
1 sommelière
1 fille d'office

Icmandées pour bon café-res
tanrant. Entrée de suite.
S'adresser au Journal.

On demande

Voyageur
étant bien introduit auprès des
magasins à la campagne da can-
ton et les visitant régulièrement
pour ides articles de consomma-
tion faciles à écouler contre
grande provision. Échantil-
lons pouvant se mettre dans la
poche. Offres avec références à
Nova, Soc. Anon. Davos-
Pia tz.

On demande partout
Dames et Messieurs honnètes et
sérieux qui Voudraient s'occuper
pendant leurs heures de loisirs
He la Vente de chocolats, cacao
et thè à leurs connaissances. .Io-
li gain accessoire. Demandez é-
chant. gratis et eonditions à la
iabrique Hcli. Rudin-Cral>riel,
Bàie
OS DEMANDE pour de suite jeune

homme de 14 k 16 ans, comme

apprend - cuisinier
Condii ions favorables, très bonne

occasion d'apprendre l'allemand.
Donnera's préférence k jeune homme

de campagne, robuste.
Adresser offres : F. Kaj/penbcrg,

Hotel Adler, Lugano.

mm
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On demande a acheter, pour
l'étranger, deux des plus
beaux spécimens de la
véritable race du St-Ber-
nard, àgés d'un an et possé-
daut les trois couleurs, bianche
rouge et noire ; ligne bianche
'sur le museali ; longs poils.

On en offre un bon prix
si les bètes répondent au désir
exprimé.

S'adresser au Bureau du join-
nal qui indiquera.

OCCASIO N
Peudaul le mois de

Juillet , venie d'un lot de
200 couvre-lil s eu con-
li'iir en dessous du iniv
de fabrique.
FA ItltlOI I, de MUIIBI.-KN

KBICH ^ÌNBACH Frères
8. A. SION.

Avenue de la Gare

c^C^fe  ̂ HUPIAQv d̂w) Ujwlli^
de marques

aolide, rouie«-»ent léger.
garantie prix déiìant toute
concurrence.
Enveloppe de recitante

Fr, 4.50
Chambre à air « J-"0
Lanterne suberbe „  ̂5U
Timbre très joli »• "7°

Réparations. Catalogues
gratuits.
Kinsberger-Baeber-Jlloi at.

¦ ii r po«rr,'°n8 - nous £111 passer un bon 
^ ̂ *--/ Dimanehe

•— Viens avec moi fai-
«"e une partie de quilles
ou de boules chez l'ami
Francis au Café des
Bains (Sion). On ne s'y
«nnuie jamais!

A V I S "Sai
.Te soussigné déelare qu'à partir du ler

Juillet courant j'ai repris à mon nom l'ex-
ploitation de
MOTEL TERMINUS a Mouiana s. Sierre.

J'avise en mème temps l'honorable clien-
tèle et les amis, qu'ils tro--veront toujours un
service soigne et à un prix très rai onnable.

de PREUX Joseph, propriétaire.

to £̂_3(J<_i^

Mélaxrie Pignat * Sion
Rue de Lausanne — En face de la Consommation

¦il IBH

Adresse télégraphique : Fontaine Sion.
Il «¦ ¦

Téléphone 19 ¦ii_______ ___________tsa

GANTERI E EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artificielle,;. — Voiles et couronnes de

iuariées. — Articles d'enfants : capots, langes, brassières, bonnets.
— Franges et galons or pour eglises. — Ceintures ponr prètre. —

Grand dépót de Lames

Mercerie et passementerie, — (Ihàles, lainages, corsets, etc. — Fi-
cbns soie et foulard. — Fleurs et bouquet» de baptème et ponr
conscrits.

COITRONHES MORTI 'AIRES (de 1 fr. 60 A 60 fr.)

SAPIN — PITSCHPIK — REhPIK
Lames en mouchettes — Lames à planchers — Liteaux k plafonds
— Planchers bruta , ainsi que toutes espèces de bois pour construc-

= tion. —
Se recommande.

