
sons à la campagne pour Ies chats — uii trou
par où passera le reptile destructeur des
souris I Cepèndant, oui , cepèndant, mème cheg
nous, il y a des gens qui aiment les couleu-
vres, mais dans un autre sens que celui qua
je voudrais voir gufvre , car ils les détruj sent
aussi : ils les aiment pour les manger ! Ne sur-
sautez pas, j' en connais qui se régalent de
« l'anguille de buisson », comme ils les ap-
pellent et les chassent pour les délices de
leur table. Un j our mème j'ai été invite par

un de ces amateurs qui tint absqlumen t à
me faire gQtìter son plat favori . J'y consentis
non sans quelqu ehésitatiqn. Peuh!... Ce n'é-
tait pas aussi mauvais que 'je me ì'étais fi-
gure, mais je respecte trop les intérèts de
l'agriculture pour ètre passe de l'autre coté
de la barricad e, et je n 'ai jamais tue une
couleuvre , mème pour la faire fripe !

Le « Temps » Cnnisset-Carnot.
¦ , i . ¦ . ì»S ..u - D' i  l' i .i i. ',-..!,,i,.t i,j

ETOlène — Etat-civil

vous tenons, vous dis-je. Vous et Maialimi,
vous ètes arrivés au bout de votre carrière a-
hominable !

La lèvre de Julia se retroyssa comme celle
d'une bète qui va mordre ; ses fortes dents
li lanche* grincèrent horri bleme.it.

— C'est vous qui osez me menaoer! Vous?.. .
En rupture de bau avec la loi ! Vous, viola!our
de cachots !.....

Il n 'eut qu'un gesto de la main.
— Assez ! dit-il avec autorité. Ecoutez ceci

et tremblez ! Je viens d'examiner les pap ere
laissés par Alexandre Hughes ; ces pap iers ,
que vous et votre digne associé avez voiilu
nous soustraire au prix mème de l'assassinai ,
mais qui , Dieu soit loué l ont échappé intaets
à vos mains criminelles .

Il avait touché juste. La respiration de
Mrs . Albermarle s'arrèta ; ses yeux devinrent
vi treux, comme si elle allait mourir. Mais
bientò t elle retrouvai t des foroes pour bra-
var.

— Ha! ha, il vous sied bien de vous poser
en justicier ! Ces papiers vous en avez « vo-
lò » le secret, homme intègre ! Seul Arthur
Hughes pouvait en briser le sceau. Nous som-
mes bien informés !

la fourberie, l'inquiétude, l'impatience de
voir sortir son visiteur....

—l Sommes-nous bien seuls , demanda-t-i l ,
sans paraitre s'occuper de ce désespoir fac
tice. ¦ i ¦

—\ Tout à fait seuls. Pourquoi ?
— Parce que j' ai à vous parler secrète-

ment .et assez longuement aussi. Me permet-
tez-vous de m'asseoir?

— Comment donc ! Mais où avais-je la tète ?
Prenez ce fauteuil , je vous en prie....

Elle avait esperò se défaire de lui plus vite
en ne l'invitant pas à se reposer ; et dissimu-
lant son dépit, elle demanda, gracieusement
curieuse :

— Vous avez à me parler ainsi , à moi ?
— Oui , madame, à vous. Je suis venu ex-

pressément vous prier de me dire où est Mu-
riel Tracey,

Elle ouvrit deux grands yeux étonnés.
— Je ne vous comprends pas l
— Oh! que si fait, vous me comprenez,

fit-il , tranquille. Jouons cartes sur table, cro-
yez moi. Il n'y a pas pour vous d'autre parti
à prendre et il est tout à fait inutile de fein-
dre.

Elle ne répondit pas tout de suite, mais sa
physionomie changea ; la face durcit , le sou-
rire faux dispartii et de son grand ceil sombre
le venin jaillit.

Il nota la transformation el sa tète puissan-
te eut un mouvement qui semblait dire : « A la
bonne heure! Voici enfi n la vraie femme qui
se montre «,.

— Mrs. Albermarle, commenca-t-il d'un ton
ferme, vous avez joui d'une longue impunite ,
Vos nombreux admirateurs sont plongés dans
Ies ténèbres à l'égard de ce qui vous touche ;
ils ignorent ce que vous faites, oe que vous

peu d'instants après, Julia Albermarle, plus
ooquette encore, arrivai t, empressée.

— Ah! monsieur Saltus fi t-elle avec el'fu-
sion, nous ne nous connaissons que bien peu ;
mais voici qui nous fait presque anùs! Quelle
terrible chose, cette disparition de Muriel Tra-
cey ! Vous ètes intime de cette famille... pa-
rent, je crois!... Mon Dieu , qu'est-oe qui a
bien pu arriver ? Que ne donnerais-je pas pour
le savoir? Les gens de Scotland Yard ont pas-
se ici leur matinée. Ils ont interrogò mon
chauffeur, mes domestiques!... A quoi bon ,
tout cela? Hélas ! pourquoi a-t-elle vOulu à
tout prix ètre laissée au coin de Grosvenor?
Combien je serais plus tranquille si je l'a-
ttua vue de mes yeux passer le seuil de sa
porte!.... Mais vous savez tout cela sans dou-
te? En l'absence du major et de Mrs. Mordaunt
vous agissez pour eux, sans doute ?

