
sont demandes partout pour
la vente de montres aux par-
ticuliers.

Offres par écrit à adresser
à Carte de poste restante No
56, La Chaux-de-Fonds

(Suisse)

Viande de jeunes
chevaux et mulets

pour bouillir —.40 la livre

n ròtir 
^ 

—.60 „ i,
Gendarmes seca à — .10 ,, „
Cervelas — -10 » »
Saucisses fumées à —.10 „ ,,
Sancisses de Vienne a — .10 „ n
Schtiblinge a —.15 ,, „

50 pièces fran co 
Salami Fr. 1.40 la livre
Viande fumèe ,, —.80 „ n
Graisse pour fondre „ — .50 „ „
Langues fumées 1.60 2.— la pièce

LDreller, boucherie Bàie 21

|1913-14 SAISON 1913-14|

Personnel d'hotel
Pour le placement de per

sonnel d'hotel dans les sta-
tions d'étrangers du Sud
utilisez, outre les bureaux
officiels do plaoement, la pu-
blicité du

Luzcrner Tagblatt
un des j ournaux les plus ré-
pandus dans la contrée du
lac des Quatre-Cantons et
chez les hòteliers. Adresser
IBS annonces concernant

offres et demandis d'employes
à l'Administration du

''Luzerner Tagblat" Lucerne

1913-14 SAISON 1913-14

La Charcuterie
FRITZ STRITZEL

Rue Haldimand 9 Lausanne

Expédie contre rembourse:nent
della saucisse au foi e et aux choux
Ire qualité au plus bas prix du
jour. ' 

Voulez-vous
que vos ratsoirs eoupent

bien ?
envoyez-les au
Grand atelier d'aigulsage
B. Zény, Montreux

Aiguiseur renomme
Prix net —.50 Livraison dans les
3 jours. Manches de rechange.

Nombreuses références.

Coffres forts
incombnstlbles
depili* fr. .75.-

F. Tauxe
lliillcr - I,utiHitun e

[\lelanie Pignat Sion
Rue de Lausanne, en face de

la Consommation

fi
M *•

-=: *rt

Couronnes mortuaires
&3 En perles et en metal ||

A. VILLARD
Entreprise Generale d'ELEGTRIGITE

H l S V*i *i K
—0 Téléphone 189» 0—

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.

Apparenti divers,
Bouillottes, théières, -fera

à repa-ser etc.

Jjangues de if ceufs
salées et fumées à 1.40 la pièce

Se recommande
Et. EX0U1S négt. Sion

Ti m a r Ta óil^ e o a 5o o o o "S-5-o e 5 o o o ¦ «¦> o o o O a - o ¦» o - a a - » o 000 noon c.,ln » i il .O. i .o .oo.-o- i io°oo°«.o"o»o"""°*.-j

t t  Protégez l'industrie du Canton t t

La Fabri que de Draps a Bramois
se recommande pour tous les travaux concer-
nant la fabrication de Draps ainsi que pom
le foulage et teinture de drap de ménage,

Vente de Draps, j olis et très solides de ma fabrication.
Prix très avantageux. On prenl en partie de la laine en
payement. Échantillons sur demande.

Se recommande
X. Ackermann

Molletières des Alpins
Ancien chasseur alpin francais , je recommande cet article :

Molletières bleu marine, longueur 3 mètres, la paire, fr.
3.40. Molletières bleu marine, qualité extra, lougueur 3
mètres fr. 3.90, se fait en qualité extra, longueur 3 m. 60 la
paire 4. fr. 60, longueur 4 mètres 6 fr. en teinte également
gris foncé et beige au méme prix. Envoi contre remboursement

RENÉ BOCH, Bazar Pai isien, St-Gingolph (Valais)

Grande Boucherie Argentine
GEIVEVE - F. SIEBER, 7, rue du Prince - «ENEVE

Viande Argentine lei* choix.
Bouilli frs. 1 le kilog. Roti frs. 1.50 le kilog.

Expédie à partir de 2 kgs. 500 k 5 kgs. Téléphone No 942

Avec IO cts. en timbres-poste
on reQoit presqne toujours le doublé de le valeur des

dents artificielles T"**-. _-_ **- _ _-.-»•« or, argent. platine,
neuves on nsagées M - W K> *M  *U_.«C**_«. •*-•» monnaies, bijonx
en s'adressant k D. Steinlauf, Zurich, Stempfenbachstr. 30, plutòt qu'aux ache-
teurs d'occasion. Envois postaux sont payés de suite.

Meilleures références. Téléphone No 10495 Compte en banque
et compte chèques-postaux

Maison fondée cn 1902.

Avis
des» IMaL^assi iiss

J M VILLE DE PARIS " A SII
Nous avons l'honneur d'informer notre

nombreuse clientèle qu'en suite de difficultés
survenues entre la propriétaire et son loca-
taire principal, tenancier de l'établissement
du Café National à Sion, la prise en posse-
sion de l'immeuble est retar dèe.

D'autre part les nouveaux magasins des-
tinés a ètre transférés en une très impor-
tante société anonyme, toutes les marchan-
dises doivent ètre liquidées à tout prix.
Toutes les personnes pourront donc profìter
pour tout ce quelles auront besoin en vé-
tements, tissus, linge, chaussures, etc, etc.
elles peuvent ètre assurées de trouver de
très grands avantages de venir se four nir
aux magasins

,,k la filli di fatti" Sion
Ituo du Grand-Font

IME DAME
offre gracieusement de fairo con-
naitre à tous ceux qui souffrent de
l'estomac, soit de digestions pé-
niblei *, renvois aigres, mauvaise
haleine , migrarne, eonstipation 0-
piniàtre, crampes , gonflement , suf-
focation , un moyen infaillible de
se guérir rapidement , aitisi qu'elle
a étó guérie elle-méme, après
avoir souffert et essayé en vain
tous les remèdes préconisés. Cette
offre est la conséquence d'une pro-
messe pour un vceu exaucé.

E cri re à Junoduboiu,
Orand-Pré à Genève, qui
répondra de suite. Joindre un tim-
bre pour la réponse,

Goitres gonfle-
ments du cou
Merveilleux! IJIerveillenx

En une nuit presque
vous verrez disparaìtre sans dan-
ger et pour toujours goitres,
gonflements dn cou gonilc-
meuts des glaudes, etc. par
l'emploi du célèbre

Baume antinoitreux Ideal
Seul dépòt : Pharmacie de la

Couronné , No 130, Olten
Prix fr. 2.50 et 41—

'-•̂ ppr Nouvelle lampe électrique

Nouveau bnquet

de poche
garantie et incomparable ,
comme force de lumière*
4-6 volti, prix , 1.50 Avec
contact coutinu, fr. 2.5 <"',
de luxe, fr. ».- Batterie
de rechange depuis 60 ct.

Le meilleur fr. 0.95
fr. 1.50 et fr. 3.—
Envoi contre rem-

boursement
Catalogue gratis

et franco
Ls. ISCHY

mHi

m

A SAISI fi j ^ouài» ui-iuiir épuisement
J'expédie

contr» rem-
boursement
pour écou-
ler mon im-
mense stock

un

Régulateur
^elonlagra-
vurr ci-con-

t i e  avec
mouvement
et sonnerie
magnifique
sonnant les
l-eures etles
demies,hau-
teur SU cm.
au prix L-X-
traordinai-
rement boa
marche de
fr. 15 90
5 ans dc
garantie

*""~~g Profitez
*MMr '1 l'excellci -
f a r  te occasion

et demandez tout de suite l'envoi de
ce régulateur.

C. WOLTER--KERI
Fabrique d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds

Bonne et rare occasion pour reven -
deurs. Prix-courants ponr montres, bi-
jouterie, eh—ines, régulateurs et réveils
gratis et franco.

IJn toute discrétion garantii, pour
* vos Retards périodiques Mesdames de

mandez à la Société Parisiana Genève,
sa Méthode Régulatrice in fa i l l ib le .

SERETS
gros, salés de montagne

E. EXQU1S. négt. Sion
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•¦_¦_*
' Otiaxissiii'eis de ĵpjr

T^̂ IÎ S *̂̂ ^̂ ^ ?̂îP̂ - B̂̂ ^
Ì̂ ^̂ S Toujours !

Wmìyj r ltaer? 'e P- us gr and choix
^m ĵP^r̂ la qua l i té  la meil leure
ip*wV  ̂ et les prix les plus avan-
Y|JJLJ& tageux au Magasin de
ŴÈ chaussures

f Adolphe CLAUSEN, Sion, Uro de Lausanne
Blaison u'Alimentation Generale

BECHER T
_____4_XJS-^-TNTI^JE

ROUKGOGNES, Koucliard aìué et fils, Beatine.
SORDE AUX, A. de I,UZE et fils , Bordeaux.

SPÉCIALITÉ DE CAFÉS ET DE THÉS. j>
CHAMPAGNE».

Prix sj.éciaux ponr Hòtels et Pensiona.
«
-________

-________________¦_¦_____________¦ -__ -_-
_____________

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassière 44, Genève

J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fratche de T" choix.
Bceuf à bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Boeuf à ròtir de 1.70 à 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de boeuf 1.40. xp óditions promp-
tes et soignées et contre remboursement.

Prix spéciaux ponr hòtels et pensiona.
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E • "; COMMANDEZ YOS |B

il Baches et Tentes ||
' ' BACHES pour Entrepreneurs, chars, distilleuses ;
P; .: BACHES pour Serrès et Couches, Bateaux, etc.

fm 1 Coutils I" qualité. Toiles pr. Voiles. Tentes de Magasins 1

|1| li;!rM,
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a| A LA FABBIQUE DE BACHES
¦ IF. JPancliavicl PieLQTatiò Gen ève |i
^|llM

VIANDE DE CHEVA L
Grande baisse de prix. Viande depnls 30 cts. la livre Ier clioi.