Henri JULEN , dépòt de bois
S I E R R E

¦I ÎI ÎI ÎI ÎI ÎI ÎI ÎI ÎI

Sans aucune concurrence
Nous livrons k titre de reclame :
1 rasoir de sùreté ..lO.YCHLSlOlt"

avec accessoires , contenant : un rasoir avec '2
lames de rechange , un boi , un blaiieau , un
morceau de savon. une jolie giace 8 X 12
cm. le lout dans un élégant carton-étui , wwwww

_** _ Tondeuses npRninWa

D/"".. !D CD *-? *>r\ CET I 11 E" IV /1 C M T itéparations et aiguisages en tous gen-
rUUn Pn.  O.-i-ì OC.UL.tl lVI C.lN I res. Atelier» ave farce electrique.
ifitez de cette occasion exceptionnelle et demandez de suite \t _ t \_\ {j\\_ |,j S)!' P ilVCìl'HC

*R3g^ŝ l*3 coupé garantie, li mm
^S*1 ¦ ir. 4. — 3 et 7 mm. t'r
4.60, 8, 7 et IO rana. fr. 5.20 Pou, che-
vaux 2.90. Soignée 4.50. 

^H^Basoirs diplòmes ~ "̂ î»î
garantis 5 ans fr. 2.50, extra fr. 3,50

De sùreté fr. 3,50. Soigne fr. 4.50 à 2
lames dans un bèi écrin fr 0.50

Réparations et aiguisages en tous gen-
res. Atelier* ave. fsree electrique.

rp_=_=_i i sa i —i iz=:_=
AGENCE AGRICOLE & INDUSTRIELLE

(SION) DU VALAIS  (SUISSE)
MAISON FONDÉE EN 1876

1909 Expositio n Cantonale Vala isanne 1909
MÉDA ILLE D'OR

Fa„php . iQDc v P|,BSS0Ì|,S |P|,aulltlues hrevetésauci i eu&rjb *> pressoirs américains à pallanches
Faneuses Broyeurs à fruits et à raisins

Batteuses et tarares. Charrues de
tous systèmes. etc. etc.

Rateaux à cheval "̂ P-^
et à bras . etc. _f l5  ̂À _7\

Fournitures complètes pour l'Apiculture
Machines à coudre et Vélos système moderne et brevete

Coffres-Forts incombustibles et incrochetables
Fournitures oomplètes pour usines, soieries, moulins, eto.

Réparations en tons genres et garantie.

La Soeiété Suisse pour
l'Assurance du mobilier
institution nationale et «l' utilité publi que
assure contre l'incendie aux meilleures
eonditions : Bàtiments, mobilier,
marchandises, belali , perte de
loyer, chOmage.

Renseignementi et conclusions par
l'Agence principale du Valais :

Alfred MOTTIER , SION
Maison Jean Gay

Poussines
Belle» poulettes de A mois environ

Fr. 1.80 la pièce. Spécialité de Padoue
italiennes noires Fr. 2.— la pièce.
Pondeuses Fr. 3.80 la pièce.

Les meiìleurs sujets sont choisìs pour
toutes les expéditions ou livraisous.

Ein-oi partout par poste et chemin
de fer.

Pare avicole de Pratifori
SION, (Au Sud de l'arsenali

Fromage
BON MARCHE

Fromage d'Emmenthal, gras à fr. 1.60
1.60, 1.70, 1.90 le kg. fromage des
Alpes, gras k fr. 1.70, 1.80, 1.90 le kg
fromage de Tilsit à fr. 0,90, 1.—, 1.10
1.20, 1.70 le kg., fromage quart et rni-
gras à fr. 1.10 1.40, le kg. fromage
maigre, à fr. 0.6O, 0.70, 0 80, 0.90, 1.—
le kg. est expédie à partir do 5 Ig.
contre remboursement par ALOIS
GABRIEL, dépòt de fromage BUOCHS

(Nidwald).

Fète Champètre
«> St-Léonard

organisóe par la Section federale de gymnastique de St-Léonard, avee
le concours de Ja fanfare de St-Léonard.