M. Saltus s'inclina.
— Oui, Mrs. Albermarle, dit-il tranquille,

j'ai entendu tout ce que les gens de la police
ont pu recueillir et ce n'est pas grand'ehose

— Ahi.. . Et naturellement vous vous tour-
nez vers moi, qui 1 ai vue la dernière... Je
comprends cela. Je ferais de mème. Par mal-
heur, je suis ignorante autant que vous-mè-
me de ce qui a pu se passer ! Comment,' si
prèt de chez elle, la pauvre enfant a-t-elle pu
s'égarer? Ce n 'est pas explicable !

Elle parlai t, agissait en actrice consommée.
Sa mimique était parfaite ; sa voix exprimait
le désarroi, la détresse. Mais celui qui se te-
nait debout devant elle, mème s'il n 'eut pas été
un homme averti, ne s'en serait pas tenu à oes
signes. L'observateur pénétrant, habitué à
voir plus loin que le masque, discernait au
fond de l'ceil noir, mauvais des sentiments
tout différents de ceux, qui étaient exprimés ;

de profonde méditation se Iisn.it sur son visa
gè d'où l'impuissante fureur avait dispartì
Elle pesait ses chances.

— Je vois... confessa-t-elle enfin avec un
calme affreux. Je vois ! Dans le cas que vous
dites. nous mourrons d'une mort ignominieuse
mais ce ne sera pas sans ètre vengés. Avant
mème qu'on ait mis la main sur nous , Muriel
Tracey aura cesse de vivre ; vous n 'en doutez
pas, j'imagine?.. ..

Impassible, M. Saltus dédaigna de répondre .
Elle continua :

— Mais si, d'autre part , nous consentons à
vous la rendre promptement saine et' sauve,
vous vous engagerez bien, je pense.. ..

Il l'interrompit, péremptoire :
— Point de marche entre nous ! Je ne re-

cois pas de conditions ; je Ies diete. Que miss
Tracey nous soit rendue sans délai et sans
dommage ; j e ne prendrai de miv-^res contre
vous qu'une fois ce fait acconinli.

— Vous nous laissez tout ju ste le tempi
de respira- ! fit-elle, farouche. Votre conduite
n'est pas généreuse ! •'

Elle essaya encore de se débattre.
— Vous nous menacez du dernier supplice,

mais vous n'avez rien de précis peut-ètre a
avancer contre nous. Pourquoi me contente-
rais-je de vagues accusations ?

(a suivre).

— Pas si bien que vous pensez ; mais enei
n'est qu'accessoire. Ce qu 'il imporle qua vous
sachiez, c'est qu 'il y a contre vous dans ces
documents la preuve de crinies effroyables .
Que je les envoie au chef de la police, et
dans une heure, vous ètes sous clef , vous et
votre complice. Or, — il s'arrèta un peu pour
donner plus de poids à ses paroles — pour
lui comme pour vous le seul chemin de sortie
sera celui de la potence. Je ne parie pas en
vain et je vois que vous le comprenez.

Sa tète était tombée sur sa poitrine. Un air

e tes, mais leur ignorance et votre sécuritc
vont prendre fin. Sachez-le, vos criminelles
machinations, disons mieux : vos forfaits soni
dévoilés . Mes longs travaux et. ceux de mes
amis en ont fait connaìtre les frames, tou-
cher du doigt les preuves . Vos juge s soni
prèts; votre sort est décide ; vous n'y échap-
perez pas.

Il la vit frissonner comme si le vent glacé
de la destinée avait passe sur elle, comme si
elle avait entendu en réalité le glas de la sen-
tence. Elle essaya cepèndant. de se ressaissir.

— Nous saurons mieux où nous en sommes
fi t-elle d'une voix apre et sifflante , quand
vous aurez fini de parler comme un oracle
et que vous vous serez expli qué clairement.

— Très clairement, voici ce qu'il me plaìt
d'abord de vous dire : « j'exige » que Muriel
Tracey nous soit rendue sans délai . Et j' ajou-
te: malheur à qui lui aurait fait du mal ! Des
moyens employés pour la prendre, et du lieu
où vous la tenez séquestrée je ne sais rien
encore, mais je ne tarderai pas à le savoir.
Vous vous en convaincrez aisément en son-
geant à ce que j'ai déjà pu découvrir. Je vous
invite donc à parler immédiatement, si vous
avez le moindre souci de votre intérèt.

Elle demeura un instant silencieuse, pensi-
ve et agitée.

— Et si je disais que j'ignore entièrement ce
qu'a pu devenir Muriel Tracey ? dit-elle en-
fin.

—i Ce ne serait que perte de temps ; et le
temps est précieux; plus encore pour vous
peut-ètre que pour nous. Je ne sais, pour-
suivit-il , méprisant si vous ètes capable ou non
de discerner l'accent du vrai ; mais, je vous
le déclaré, quelque espoir que vous puissiez
entretenir encore, c'est illusion prue; nous

A nos abonnés
atksr. Les cartes de rembours, pour le second

semestre seront nùses en circulation dèa là
15 juillet. Nos abonnés sont prie» de bien vou-
loir leur réserver bon accueil,

:::: ::

Max Cnennet, Dulie (Grnyère)
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