BOUCHERIE DEOEBBAIX
.-4.. Thonney, successeur,

Clieneau de Bourg 35 — L,AUSANTE — Téléphone 16 21
Expédition soignée par colis postaux.

Achat de clievanx et muleta ponr abattre

FABRIQUE DE MEUBLES S. A. il

Eciclieiiniieli Fres |j
Visitez la grande exposition de Meubles, |||
Chambres à concher, Salles à manger H_3
Salons ponr particuliers, Hòtels et Pen- ¦¦
:-: sions, Menbles ponr la campagne :¦:
.'. il- l l l B l l l ll l B I I I I

Vente par acompte -o-
SION , Magasins Aronne de la Gare yis-à-vis dc l'Hotel Suisse

Devis snr demande

Comme Dépuratif du sang
prenez du véritable

Sirop de broux de noix
GOLLIEZ

à la marque des „Deux Palmiers"

30 ans de succès.
En flacons de Fr. 5.50 et

3.-— dans toutes les phar-
macies ou contre rembour-
sement k la
Pharmacie GOLLIEZ, Morat

Offre tes meilleurs
POÈLES POTMSEW A
GAZ ET A CHARBON

LESSIVEUSES

Savon au Lait dc Lis

Ues soins
rationnels et sanitaires

de la pean
ne sont obtenus qua par
l'emploi expérimenté du

Bergniann
Marque Oeux Mineurs

et de la
La C r è m e  au L a i t  de Lis

" B AD  A,.
recherchée et bien recommandée.

Se vend, à 80 cts. chez :
SION : pharm. Henri Allet, G.Faust
V . Pitteloud, Xavier Zimmeimann.
Coiti' Martin Ebner, Jos. Erné,
E Kurter , Ch. G-anter.

SIERRE : pharmacie Burgener,
Piorre de Chastonay ; Coiffeur

Alols Heim.
MARTIXWY-VILLE : . Pharmacie
M. Lovey : H. Schmid, coiffeur
St-MATJRICE: Coiffeur

Ch. de Siehenthal
MONTHEY : E, Delacoste, pharm.
V*ISP: pharm. Ed. Burleet.
BRIOUE : F. Marty, pharm

Fromage
Gras 1. fr. 60. 1 fr. 70, 1 fr. 80
le kg., mi-gras 1 fr. 40, 1 fr. 50
le kg. envoi depuis 5 kgs. A par-
tir de 20 kgs. 10 cent, par kg.
en moins.

Max Cuennet (Bulle)

L'onYrier et les
Veillées des Chaumières
H. Oautier, éditeur 65 quai des
Gds. Augustin , PARIS.

Journaux illustrò» paraissant 2
fois par semaine.

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

Abonnement d'un an 7 francs

Chez II. Ganter, coiffeur Sion
„ Fred. Favre, coiff.

Martigny-VlUe
„ IA. Bassegio, coiffeur '

Martigny-Bonrg
„ E. Illirici pharmacie Viége
„ H. Honegger coiff. Monthey
' H. Heim. coiffeur Nlerro



Les relations
franco - espagnoles

Les relations franco-espagnoles qui ne furent
pas toujours cordiales, tant s'en faut, pour
ne parler que de ces dernières années où la
question marocaine fut souvent un objet de
discorde, son t en voie de devenir meilleures.

M. Barthou , chef du gouvernement francais ,
est alle à St-Sébastien inaugurer des écoles
francaises et il a été l'objet d'un accueil des
plus chaleureux. Il y eut echange de paroles
amicales et M. Poincaré se préparé k partir
pour Madrid où il va sceller Pentente entre les
deux pays. Là-dessus les journaux francais
célèbrent avec enthousiasme « l'amilié franco -
espagnole »; quelques-uns ont méme mis en
avant l'idée d' une alliance offensive et défen-
sive avec l'Espagne ; mais a ces confrères un
peu prompts, les feuilles prudente- et pondé-
rées répondent qu 'il ne faut pas avancer aussi
vite une hypothèse qui pourrait ne pas se réa-
liser.

Le principal organe de la presse madritène
« l'Imparcial » dit qu 'il convient de saluer les
nouveaux!.'rapports de}a France et de l'Espagne
du nom d'étroite amitié, mais sans parler d'al-
liance offensive et défensive et en limitant
toute action commune aux exigences de la po-
liti que des deux Etats au Maroc.

De son coté, le « Temps » commentant l'ar-
ticle de « l'Imparcial » écrit :

« L'Imparcial » a consacré hier un inté-
ressant article aux relations franco-espagnoles.
Il est, cornine nous-mèines, profondément heu-
reux de la cordiale confiance qui anime l'un
vis-à-vis de l'autre les deux peuples voisins.
Mais il met en garde l'opinion contre les com-
mentaires imprudents dont les manifestations
amicales d'hier et de demain sont l'objet de
certains còtés.

» Cette précaution est des plus opportunes,
car lorsqu'une affaire marche, rien n est plus
propre à la compromettre que les excès de
zèle. La concordance des intérèts francais et
espagnols au Maroc et ailleurs n'est plus dis-
cutée. La sincérité des sympathies ici et lìi
n'est plus contestée. L'utilité d'une loyale com-
munauté de vues est proclamée: voilà l'essen-
tiel. Qu'est-il besoin de prononcer des mots
qui, si l'événement tardait à les confirmer,
laisseraient derrière eux une impression de
déception ?

» Ce que « l'Imparcial » écrit de ceux qui
parlent prématurément d'alliance peut s'ap-
pliquer aussi à ceux qui , sans préciser , re-
commandent une collaboration militaire fran-
co-espagnole dans l'empire chérifien. Colla-
boration, c'est entendu, si l'on entend par là le
désir des deux gouvernements de ne point ae
gèner l'un l'autre, d'éviter jusqu'à l'apparence
d'une rivalité ou d'une concurrence, de pour-
suivre isolidairement une ceuvre de civilisa-
tion. Mais il y a des gens qui vont plus loin,
et qui voient déjà les troupes espagnoles et
francaises oombinant leurs opérations, pas-
sant au besoin d' une zone à l'autre. Ici, en-
cole, il faut avec « l'Imparcial » prendre garde
d'aller trop vite et de préparer des déconve-
nues pour l'avenir.

» Supposez en effet par hypothèse que oe
problème puisse se résoudre militairement, oe
qui est plus que douteux en raison des effec-
tifs : cette solution serait grosse de difficultés
politi ques. Quand on dit : « La France pour-
rait donner à. l'Espagne une aide militaire »,
on oublié que dans notre méthode marocaine,
l'action militaire est indissolublement liée à
l'action politique. Nos troupes, depuis le ge-
neral jusqu 'au dernier soldat, sont des agents
politi ques. Il n'existe pas un seul de nos chefs
militaires qui ne fasse de la politique et ne
réunisse dans ses mains de faeton inséparable
les deux sortes de pouvoirs.

» Il en résulte que si jamais des troupes
francaise agissaient en zone espagnole, lut-
ee dans l'esprit le plus amicai, la politi que
francaise agissaient en zone espagnole, fùt-oe
Ce ne serait plus le rési dent espagnol, oe se-
rait, par la force des choses ,le résident fran-
cais qui serait l'inspirateur de cette action.
Des froissements s'ensuivraient qui iraient à
l'enoontre du but commun : L'effet serait iden-
tique, bien entendu , si l'on renversait les ter-
mes de l'hypothèse, et si l'Espagne interve-
nait dans la zone reconnue à la France.

» Cet exemple montre avec quelle pruden-
ce il convient de trailer ces matières. Les
droits et les devoirs de Ja France et de l'Es-
pagne sont fixés et bien fixés par le traité
de 1912. Evitons les improvisalions hasardeu-
ses qui , sous prétexte de progrès, nous ra-
mèneraient en arrière. Chacun dans sa zone
avec une réciprocité de sentiments. droits et
cordiaux, voilà la vérité. Les empiétements
et les chevauchements, mème baptisés colla-
boration , ne produiraient qu'équivoque et sus-
picion. Rien ne vau t en effet, au Maroc ou
ailleurs, une définition exacte des responsa-
bilités ».

Il semble bien, à lire ces réflexions du
« Temps » qui passe souvent pour réfléter
les intenti ons du gouvernement francais, qu 'il
ne peut ètre question pour le moment d'une
alliance franco-espagnole : amis tant qu'on
voudra, mais pas alliés !

En general, on a toujours considéré que si
une alliance devait se signer, elle serait pré-
cédée de la conclusion d'un arrangement com-
mercial . Mais les bases d'une entente ne sont
pas très faciles à trouver ; ce que l'Espagne
voudrait, ce sont des facilités pour l'éooule-
ment de ses vins. Or, les vignerons de Fran-
ce s'opposent vivement à une telle entente.

D'autre part, on assuré qu'au cours du sé-
jour de M. Poincaré à Madrid , de grosses ques-
tions seront abordées, qui porteront sur des
matières politi ques, financières , économiques
et peut-ètre militaires. On peut prévoir que
sur certains points on arriverà à un arran-
gement et que ce voyage aura une importan-
ce considérable.

Nouvelles de la Suisse
•---_-«-»-<

JLe tunnel du Mont-d'Or est percé
Jeudi soir à 7 heures précises a été percé

le tunnel du Mont-d'Or dont le forage avait
commencé le 20 novembre 1910. La rencontre
s'est faite exactement. L'eau qui s'était ac-
cumulée au fond du souterrain du coté France
s'est écoulée sans causer d accident. Le ca-
non a tonné à Vallorbe. Les sirènes de tou-
tes Jes usines ont été mises en action ; une
grande joie règne dans la population.

Le tunnel du Mont-d'Or est de beaucoup le
travail d'art le plus important de la ligne
Frasne-Vallorbe; il a une longueur de 6099 m.
dont 900 m., situés sur territoire suisse et
5199 m. sur territoire francais.