Jeux de quilles. — Tir an flobert. — Roue aax pains d'épice.
— Anneaux etc. eie.

Ouverture des jeux , le matin de 8 h. à 10 h. et l'après-midi
de 1 h. à 7 h.— Prix d'entrée 20 centimes.

POUR L- HEURE A LA SECONDE _0§r\. LE CHRONOMèTRE ZéNITH' REGLE
_S? >_ PAR T.S.F. AVECVOIR DANS LA VITRINE cK̂ fe, LOBSERVATOIRE DE PARIS

E * __ . . __ . I

POUT VOUS assurer adressez vous à
Albert Roulet, Avenue de la Gare, Sion.

a

ssurances sur la vie.
ssurances contre Ies accidents et responsabilité civile,
ssurances contre l ' incendio et
ssurances contre le bris des glaces, voi par effràctión , dégàts par

l'eau dans les bàtiments.
ssurances contre la mortalité des chevaux et mulets.

Renseignements et pro spectus sur demande
TÉLÉPHONE N° 105

BERNE
Hotel et Grand Café de France

Vis-à-vis de la Gare
Recommande pour sa bonne cuisine francaise et ses vins suisses et

étrangers.

Le Rendez-vous des Valaisaus
A. FLEURY, propr.

Risguez 5cte.
carie postale

un fas^xargerilen exigeani de seme
notie caxalogue araiUìT.VOUS achefere

chez noijs une excellenie chausaurea prix bas ei ferezainsi des economie»
^N.----«-̂  &-°à~ HìT± afils
-* f̂ _̂__ v̂ Lembo*urg.

-) .

V
oulez-vous ètre bien servi* poar vos com-
mandes? Recommandez-vous du ,,Journal et

FenUle d'Avis da Valais".

P^al>_ri«q«ie de Meubles

mmmw FRES
@. JL., S I O N

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

TF,I.Kl**IIO\I<_ 35 0.O- TF,I .F. l 'IIO*VI.  :5.->

machines
à coudre

à pied et à mani, des meilleures
marques connues, marche par-
faite, sont t\ vendre tout
de suite Prix de fr. 50 à
120.. Longue garantie. Grandes
facilités de paiement. Occa-
sions exceptionnelles pr
familles et ateliers.

S'adresser par écrit au Dé-
pòt de machines, Rue Mau
borget, 8, .Lausanne, qui ren-
seignera.

La boucherie L. COURT
Boulevard St-Georges , 66, Genève

Expédie franco contre rem-
boursement depui9 2 Kg. 500 des
viandes fraiches et de premières
qualités.
Poitrine bceuf à 1.40 le kg.
Fausse còte à 1.60 le kg.
Roti de bceuf depuis 1.80 le kg.
Devant de veau a 2.10 le kg.
Derrière de veau à 2 60 le kg.

Par quantité de 10 kilog prix
special.

TÉLÉPHONE 30-85
Marchandises garanties de pre-

mier choix.
(N'expédie pas de marchandises soit

disant bon marche, mail, de qualité
inférieure.)

IDEAL
s est la marque favorite.

Seul fabr. : G. H. Fischer, fabrique
d'allumettes et graisses chini., Fehr alt or f

' (Zurich.)

alimenta ^ sauces
a laiflpp alnsi (-ue •%
. Itawimjnde (wrirt medeems JU _I

"•aloide» e* MI ptrsonnts
cn __\nH _.

Soeiété anonyme des Boucheries
coopératives de Genève .

SERVICE SOIGNE

Viande de bceuf
et de mouton

eongelée , qualité extra, mal gré
l'augmentation des droits d'ent rée :
Bonilli à 0.40 cent, la livre.
Poitrine de mouton du
pays à 0.50 cent, la livre, le tout
par colis postaux de 2 Kg. au mi-
nimum , contre remboursement.

Ecrire : Soeiété des Boucheries
coopératives, Rue Pécolat, 5, à
Oenève.

La Soeiété ne poursuit aucun
but spécuiatif; elle a óté créée
pour procurer des avantages à la
classe laborieuse.