C'est le 2 septembre 1910, rappelle la « Re-
vue » que la Cie P.-L.-M. a adjugé les tra-
vaux à l'Association Fougerolles frères, Éta-
blissement Daydé à Paris, Société des grands
travaux de Marseille et A. Palaz , ingénieur à
Lausanne.

Ce sont les frères Fougerolles qui ont été
spécialement chargés de la construction du
tunnel ; ils ont à leur actif une sèrie de tra-
vaux importants exécutés en France et à l'é-
tranger, ils se sont fai t un nom tout spécia-
lement pour leurs travaux de construction et
de réparation de tunnels tels que oeux de
Montmédy et du Credo, près de Bellegarde.

Au Mont-d'Or, le forage a été entrepris à
la main, puis exécuté au moyen de procédés
mécaniques modernes dès le ler janvier 1911.

Le percement de cette galerie a pris 34 mois
et demi, là durée prévue étai t de 32 mois, le
retard sur ce délai est dù aux venues d'eau
considérables qui se sont produites dans la
matinée du 23 décembre 1912 et qui ont
«atteint jusqu 'à 10,000 litres-seconde.

Le souterrain du Mont-d'Or étant à pente
continue vers la Suisse, il était prévu que
la galerie d'avancement coté France ne se-
rait pas poussée au delà de 500 m., cari les
eaux d'infiltration , relativement abondantes , de
vaient étre refoulées, à grands frais, vers Ja
tète au moyen de pompes.

Quatre mois suffiront pour terminer l'ex-
cavation, construire le revètement et poser 'Jes
deux voies. Quant aux travaux de la partie
oomprise entre la tète du tunnel et la station
de Frasne, ils sont aussi fort avancés, en
sorte que la ligne dans son ensemble, pourra
ètre achevée en mars 1914; toutefois il est pro-
bable que l'on fera coincider 1 ouverture à
l'exploitation avec la mise en vigueur de l'ho-
raire d'été du ler mai 1914.

Les avantages résultant de la, construction
du Frasne-Vallorbe peuvent se résumer ainsi :

1. Diminution de la distance entre Paris et
Milan : 17 kilomètres.

2. Diminution des déclivités : de 25 à 15
pour mille.

3. Réduction de l'altitude : 896 au lieu de
1012

4. Suppression du rebroussement à Val-
lorbe ;

5. Établissement d'une gare internationale
unique entre Paris et Lausanne.

fi . Réduction notable de la durée de trans-
port.

Ce transport était, avant 1906, pour le che-
min de fer et la poste (à travers le Simplon),
de Paris à Milan , de 42 heures 37 minutes.

En 1906 (date de l'ouverture du Simplon )
par chemin de fer, de 15 h. 50 minutes.

En 1910 par chemin de fer de 15 h. 05 minu-
tes.

Lorsque la ligne du Mont-d'Or sera ouverte
à l'exploitation : de 14 h. 05 minutes.

Un cas d'indiscipline militaire
On fait beaucoup de bruit au sujet. d'un cas

d'indisci pline militaire qui s'est produit dans
les Grisons aux dernières nmnceuvres. L'en-
quète entreprise à ce sujet par le déparlement
militaire federai a révélé ce qui suit :

Un régiment grison avai t manoeuvre toute
une matinée dans la région du col de la
Fluela, entre 2,500 et 3000 mètres d'altitude,
par un temps glacial et une véritable tempète
de neige. La manoeuvre terminée, le comman-
dant 'de la brigade mal renseigné sur rem-
placement du train, donna l'ordre de ravi toil-
ler la brigade et appela les officiers à la cri-
tique. Mai s les trains tropi éloignés n'arri-
vaient pas et la troupe souffran t du froid et
de la faim commenca, au bout de deux heu-
res d'attente a manifester 'bruyamment son
mécontentement. Un officier superieur alla sur
les lieux pour donner l'ordre de départ et il
constata que deux bataillons étaient déjà en
mouvement ; ils descendaient vers Davos. Il
mit de l'ordre dans les colonnes, et les of-
ficiers rejoi gnirent leurs unités. La troupe,
qui devait ètre déoonsi gnée le surlendemain
matin, fut consi gnée jusqu 'à la fin de la
journé e et sérieusement admonestée par le
divisionnaire. Il faut ajouter que le régiment
saint-galloi s qui manceuvTait contre les Gri-
sons et qui avait eu à souffrir des mèmes in-
tempèrie-, s'était parfaitemen t bien tenu.

L'affaire a été malheureusement envenimép
par des polémi ques acerbes auxquelles n a
pos craint de prendre port le commandant de
oorps lui-mème, le colonel Wille , de Zurich,
dont les qualités militaires sont indiscutables
mais dont les imprudences de langage et ds
piume sont proverbiales. Le colonel Wille qui
diri gea 1 an dernier les manceuvres devant
Guillaume II écrivit donc dans la « Nouvelle
Gazette de Zurich » un article extrèmement vif
où il se demandait comment se comporterait
devant 1 ennemi une troupe qui fuyai t devant
la neige et le froid. Cotte exagération .est sé-
vèrement jugée, et les députés grisons, appu-
yés par plusieurs de leurs collègues, ont de-
pose une interpellation par laquelle ils de-
mandent au Conseil federai quelles mesures
il entend prendre pour éviter le retour de
pareils excès de piume de la pari dun offi-
cier sup erieur. En mème temps, le gouverne-
ment du canton des Grisons a adresse une
plainte au Conseil federai . Le colonel Wille
a ainsi donne le beau ròle aux Grisons, et
sans doute le Conseil federai, qui répondra

la semaine prochaine à 1 interpellation, aura-
t-il quelque peine à atténuer 1 impression de-
plorale produite par les propos de cet offi-
cier. On se montre particulièrement froissé
de l'éclio que son article a trouvé dans une
partie de la presse allemande, qui avec une
pesante ironie dénie aujourd hm toute valeur
à 1 armée suisse.

Plusieurs députés démocrates du canton de
Saint-Gali ont depose une interpellation qui
est destinée à faire pièce aux Grisons, et dans
laquelle ils demandent au Conseil federai
quelles mesures il compte prendre pour éviter
le retour d incidents du genre de oeux de la
FlueJa. Toutes deux seront probablement join-
tes et donneront lieu à un débat très anime.
Il est annonce pour la semaine prochaine.

Un drame campagnard
Jeudi vers 1 b. 30 du matin, à la scierie

Baptiste Meyer, à la Fluhmuhle, Lucerne, un
scieur àgé de 65 ans, nommé Aloys Williger
a été surpris pendant son sommeil, tue et vo-
lé. L'auteur du meurtre est inconnu.

La victime était depuis une trentaine d'an-
nées au service de la scierie près de laquelle
il habitait. Williger a été atteint de trois coups
de revolver. Les constatations qui ont été
faites permettent de croire qu 'il s'est défendu
avec energie et qu'il a éfcé dépouillé d'une
somme de 3 à 400 francs en billets de ban-
que et en argent. Différents indioes indiquent
que le ou les meurtriers connaissaient parfai-
tement les lieux.

La police a immédiatement amene sur pla-
ce des chiens de police et on espère découvrir
avant peu la trace des coupables.

La victime de l'assassinat de la Fluhmuhle
le nonuné Willi ger, était originaire d'Argovie,
Il était célibataire et demeurait seul dans sa
nuaisonnette. Trois livrets de caisse de la Ban-
que populaire de Lucerne et de la Banque de
Lucerne, du montant total de 1200 francs, ain-
si que 300 francs, en billets de banque et ejrj
argent et quelques montres en argent ont été
volés.

Chambres fédérales
Le Conseil national discute depuis l ouver-

verture de la session le projet de loi sur Les
fabri ques dont il a vote l'entrée en matière
sans opposition.

Les 10 premiers articles ont été adoptés
sans donner lieu à de longs débats, par con-
tre l'art. 11 ayant trait aux amendes à infli-
ger aux ouvriers, a été vivement combattu
hier, jeudi , par la députation socialiste ; fina-
lement le vote sur cet article a été renvoyé.

Le Conseil des Etats continue l examen du
projet de loi sur les forces hydrauliques. II
a adopté l'article 9 dans la teneur suivante :

« Si, malgré des offres d'utilisation équi-
tables, et sans de justes motifs, le district,
la commune, la corporation ou le riverai'n in-
vesti du droit de disposition s'abstient, pendant
un temps prolongé, d'utiliser lui-mème ou de
faire utili ser par d'autres, les forces d'Un
oouis d'eau public, le gouvernement canto-
nal pourra au nom des ayants droit, accorder
des droits d'utilisation.

» La décision octroyant ou refusant ces
droits peut-ètre, dans les soixante jours , dé-
férée au Conseii federai par voie de recours ».

L'art. 10 qu on avait propose de supprimer
a été vote dans ce sens que la Confédération
est autorisée à s'attribuer des forces hydrau-
liques en indemnisant la communauté investie
du droit de disposition. Le tribunal federai
prononcé en cas de liti ge sur le taux de l'in-
demnité.

Les art. 11 et 11 bis autorisent la Confédéra-
tion à entreprendre la régularisation du ni-
veau et de l'écoulement des lacs et à ordon-
ner la création de bassins artificiels d'accu-
mulation. La Confédération a, en outre, le
droit de régler le débit des lacs régularisés
et des bassins d'accumulation créés avec sa
partici pation.

Adoptés sans discussion.
Art. 14. « Les usines hydrauliques sur tous

les cours d'eau doivent ètre établies conformé-
ment aux prescriptions fédérales et cantonales
sur la police des eaux. Sur les cours d'eau
corrigés à Faide de subventions fédérales, il
ne pourra étre établi d'usines hydrauliques
qu'avec l'fippprobation préalable du Conseil
federai ».

MM. Keller, Python et Cardinaux présen-
tent quelques observations au sujet de oet
article. M. Boehri (Thurgovie) propose une for-
mule tenant compte de ces remarques et sui-
vant laquelle l'approbation federale ne se-
rait requise que pour les ouvrages en rapport
direct avec les sections corrigées:.

M. Python se rallie à cette rédaction.
La proposition Boehi est adoptée par 25

voix contre 14.
On passe aux articles concernant la pro tec-

tion de la navigation.
A la suite des pétitions venues de la Suisse

francaise, la commission présente une nou-
velle rédaction des articles 16, 17 et 18.

La discussion est ouverte sur ces trois ar-
ticles en bloc.

M. Cardinaux propose de reprendre, au troi-
sième alinea de l'art. 18, l'ancien texte du
Conseil federai prévoyant une indemnisation
des concessionnaires d'usines hydrauli ques
préexistantes pour les dommages que leur cau-
seraient les travaux d'installation de la na-
vigati on.

La proposition de M. Cardinaux est adop-
tée par 23 voix contre 5.

Au vote final les trois articles de la. com-
mission, avec l'amendement de M. Cardinaux
sont adoptés in globo.

Les art. 19-24 sont adoptés sans discussion
avec (tm amendement rédactionneil de M. Usteri.

Les art. 25-28, qui trai tent de la formation
de sociétés pour l'utilisation d'un oours d'eau
sont adoptés en bloc, après rapport de M.
Isler.

A l'art. 29, réglant les compétences pour
l'octroi des concessions, on adopte une ad-
jonction proposée par M. Usteri, portant que
les concessions d'utilisation des sections
suisses de cours d'eau intemationaux sont
dans la compétence du Conseil federai.

Art. 30-36. Adoptés sans discussion.
L'art. 37 (droit d'expropriation) est adop-

té, après observations de MM. Hildebrand et
Calonder.

Les art. 38 (droit applicable) et 39
(obli gations du concessionnaire) sont adoptés
sans changement.

Le droit de recours au Conseil federai con-
tre l'imposition de chargés exagérées est main-
tenu par 18 voix contre 12 contre le retran-
chement propose par M. Baumann.

Chronique agricole
aaaaa ¦__!--_,

Stalistique des marche» au bétail
Foire de Chiàbles, le 29 septembre

prèsentes vendus prix;
Mulets 2 — — —
Anes 3 — — —Taureaux rep. 5 3 150 200
Génisses 45 28 160 260
Veaux 98 42 45 80
Vaches 165 85 180 340
Pores du pays 25 18 50 120
Porcelets du pays 32 10 12 20
Moutons Idu paysi .160 110 15 35
Chèvres 27 12 20 32

Fréquentation de la foire : bon éooulement.
Police sanitaire : bonne.

Pain et lait francs de douane
On apprend que le gouvernement bavarois

distribué à la population du Grand-Duché voi-
sine de la frontière, contre payement de tren-
te pfennigs, une carte dite « carte de pain »,
laquelle donne à son porteur, pendant une an-
née, le droit d'introduire en franchise de doua-
ne, de Suisse dan3 le Grand-Duché, de peti-
tes qi: enti tés de pain, de farine ou d'autres
denrées alimentaires.

On apppréciera l'importance de cette me-
sure, si l'on songe que le pain mi-blanc ne
se vend que 34 centimes le demi-kilog dans la
Suisse septentrionale, alors qu'il coùte 40 cen-
times à Constance ; le pain noir coùte 29 cen-
times la livre en Suisse et 37 5 centimes dans
le Grand-Duché de Bade. La farine, que nous
payons 20 à 25 centimes le demi-kilog en Suis-
se est vendue 29 et 30 centimes à Constance.
Cela semble d'autant plus singulier que la
farine qui nous sert à faire notre pain nous
arrive directement d'Allemagne. Mais on sait
que le gouvernement allemand restitue aux
meuniers exportateurs les droits d'entrée
qu'ils avaient payés pour leur blé.

La quantité de pain exportée de Suisse dans
le Grand-Duché à la faveur de la corte d'exo-
nération est évaluée chaque jour à 3,500 ki-
logrammes. On peut y ajouter une certaine
quantité d'autres 'denrées et une centaine d'hiec-
tolitres de lait. Ce sont , naturellement , les
pauvres qui en profitent.

Beaux- iris
L'été dernier, nous avons eu l'occasion d'an-

noncer le séjour aux Mayens de Sion d'un
peintre de talent, .M. Maurice Adrien Loup,
auteur d'admirables toiles valaisannes.

Le journal « Lausanne-Plaisirs », organe de
la vie artistique lausannoise, consacre les li-
gnes suivantes à cet artiste :

En novembre 1911, M. le professeur M.-A.
Loup a ouvert une académie de dessin
et peinture particulière, villa Perce-Neige, che-
min de Malley, à Lausanne. Dès lors ses cours
n'ont cesse de prospérer et ont été suivis ré-
gulièrement par de nombreux élèves dont les
progrès ont été vraiment surprenants.

.La fantaisie nous a pris de rendre visite à
M. Loup. Ce qui frappe à première vue, c'est
le vaste atelier à l'installation toute moderne,
avec de larges baies par lesquelles l'air et la
lumière entrent à profusion, laissant voir un
paysage admirable qui est bien le sujet le
plus nature l qu'on puisse rè ver.

Aux parois de très jolies toiles de ravissants
paysages vaudois, neuchàtelois et surtout va-
laisans ; des portraits ; des plàtres pour le mo-
delage, d'innombrables dessins d'anatomie ar-
tistique, ostélologie, myologie, qui constituent
la véritable spéci alité de l'artiste et nous ex-
pliquent pourquoi ses portraits possèdent tant
de force et de vie intense.

M. Loup, originaire de Rougemont fut diplò-
me à l'Ecole des Arts et Métiers du Technicum
cantonal de Zurich, puis il entra à l*«académie
royale des Beaux Arts de Municli , où pendant
trois ons il fut élève du célèbre professeur
de dessin et de peinture, Hugo FreibJerr von
Habermann. Il y paya les deux premiers se-
mestres puis, à la suite d'un concours, il fut
exonéré par le prince régent de Baviere de
toute finance pour les quatre autres semestres.
Il en sortit en 1907 avec la mention d'honneur.

Dessin artisti que, d'après le plàtre et mo-
dèle vivant, académie, portrait , paysage, na-
ture à l'Ihluile, aquarelle, paste], modelage, mou-
lage, théorie, M. le professeur Loup aborde
toutes les parties du programme et suit atten-
tivement chacun de ses élèves, à tei point que
que les parents et amis de ceux-ci sont émer-
veillés de leurs progrès rapides et constante.

Dans le clair atelier, il y a place pourt 24
chevalets. Plusieurs fidèles élèves (francaises,
anglaises, russes) ont déjà repris la palette ou
le fusain. D'autres ne torderont pas à s'ins-
erire et ce sera tout profit pour eux.

Rappelons que M. Loup compte reprendre
l'été prochain ses cours aux Mayens de Sion,
en élargissant son programme et en prenant
aussi bien les comimencants que les élèves qui
voudront se perfectionner dans le dessin et la
peinture.

Avis
ttar, On s'abonne au « Journal et Feuille

d'Avis du Valais » d'ici à la fin de l'année
pour «r, 1 tane "60..

Faits divers
Ue roi de Grece a passe à SionMercredi matin , aux environs de 9 heujle roi* Constantin de Grece a passe en gareSion. De Londres, il regagnait son royau

en passant par Paris, Vallorbe et le Sitrm-,Des _igents spéciaux de la police frane
se ont accompagno le train jusqu'à Valloil
ils ont été remplacés par des agents vank
qui ont gardé le souverain jusqu 'à Briffu e|)
la police italienne est entrée en fonchons,

Constantin XII voyage.oit dans le plus stri,incognito. Il n'est pas alle à Vienne fjjj
une visite à l'empereur Francois-Joseph, coime on l'avait annonce, sans doute pour j
pister l'attention.
L'histoire fluviale

ct glaciaire du Rhò»
Peu de vallées ont suscitò plus d'étuj

que la vallèe du Rhone aux environs de Lw
Falsan et Chantre ont cherche les limites j
glacier rhodiinien en 1877. Des recherches foites récentes viennent d'ètre faites par JM. CIDéperet sur l'histoire du Rhòne dans la ré-ju
lyonnaise. Elles ont été communi quées ài'
démie par M. Douvillé.

M. Déperet distingue deux époques prm|
pales : la période des alluvions pliocènes, pu
celle des alluvions quaternaires. Dans la m
mière, il s'est forme trois terrasses, l'une <j
215 mètres de hauteur, la seconde de 140 j
145 mètres, la troisième de 120 à 125 mèli
Cette dernière contre les Dombes.

A l'epoque des «alluvions quaternaires, ."
Ch. Déperet a reconnu une terrasse haute '
90 à 95 mètres qui a été ravinée jusqu 'au fon
des vallées actuelle par le glaciaire Rissien
Le glacier du Rhóne a envahi la région lyor
naise à la fin du quaternaire, par conséqua
à une epoque relativement recente.

SION — Soirée littéraire
Nous rappelons que ce soir, vendredi,

8 heures 1/4 , Mlle Arma Schneider, professe-
de lettres de l'Université et professeur
diction à Paris , donne a la salle du Gn
Conseil une séance littéraire qui promet d
tre très captivante. Nous lui soùhaitons t
nombreux auditoire.

SION — Cours de cuisine
Un cours de cuisine s'ouvrira de nouveau

l'orphelinat des filles à Sion le 10 noren
bre prochain.

L utihté de ce cours n'est plus à démontiei
et nombreuses seront sans doute les dame:
et demoiselles qui voudront profiter de l'excel
lent enseignement qui y est donne. Les mai
tresses de mai son et les jeunes filles de n'ir*
porte quelle condition doivent ètre à mèra
de mettre comme on dit, la main à la pàté, oi
de surveiller intelligemment leur cuisinièn
et pour cela elles ne doivent rien ignorer dt
l'art culinaire.

On ne saurai t donc trop les engager à s'in-
erire pour le cours qui va s'ouvrir.

Alin.-ui-i.-Ii «lu Vaiala l Ql d
Nous appprenons qu 'après d'autres, più

pressés encore que lui de mettre le nez à li
fenètre, l'« Almanach du Valais », pour l'an
née future va fa ire son apparitien dans quel
ques jours. En effet , ses dernières pages s'irà-
priment ces jours-ci , comme nous avons pn
nous en convaincre en jetant un coup d'tÈii
rapide sur l'ensemble de la publication. Aus-
si, sans entrer dans le détail de tout son con-
tenu, sur lequel nous aurons l'occasion de
re venir, lors de son appari tion, avons-nous pi
noter au passage nombre d'études interessali
tes, la plupart dues à la piume complaisante
sympathique et feconde des collaborateurs de
notre periodi que national. En voici les prin-
cipales de nature à donner ou a conserver à
l'« Almanach du Valais » son cachet bien lo-
cai .

1. « Le Valais au XVIIIme siècle », par J.-
B. Bertrand , avantageusement connu déjà psr
son intéressant volume : « Le Valais à travet"
les àges ».

2. « Le premier vi gneron de Salvan », pai
L. Coquoz, le chantre de « Là-Haut ».

3. « La mort bianche », par A. Perraudin,
dont les récits ont toujours le goùt pro-
noncé du terroir valaisan.

4. « Le Grand Saint-Bernard à travers lesi
àges », par J. M., page pleine d'apercus CH
rieux et inédits sur le célèbre monastère.

5. « Péronnette », ou la Rose d'Arbign».
charmant conte, comme en sait écrire Solan-
dieu.

.6 « Une nuit sourde » (Histoire de Noèl)
par l'écrivain regretté Mario.

7. « Au chàteau de la Soie », par 0. Per-
rollaz, collaborateur de l'Almanach du VaJais
depuis sa création en 1901.

Nous nous bornerons à cette enumerati*'
pour ajouter qu'à coté des nouvelles et récits,
une large part a été faite à l'actualité comme
il convient à une publication telle qu'un Al;
manach. En effet , un chapitre bien condense
y est consacré à la guerre des B«alkans et à
l'ouverture de la nouvelle ligne du Lcetschber*
La chronique valaisanne des événements ter-
mine le texte, dans lequel nous remar-
quons deux portraits de magistrats, dont l'un
(M. Bioley) a disparu en 1913 et dont l'autre
(M. Troillet) a pri s sa place au gouvernement
cantonal.

En attendant que nous revenions sur l'« Al-
manach du Valais » pour signaler son appari'
tion, notons enoore que l'illustration en es'
particulièrement oopieuse, variée et de WD
goùt, ce qui sied éminemment à une public^'
tion appelée à prendre place dans tous 1#
foyers. XXX
SIERRE — Cours professionnels

1913/1914
La section de Sierre de la Société suisse

des commercants, comme depuis quelques ai-
nées, organisera cet hiver des cours d'anglai5'
d'allemand, d'itolien, de fran<*ais, de comp-
tabilité, de correspondance commerciale (#>
francais), de daclylographie, de sténograph16

et de droit commercial.
Les cours, ayant lieu du 13 octobre à f' n

mars 1914, comprennent environ 20 lecons
de 2 heures resp. 4Q lecons à 1 heure cnu
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NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

se donnent le soir de 8 à 10 heures $, la nou-
velle maison d'école de Sierre.

Tous les participants paient une finance
d'inscription de fr. 2.—. Les non-sociétaires
paient (en sus de la finance d'inscription) un
écolage de fr. 10 pour le premier et de fr.
7 pour chaque cours supplémentaire.

Les inscriptions sqnt recues par la Commis-
sion des cours, d'ici au 10 octobre prochain.
SIERRE — Kermesse de l'Harmo-

nie municipale ..i.a Gérondine"
On nous écrit :
Comme l'année dernière, l'Harmonie muni-

cipale « La Gérondine » a fixé sa kermesse
annuelle au dimanche 5 octobre . Les comités
travaillent assidument pour offrir au public
les attractions les plus diverses. Les petits
kiosques coquettement décorés n'attendent que
le moment de recevoir ces charmantes jeunes
filles au minois frais et rose, aux atours élé-
gants, qui veulent aussi se dévouer et rehiaus-
ser l'éclat de la fète en se rendant utile.

Le soleil de Sierre si réputé brillerà certai-
nement ce jour là de son éclat le plus ver-
meil et « La Gérondine » peut ètre certaine
que ses efforts seront couronnes de succès.

SION — ,.Harmonie mimici naie"
L'« Harmonie municipale » vient d'ouvrir à

nouveau ses portes pour 1913-1914, et tout
fait prévoir une année active et fructueuse.
Sous la baguette de son nouveau et zélé di-
recteur M. Douce, que les Sédunois ont eu
déjà le plaisir d'apprécier comme professeur
emèrite et virtuose très distingue, elle nous
réserve pour cet hiver bien des heures d'agréa-
bles et saines distrae ti ons.

Avec le mois d'octobre, les cours de solfège
et les lecons pour tous instruments à vent
reprennent oomme l'année dernière ; les jeunes
gens qui désirent en bénéficier doivent en faire
la demande au président de la Société, M. G.
de Quay, jusqu'au 15 octobre courant.

Ehionipe littéraire
Conseils à la jeunesse scolaire

Il est certains points de la méthode d'ins-
truction qui ne nous paraissent pas avoir été
envisagés avec assez de soin par la jeunesse
scolaire.

On a devant soi un programme à parcourir,
un manuel prescrit ou non, un maitre qui
vous enseigne, des examens periodi ques qui
fixent la valeur des notes obtenuesi> et Ton
s'en tient là.

Le tout est de tomber sur des questions
faciles ou que l'on conn«aìt mieux que d'au-
tres, de donner un violent coup de collier la
veille des épreuves, et d'obtenir une note mo-
yenne qui donne la promotion.

Le résultat final se réduit en somme pour
beauooup à une affaire de ch'ance.

C'est là, il faut le reconnaìtre, une maniè-
re peu sérieuse d'envisager la question.

Le jeune collégien, car c'est surtout aux
élèves des collèges, que ces quelques consi-
dérations s'adressent, sans autre prétention
que celle de leur ètre utile, le jeune collé-
gien, dis-je, ne songe pas assez que l'instruc-
tion qu'il doit acquérir pendant ses études
classiques, n'a pas seulement pour but d'em-
porter plus ou moins brillamment une promo-
tion ou un certificat de maturité, mais, surtout
de recevoir Une culture qui lui permette d'en-
trer sans crainte dans la vie pratique et d'etn-
brasser avec pleine confiance la carrière à
laquelle il se destine.

Or les oonstatations faites à ce sujet par
l'expérience ne sont pas toujours réjouissan-
tes, ni mème rassurantes;.

Combien ne voi ton pas de jeunes bache-
liers, après un an ou deux;, déclarer a-
voir oublié une notable partie de oe qu'ils
avaient appris au voi, à la pointe de l'épée,
pour la conquète indispensable du grade, qui
devait leur ouvrir les portes de l'Université.

Il en est de ces « chan(*ards » du « bachot »
qui confondent Démosthène avec Diogene, le
principe d'Archimede avec les lois de Newton.
ì'Inquisition avec la Revolution, le particulier
avec le general, l'adjectif avec le participé.

Lorsque ces coniusions ne touchent que des
questions lnstonques ou plus ou moins abs- ' ma alors d'une enorme hache à couper le rai

traités, l'erreur, si regrettable qu elle -bit,- aux1
yeux des gens mieux cultivés, ne peut pas
avoir des conséquences bien préjudiciables.

L'ignorance, par contre, d'une loi physique
fondamentale, ou cèlle mème d'une "simple
règie de syntaxe, peut, dans certains cas, vous
fermer la porte d'une carrière, briser les chan-
ces d'une belle situation entrevue à la fa-
veur de ce talisman que vous croyez porter sur
vous : votre « bachot ».

Voilà, mes amis, ce que vous paraissez igno-
rer, ou du moins beaucoup d'entre vous, et oe
qu'on ne vous dit pas assez, peut-ètre, durant le
cours de vos études, afin de vous premunir
contre toute surprise et vous préparer à la
réalité du lendemain.

Ce lendemain, c'est la lutte pour la vie,
l'impitoyable « struggle for life », qui n'at-
tend que votre sortie du collège pour vous
happer au passage.

Dons la mièlée où vous devez jfatalement
vous jeter, à coté de milliers de candidats ri-
vaux, armés de « pied en cap » votre cer-
tificat de maturité, votre titre de bachélier,
ne joueront qu'un ròle très effacé: ce qu'on
vous demanderà, avant tout, ce sera une for-
mation solide, une culture simple et rationnel-
le, mais sur e, de la volonté, du travail, de
l'effort.

Je ne porle ici gue des qualités mtellec-
tuelles, car il va de soi que tous ces précieux
avantages sont néanmoins subordonnés à une
conduite irréprochable, sinon exemplaire.

Ainsi donc, il est de toute nécessité que le
collégien se pénètre bien de l'importonce enor-
me des quelques considérations qui précédent,
inspirées par l'expérience et le plus pur al-
truisme.

La vie devient toujours plus difficile, et
ce n'est pas là une vulgaire « jérémiade »,
mais une angoissante certi tude. La preuve?
L'évidence mème des faits, critèrium de la
certitude.

Quant aux causes, dùt-on les attribuer air fa-
talismo, elles se sont accumulées ces dernières
«années, causes économiques et politiques, dé-
terminantes de la vie chère.

Il ne sert de ri en, d'ailleurs, de rechercher
Texistence vrai e ou fausse de causes que
nous feignons de méconnaìtre alors que leurs
effets pèsent si lourdement sur nous.

Il fau t agir et reagir. Il faut étudier beau-
coup pour se préparer à la lutte, ne pas perdre
un instant de ces années précieuses d'études,
les plus belles, et dont dépendent si intimie-
ment celles qui suivront.

Etudiez-bien, -non pas seulement pour réussir
un examen qui ne vous donne qu'une satis-
faction trans)toire, mais pour amasser le plus
de connaissances possible, auxquelles vous
pourrez faire largement appel, dans. la gran-
de épreuve qui vous attend : la vie pratique.

Record de la hauteur
avec, 'passagers

La « Gazette nationale de Berlin » an-
nonce que l'aviateur Sadlating, à la se-
maine d'aviation de Johannisthal, a atteint
une hauteur de 2857 m., avec trois passagers.
Il détient ainsi le record du monde de hau-
teur avec trois passagers.

Collision sur la voie ferree
MADRID, 3. — Une dépèche officielle an-

nonce «pie le train-poste allant de Miranda à
Bilbao est entré en collision avec un train
de marchandises près de Miranda.

Il y a traatre morts et ving t-trois blessés.
Un gamin égorge sept personnes
Un crime affreux vient d'ètre commis dans

la commune de Landreau, aux portes de Nan-
tes. Sej-it personnes ont été égorgées par un
gamin de seize ans. Voici dans quelles condi-
tions.

Au village de Basbriage-en-Landreau, hà-
bitaient les époux Mabit, qui exploitaient' une
i"&rme. Ils avaient à leur service un *èune gar-
con de seize ans nommé Marcel Redureau, qm"
était employé chez eux depuis le 24 juin der-
nier. Mardi soir, à 10 heures, alors que Mabit
pressait du raisin dans son pressoir avec Re-
dureau, une discussion éclata. Redureau s'ar-

sin presse et trancha la gorge de son pa-
tron. Il penetra ensuite dans la cuisine où se
trouvaient Mme Mabit et leur domestique, Ma-
rie Ducase, et leur trancha également la gor-
ge. Mme Mabit , qui attend un enfant recut
également au bas ventre un terrible coup de
hache. Dans une chambre voisine dormait la
sceur de Mabit que Redureau tua aussi.

L'assassin alla ensuite dans une chambre
où dormaient trois enfants de Mabit, àges res-
pectivemént de huit, sept et deux ans et les
égorgea également. Un des enfants, àgé de qua-
tre ans, fut seul épargné.

Mercredi matin, les voisins, surpris de ne
pas voir les Mabit, se rendirent chez eux.
Là, oomme on peut le supposer, un effroya-
ble spectacle s'offrit à leurs yeux.

L'assassin, son crime accompli, se rendit
chez ses parents, où les gendarmes l'ont trou-
vé. Le petit mjsérable ne fit aucune diffi-
culté d'avouer son forfait, ne manifes-
tant qu'un seul regret, celui de n avoir pu tuer
toute la famille. Les _ gendarmes durent le
protéger contre la foule, qui voulait le lyn-
cher.
Disparition de l'ingénieur Diesel
Le « Daily Mail » annonce la disparition

mystérieuse de M. Diesel, l'inventeur connu.
M. Diesel avait quitte Anvers lundi soir avec
un directeur d'usine pour se rendre à Londres.
Quand le vapeur arriva à Hartwick, on ne
trouva aucune trace du voyageur. On craint
qu'il ne soit tombe à la mer pendant la nuit.

Toutes les recherches faites pour retrouver
le docteur Diesel, disparu au cours de la tra-
versée entre Anvers et Harwich sont restées
sans résultat. Ses amis déclarent qu'il ne peut
s'agir dun suicide. M. Carels notamment, qui
venai t de passer plusieurs jours avec lui, af-
firme qu 'il était d'excellente humeur. En ou-
tre, ses affaires marchaient pour le mieux.
L'explication la plus plausible est que le doc-
teur Diesel, qui souffrait de longues insom-
nies, a fait un faux pas en se promenant sur
le pont du bateau et est tombe à l'eau.

Rappelons que le docteur Diesel est l'in-
venteur du moteur à pétrole qui porte son
nom.

Archevèque volé par son valet
On mande de Chambéry au « Journal »,

que l'archevèque de Chambéry, le cardinal Du-
billard, parti pour la Franche-Comté, laissa la
garde de son hotel à un nommé Hallen, d'o-
rigine belge, engagé oomme valet de chambre
au mois d'aoùt. Ce dernier avait à sa dispo-
sition toutes les clés, y compris, celle du cof-
fre -fort ; il en profila pour s'emparer d'une
sortitole de 80,000, francs, dont 45,000 appar-
tiennent au cardinal et le solde à des ceuvres
de bienfaisance diverses.

I." élé pliant naiii du Congo
D'après une lettre adressée du lac Léopold

II à ìa « Tribune congolaise », une décou-
verte intéressante vient d'ètre faite dans oe
district par le lieutenant belge Fraussen, dont
une dépèche vient malheureiusement d'annon-
cer le décès.

« Le lieutenant Fraussen a capture un élé-
phant nain, espèce zoologique nouvelle, re-
eherchée depuis plusieurs années par des ex-
pl orateurs tant étrangers que belges. Cet élé-
phont, que les indi gènes appellent « Waka-
waka » vit généralement dans l'eau, et, pour
le capturer, il faut s'avancer dans les plus
grandes profondeurs des forèts équatoriales
inondées. Le lieutenant Fraussen n'a reculé
devant rien, et ses efforts ont été couronnes
de sucoès. Le pachyderme mesure 1 m, 66 au
garrot et 1 m. 53 au rein ».

Un tunnel fait explosion
Un télégramme de Constantinople annonce

qu'une terrible explosion s'est prodqjte sous
le grand tunnel de Bagche, sur la Tigne du
chemin de fer de Bagdad.

220 ouvriers ont été tués et 11 blessés.
Un municipal anthropophage

Des incidents violente ont marque la re-
cente séance du conseil municipal de Toulon.
Le conseiller Gastaud ,de la minorité unifiée,
cracha au visage de l'adjoint Ferran.

Mercredi les deux. ennemis se rencontrèrent
par hasard sur la place Gambetta et après un
court échànge de paroles ils en vinrent aux
mains. M. Gastaud frappa son adversaire au
visage si violemment que le sang jaillit ; puis
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L© Coffret nyitérieu

— Espérons, dit-il posément, que lorsque
l'heureux évènement se produira vous serez
en presure d'offrir l'Etoile d'Orient a votre
fiancée.. .Mais j'avoue qu'étant un homme rai-
sonnable je ne suis p«as sans quelques doutes
à cet ég«ardl Bon Dieu de bon Dieu, Wic-
kersham quel individu peu pratique vous fai-
tes!... Je parie que vous n'avez pas seulement
réfléchi qu'il peut fort bien se trouver dans
votre équipage quelque voleur de profession
qui aura embarqué uniquement pour s'empa-
rer de cette pierre.

— Grave erreur, monsieur I répliqua vive-
ment le milliardaire, Sachez qu'il n 'y a pas
à bord du « Magnolia » un seul matelot qui
ne me soit personnellement connu — à moi
ou au capitaine Silas P. Quagg, ce qui revient
au mème!.. Otez ce souci de votre esprit, Cam-
penhaye; le diamant ne court aucun risque de
la part de mon équipage .

— Dieu le veuille ! dit le detective. Mais
voyons, ce coffre-fort a déjà été force, sauf
erreur?

Wickersham eut l'air assez interloqué .
— Ehi oui-!.... C'est justement pour cette

¦assommante affaire que je vous ai amene ici...
Ne parlons plus de l'Etoile d'Orient pour un
moment, si vous voulez bien, et pensons à
l'autre histoire.

Campenhaye prit un cigare dans la boìte
que |son compagnon lui tendait et l'alluma dé-

libérément. Quand son havane « tira » con-
venablement, il regarda son hòte et cligna lé-
gèrement de l'ceil.

— Et comment savez-vous que l'Etoile d'O-
rient n'est pas la cause initiale de toute
l'affaire ? interrogea-t-il.

Wickersliam ouvrit de grands yeux.
— Hein?... Comment?... fit-il , étonné.
Campenhaye s'assit, croisa ses jambes et

passa les pouces dans les entournures de son
gilev.

— Voyons, mon ami, dit-il , ayez l'oblij *ean-
ce de répondre à quelques questions. Com-
bien de personnes sur le yacht savent que
vous emportez avec vous l'Etoile d'Orient?

— Ohi quelques-unes, fit Wickersham va-
guement inquiet.

— Ahi... Vous l'avez montrée à ces quel-
ques personnes?...

— Hum... oui... j'ai pu la leur montrer.
— Voyons, quand , et dans quelles circons-

tances ? Tàchez de vous le rappeler, fit le
detective.

— Voyons? fit le milliardaire, l'air un peu
penaud. Nous pouvions ètre en mer depuis une
huitaine de jours... oui , une semaine à peu
près... En quelles circonstances?... Oh! c'était
après diner et la conversatimi tomba sur l'E-
toile.. . et «alors je dis que je l'avais à bord .

— Sur quoi on vous supplia d'aller la
chercher? suggéra Campenhaye en souriant.

— Oui , c'est vrai, répliqua le milliardaire
je descendis la chercher. Ils mouraient tous
d'envie de la voir.

— Et naturellement, les domestiques ou les
hommes...

Wickersham eut l'air interloqué.
— Je vous dis que nous les connaissons

tous, moi ou le capitarne Quagg I dit-il vive

vement. Je leur confierais tout oe que je pos-
sedè... à n 'importe lequel d'entre eux!... Et,
bien entendu, je ne puis soupeonner aucun
de mes hlòtes, ajouta-t-il simplement.

— N'empèche que le ooffret d'argent — vo-
tre chargement secret — a disparu, fit posé-
ment le detective.

Wickersham eut un gémissement et froissa
ses cheveux d'une main nerveuse.

— Malheureusemeiit, oui ! s'écria-t-il.
— Et le coffret ne peut pas s'ètre envolé

de lui-mème, appuya Campenhaye, impitoya-
ble. Donc, quelqu 'un se l'est approprié. Mais
vous n'avez pas été frappé d'un détail dans
cette «affaire, Wickersham?

Le jeune homme releva vivement les yeux :
— Un détail?.. . Non ! quel détail ?
— Vous n'avez pas pensé que lorsque le

voleur — ou la voleuse — s'est emparé du
coffret, il ou elle a pu croire prendre l'écrin
contenant l'Etoile d'Orient ?

Les lèvres de Wickersham s'entrouvirent et
ses sourcils se relevèrent simultanément.

— Tiens, c'est une idée ! s'écria-t-il. Parole
d'honneur, Campenhaye, je n'y avais pas pen-
sé! Mais il est fort possible que tei soit le
cas.

Campenhaye, se levant, s'approcha du cof-
fre -fort.

— Voyons, montrez-moi comment les cho-
ses étaient disposées, dit-il.

Wickersham referma l'écrin contenant le
diamant et le placa au fond du coffre-fort,
derrière quelques papiers.

— Voilà... C'est là que je le mets tou-
jours, dit-il, avec satisfaction. Vous voyez ,
je le fourre là, tout au fond, sous un tas de
paperasses — des notes acquittées ou non, des
lettres, des billets d'invitation, tout ce que

il le mlordit au nez, dont il coupa net un
morceau.

M. Ferran, couvert de sang, a été conduit
dans une pharmacie, tandis que les passante
maintenaient l'anthropophage.

E e roi de Suède malade
Le roi de Suède, qui séjourne actuellement

au chàteau de Skabersjò, à Schonen, est souf-
frant. L.e bulletin de sante dit que le souve-
rain, depuis qu'il a subi, en 1911, l'opération
de l'appendicite, souffre fréquemment de la
région du péritoine. Depuis deux semaines les
douleurs sont devenues plus aiguès, si bien
que les médecins ont conseillé au roi un trai-
tement special qui exigera d'abord un repos
absolu.

Ees naufragés
LONDRES, 3. — Le navire anglais « Ca-

zobonito », allant de Walwstown à Brème.;
s'est échoué sur la cote irlandaise.

Un bateau de sauvetage envoyé en toute
hàte a pu recueillir les passagers.

SAN-FRANCISCO, 3. — Le voilier amé-
ricain « Amirauté », a fait naufrage en face
de l'ile de Juarez. Un navire a pu sauver l'é-
quipage.

Ee eholéra en Roumanie
BUCAREST, 3. — Le bulletin officiel pour

la journée du 29 septembre, enregistre 171
cas nouveaux de eholéra et 127 décès. C'est
le chiffre le plus élevé constate jusqu'à ce
jour.

La situation sani taire a empire dans plu-
sieurs distriets.

Tremblement de terre
PANAMA, 3. — Un tremblement de terre

a sevi dans la région du canal; celui-ci n'a
cependant pas souffert. Dans la ville de Los
Santos, le palais du gouvernement a été dé-
truit ainsi que les murs du bureau de police.
Les tours de l'église sont tombées. Une, fem-
me est morte de peur. |_

Une vieille épave
BUENOS- AYRES, 3. — On a déoouVert

dans une baie voisine du Cap Horn, à l'extré-
mité sud de l'Amérique, le voilier « Malbo-
rought », de Glascow, échoué dans cet endroit
depuis 23 ans. On a relrouve à bord 20
squelettes des hommes de l'équipage qui com-
prenait 33 [hommes.
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Augmentation
constante

des Forces*
"Je vous confirme volontiers que votre

Emulsion Scott s'est très bien compor-
tée chez moi. J'avais à lutter depuis
longtemps contre une grande lassitude
et un épuisement qui paralysaient beau-
coup ma force de travail. Un essai
avec l'Emulsion Scott me convainquit
bientót que cette préparation pourrait
me remettre et j'en lis un usage régu-
lier dans la suite. Je me suis ainsi
complètement fortifiée, bien que mon
état antérieur fùt des plus précaire."

(Signé) Madame Saur.
St. Gali, Langgas»e, 74, le 13 décembre 1912.

L'Emulsion Scott possedè toutes les
qualités éminentes de l'huile de foie de
morue ordinaire, par contre aucun de
ses inconvénients, ce qui fait qu'elle est
pour tous, jeunes et vieux, également
supportable et profitable, aussi a-t-elle
sa place marquée partout où il s'agit de
reconquérir rapidement des forces.

Il faut cependant que ce soit l'Emul-
' sion Scott, aucune imitation.

Prix : 2 fr. 50 et 5 francs.

'

vous voudrez... Et je dois vous dire que le
coffret d'argent était dans cet autre tiroir. Vous
Je voyez, Campenhaye, le coffre-fort n'en com-
porte que deux — tous deux assez profonds
qu 'on ne croirait d'abord.

— El tous deux dépourvus de serrare, a-
jouta tranquillement le detective,.

— Bien. sur, fil. Wickersham1. Puisque le
coffre-fort en a une!....

Campenhaye tira les deux tiroirs et les exa-
mina soigneusemeut. L'un était vide, 1 autre
à demi plein de paperasses.

— C'est. ici -que se trouvait le coffret, je
suppose ? dit-il en montrant le tiroir vide. Na-
turellement la. personne qui a force le cof-
fre-fort s'est im -iginée que le coffret conte-
nait tous les ob jets de valeur qui y étaient
enfermés. Jamaiis l'idée de fouiller ce tas de
paperasses pour y trouver le diamant ne Im
serait venue. Vous pouvez m'en croire, Wic-
kersham celui ori celle qui a volò le coffret
était persuade quii — ou elle, car rien ne
prouve que le voleur n 'était pas une fem-
me — tenait l'Etoile d'Orient.

Wickersham de plus en plus grave, fit un
signe affirmatif.

— Cela est bien ennuyeux, Campenhaye,
dit-il ,après un silence. L'idée de devoir soup-
eonner quelqu'un de mon entourage m'est o-
dieuse, tout simplement 1 ¦

— Mais, mon pauvre garcon, s'exclama le
detective, convene- qu 'il y a de' votre faute
après tout! On ne tonte pas les gens de cet-
te facon. Combien. v a-t-il d'hommes — ou
de femmes — capables de resister à la ten-
tation de s'approprier cinq millions? Hein ?
dites-moi ca, s'il vous plaìt? Après tout, Ja
nature humaine est la mème partout — et la
chair est faible, qu> 3 nous soyons prince ou

Dernière Heine
Préparatifs militaires bulgares
PARIS, 3. — On monde de Sofia au

« Temps » :
Les concentrations de troupes se poursui-

vent depuis quelques jours avec une méthode
impressionnante :

Les 3e, 4e et 8e division sont groupées avec
leurs effectifs pleins du temps de paix au sud
de Hoskovo, la lOe est dans la région de
Nevrokop.

Les interprétations les plus diverses circu-
lent au sujet de ces mesures. Il me semble
que pour ma part, il doit s'agir d'une pressici*
diplomati que car les meilleurs juges n'esti-
ment pas que la Bulgarie soit en état de re-
commencer une guerre.

D'autre part, on déclaré dans les milieux of-
ficiels que la Bulgarie a mobilisé la division
de la Dubritza pour procéder à l'occupation
des ferri toi res acquis en vertu de son réoent
traité avec la Turquie et pas autre chose.

Ues intentions de la Rulgarie
SOFIA, 3. '— Le gouvernement bulgare se

renferme depuis quelques jours dans une ex-
trème réserve.

Pourtant dans différents milieux qui tou-
chent de près au ministère, on signale que la
Bulgarie reste toujours fidèle au point de vue
qu'elle a exprimé en demandant, d'accord avec
certaines puissances d'ailleurs, la revision
des clauses territoriales du traité de Bucarest.

Le gouvernement bul gare entend suivre les
événements et n'ètre pas plus lié par le traité
de Bucarest que l'ont été les autres Etats bal-
kaniques par le traité de Londres.

Uà guerre d'Albanie
BELGRADE, 3. — Les Serbes ont repris jeu-

di matin la ville de Strouga; Piskob avait dé-
jà été reprise mercredi. Tout le sud de la
région envabie a été débarrassé des Albanais.

Le combat de jeudi devant Prizrend a été
acharné. Les Amautes s'étaient concentrés en
grand nombre après avoir été dispersés à
Liouwa. Us opposent une résistance désespé-
rée ; la bataille continue sans interruption.

Gours de cuisine
Un cours de cuisine s'ouvrira à

l'orphelinat des filles à. Sion
le IO IVOVEIfIRRE PROCHAIJV

Pour renseignerments et inscriptìon s'adres-
ser à la Supérieure de l'Orphlelinat.
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GRAND PRIX

Déjeùner exquis

p.aysan...
— Oh! assez ! fit Wickersham' avec impa-

patience. Tout ce que vous dites est peut-
ètre vrai. Mais ca n'est p,as plus amusant
pour ca!

— Bon ! fit le detecti ve. Et Mrs. Euston?
Que savez-vous d'elle? Peu ou beaucoup?

— Pas grand'ehose, en somme, fit Wickers-
ham. J'ai fait sa connaissance par l'entremise
de Mme Bordelaine...

— Ah! fit le detective, dressant l'oreille.
Elles étaient intimement liées?

— Je le crois .On les voyait souvent en-
semble à New-York et j 'ai renoontré pas mal
de fois Mrs. Euston chez Mme Bordelaine.

— Vous m'avez dit, je crois, que Stuvesant
était un camarade de l'universitó, reprit Cam-
penhaye.

— Oh! pas d'erreur pour Stuvesant I s'é-
cria chaleureusement le milliardaire. S'U me
failait croire Roy Stuvesant capable d'une
solete, je perdrais ma foi dans la nature hu-
maine !

— Il ne reste plus que le capitarne Hac-
ker, dit le detective en levant les yeux de
son carnet de notes. Que savez-vous de lui ?

— Rien , excepté que c'est un très agréable
compagnon, répliqua le jeune Américain. C'est
l'hòte révé dans un voyage comme celui-ci. On
ne s'ennuie jamais avec lui...

— Ses qualités mondaines sont exception-
nelles, je n'en doute pas le moins du monde,
fit Campenhaye en refermant son carnet. Mais
je  serais curieux de connaitre les autres ta-
lente qu'il possedè...

Wickersham se laissa tomber sur un siè-
ge-

— Vous me donnez mal au cceur I gémit-il.
Quel guignon d'ètre mèle à une affaire de ce
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genre!... Non ! mais quel gui gnon !...
— Il est vrai, dit le detective sans s'é-

mouvoirl Par malheur l'affaire est engagée
maintenant et il faut  la suivre jusqu 'au bout.
Eh bien, je vais vous dire quelles mesures
je compte prendre pendant mon séjour sur le
yacht. Miiis d' abord , je vous prierai( de me
montrer la lettre scolióe que Mme Bordelaine
vous a remise pour étre livree avec le cof-
fret. Vous l'avez là sans doute ?

— Oh! certainement, fit .Wickersham' en se
levant.

Ouvrant de nouveau le tiroir aux paperasses
il se mit à eri feuilleter rapidement le contc-
nu. Bientót il donna des signes d'agitation.
Ses mouvements devinrent fébriles. D'un ges-
te brusque il arracha tous Jes papiers, les ex.i-
mina avec une anxiété grandissante. Et lonr-
nan t soudain un visage liouleversé vers Je
detective:

— Bon Dieu ! s'écria-t-il, c'est à ne pas y
croire, Campenhaye I.. . Ils ont volé aussi la
lettre .

VIII

INVESTIGATIONS

Campenhaye se leva et vint se piacer à
eóté de Wickersham. D'une main tremblanle,
le jeune homme designai! le tas de papiers
froissés et en dósordre.

— Lai... làL ^ oit-il C'est là que la lettre
devait ètre... •-"
*¦—' Et qu 'elle n'est évidemment pas, dil le

detective. Mais, voyons, vous l'avez peut-ètre
serrée ailleurs ?

— Non!... Je* vous dis qu 'elle n esl plus
dans le coffre-fort... plus... dans... le... cof-

fre... -fort... répéta Wickersham, accablé.
Et se laissant tomber sur le siège le plus

voisin il considera son compagnon d'un ceii
alone. Le jeune milliardaire étai t évidemment
complètement désemparé; il venait de voir
s'ouvrir sous ses pieds — au fi gure s'entend —
un t/ouffre dont il ne pouvait sonder la pro-
fon deur.

Campenhaye lui-mème se rendait compte
que la disparition de la lettre donnait une
couleur toute nouvelle à l'affaire entière . IJ
demeura un instant silencieux, tordant un
liout de sa moustache et fixant son regard
scrutateur sur le visage bouleversé de son
ho te.

— Huml.. . fit-il enfin. Ceci, Wickersham
est bien fai t pour nous donner à penser.... .Te
l 'omprenais le voi du coffret — ou du moins,
je croyais le comprendre; mais j' avoue que
le voi de la letlre me dépasse. Mais d'abord
•«'tes-vous bout à fait certain qu 'elle ait dis-
parii ?

f/ickersha m, d'un geste éloquent, designa
le coin le plus reculé du tiroir.

— Je vous dis qu 'elle était là, dans ce coin
il y a tout au plus deux ou trois jours. Là,
là, sous ce carnet de chèques 1

Campenhaye s'assit et se mit à fumer en
silence. Il semblai t réfléchir très profondément
tandis que Wickersham, fixant sur lui un re-
gard plein d'anxiété, souhaitait ardemment
qu 'il arrivàt à découvrir le mystère.

— Dites:moi, fit  enfi n le detective, vous
n 'avez parlò à personne de la mission de con-
fiance qui vous avait été confiée?

— A personne, sur mon honneur ! répliqua
promptemént le jeune homme. Je n'en ai solit-
ilo mot à àme qui vive ,exceplé vous l

— Alors, prononca Campenhaye, ii esl évi-
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dent que quelqu'un reJuquait le coffret dès I lente Mrs. Pendlebury, qui se ferait certains
le départ, et que ce quelqu'un connaissait
également l'existence de la lettre. Serait-il
possilile que votre entretien confidenti*! avec
Mme Bordarne eut été surpris ce soir-là?

Cette question parut grandement surpren-
dre le jeune liomme qui n'y répondit d'abord
qu 'en secouant énergiquement la tète. A-
près un moment de réflexion, il répliqua, la
seoouant toujours :

— f*5b*i, Campenhaye, non r «Te ne vois pas
du tout comment cela aurait pu arriver. En
fait , c'est tout simplement impossible. Bon
sang ! que tous ces mystères sont dèsagrea
liles....

ment un plaisir de lui prodiguer ses soins.
Est-ce compris?

— C'est compris, répli qua Wickersham .
Mais si les dames refusent de se laisser dé-
porter à terre ?

— Il faut qu 'elles se laissent deportar, voi-
là tout, répliqua sévèrement le detective. Vous
n'y trouverez aucune difficulté si vous
savez vous y ' prendre I Parlez-leur de
l'antique cathédrale et des vieilles maisons à
pignori-, et des Rows, si curieux et elles
mourront d'envie de voir tout cela. Une fois
vos dispositions prises, vous m'amènerez vo-
tre capitaine. Comment s'appelle-t-il, déjà?

— Quagg. Le cap itaine Silas P. C'uagg, o-
riginaire de la Nouvelle-Angleterre, répliqua
Wickersliam.

— Bon. Le capitaine Quagg vous accompa-
gnerà ici et vous le mettrez brièvement au
courant de ce qui s'est passe. Vous lui direz
qui je suis et vous expli querez que j 'ai be-
soin d'examiner à fond certaines parties du
yacht sans ètre déningé.

La figure du milliardaire s'allongea consi-
dérablement :

— Quagg n'aimera pas cela , murmura-t-il.
Comme inoi il a la plus haute opinion de tout
notre équi page, et ne pourra croire qu'il y
ait un malfaiteur dans ses rangs... C'est un
libmrne ti*ès pieux et très rigide que le capi-
taine Quagg....

— Qui est-ce trai a parie de l'équipage? in-
terrompit Campenhaye. Comprenez bien que
ce n'est pas le moins du monde sur l'équi page
que se portent mes soupeons. Et quel s que
soient la piété, la ri gidité et les scrupules du
capitarne Quagg, il faut agiri  Donc, filez l
et ne lambinez pas je vous prie. Je vais com-

— Ne vous frapppez pas, mon ami l Je
suis là pour vous aider à les élucider, fit
Campenhaye en so levant et en jetant d'un air
décide son bout de cigare. Ecoulez , Wickers-
liam, éooutez-moi bien. Il faut agir sans tar-
der. D'abord vous allez prendre toutes les da-
mes et les emmener à terre — toutes — et
les y garder l'après-midi tout entier. Menez-
les visiter les curi osités de la ville; of frez-
leur le lunch et le thè dans queilque hòtiel
chic, amusez-les oomme vous pourrez , mais
gardez-les hors du yacht jusqu 'à quatre ou
cinq heures. Il Je faut absolument pour ce
que j'ai à faire.

— Mais vous? interrogea Wickersliam.
— J'y arrive, répli qua le detective. Votre

bète, M. Percival Carter , se trouve f&cheuse-
ment indispose tout à coup.. . un mal de tète
fou , souvenir d'un coup de soleil attrapé jadis
dans l'Inde.. . et il est absolument nécessaire
qu'il demeure couché dans lbbscurité, le si-
lence et la solitude de votre cabine, jusqu 'à
ce que la cJialeur soit passée. Personne ne
peut le voir ou lui parler... pas mème lexcel-
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mencer par m 'allonger sur le divan jusqu à
ce que les choses soient en train , afin d'avoir
vraiment l'air d'ètre indispose si quel qu'un
survenait.

S'allongeant sur un c«anapé, Campentaye
prit un journal et se mil à le lire tandis que
le milliardaire sortait à regret pour juuet sa
petite oomédie. Il ne tarda pas à reparaitre, le
visage souriant.

— C'est fait, Campenhaye I dit-il. Il se trou-
ve qu 'elles mouraient touies d'envie de visitor
la ville ! Nous serons partis dan s une demi-
heure et nous ne reparaìlrons ici qu 'à la nuit.

(à suivre)
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Sion *— Etat-civil
Mois de septembre {

NAISSANCES

DECES

Hagen Adolphe, de Leon, dc Gluringen.
Wuilloud André, de Joseph, de Collombey.
Rudaz Rosa, de Camille , de Vex. Delmatti
Jeanne , de Cesar, de Unchio-Novare. Fros-
sard Hélène, d'Albert , d'Ardon. Zermatten Ju-
les, de Joseph, de St-Martin. Stoffe! Berthe, de
Gustave, de Glis. Bagaini Robert , de Charles,
de Sion. Lorenz Martha, de Cesar, de Gran-
ges.

Barmettler Jacques, de Joseph, de Stanz ,
33 ans. Ranquest, née Lovey, Clémence Emilie
de Paris, 77 «ans. Pott née Pell«*uid Marie , fille
de Louis, de Molleiis, 39 ans. Tcholl Louise
d'Emmanuel, de Sion, 49 ans. de Preux
Edouard , de Maurice, de Sion, 11 ans.

MARIAGES
Zimmermann Pierre, de Xavier , de Sion et

Roten Mathilde, d'Albert, de Sion. Ganter Jean
Charles de Jean , de Burgfelden (Alsaoe) et
Bernhard Thérèse, de Jacques,, de Fursten-
feldbruck (Bavière). , ,
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