Autriche et Serbie
L'effroyable tragèdie de Sérajevo a fail'li

entraìner les pi res évènements entre l'Autn-
triche et la Serbie. Au premier moment d'é-
moi, la possibilitè d'une guerre fut envisagée
par l'opinion publique. Aujourd'hui, il apa-
raìt que gràce à la volonté du vien empereur
cette redoutable éventualitè pourra étre écar-
tée et qu'on se bornera à prendre, en Bosnie,
les mesures que nécessité la situation et a
inviter la Serbie à mettre fin à la propagan-
de pan-serbe dans les pays annexés.

Le Conseil des ministres austro-hongrois
s'est occupé de cette question dans ses der-
nières séances et il a pns une sèrie de déci-
sions qui ont été approuvées par l'empereur.

Il s'agit d'introduire en Bosnie et' en Her-
zégovine des modifications d'ordre adminis-
tratif, surtout dans le domarne de la police,
des écoles, du droit de réunion et d'associa-
tion et de rendre plus sérieux le service de
la frontière. Une démarche sera faite pro-
chainement auprès du cabinet de Belgrade.
On peut assurer que cette démarche ne cons-
ti tuera nuilement une atteinte aux droits de
la Serbie et que l'on n exigera rien de la
Serbie qui puisse l'humiher. On peut donò
s'attendre à ce que le gouvernement serbe
donne pleine satisfaction à l'Autriche-Hongrie
en punissant les complices du crime de Séra-
jevo et en prenant toutes Ies mesures pour
faire cesser un état de choses qui ne peut
normalement exister entre deux Etats voisins.
On demanderà au gouvernement serbe de
s'engager à reprimer toute propagande pan-
serbe dans la monarchie voisine.

B y a bien encore, à Vienne, une certame
agitation provoquée par Jes partisans de la
guerre à la Serbie; mais Ies notes officieuses
cherchent à combattre cet esprit belliqueux.

« Il n'y a pas lieu de redouter la guerre, y
lit-on. yue la Serbie ou ses agents aient été
à quelque degré complices de l'attentat de
Serajevo, voilà ce qu'aucune preuve séneuse
n'établit. Certains symptémes sembleraient
faire croire que les fils de la conspiration a-
boutissent à Belgrade, mais il est indispen-
sable d'attendre le résultat des recherches et
des enquètes. Et alors pourront commencer les
échanges de notes diplomatiques entre Vienne
et Belgrade. Mais tout se fera sans éclat. sans
agiter le sabre. La monarchie saura comment
sauvegarder son prestige sans s'adresser pour
cela à la guerre ».

Dans un discours qu'il vient de prononcer
à la Chambre hongroise, en réponse à di-
verses interpellations, le comte Tisza a ac-
centuò encore la note conciliante .

Le président du conseil hongrois a décla-
ré d'abord que, d'après les résultats de l'en-
quète, le crime fut l'oeuvre d une bande or-
ganisée. Cependant, il faut se garder de gé-
néraliser :

» La population en Bosme-Herzégovine est
absolument ìoyale et animée du meilleur es-
prit.

» Les excès dont ont été victimes de loyaux
sujets de race serbe, à la suite de l'émotion qui
avait d'abord saisi la population , sont extrè-
mement regrettables. Les pertes occasionnées
par cette explosion de colere populaire furent
toutefois très exagérées. On aurait tort de
croire que la situation est menacante en Bos-
nie et que le pays est à la veille d'une revo-
lution.

» Tout cela, dit le comte Tisza, est com-
plètement faux . Les forces militaires sta-
tionnées en Bosnie y assurent la sécurité de
facon absolue ».

En ce qui concerne les démarches qui se-
ront faites éventuellement auprès du gouver-
nement serbe, le président du conseil hon-
grois a dit que pour le moment il ne peut rien
préciser de définitif. « Cependant, on peut
ètre assure que les responsables de la po-
litique extérieure de la monarchie ne per-
dent pas de vue les grands intérèts liés au
maintien de la paix. De mème, ils savent
eauvegarder le prestige de la monarchie et
défendre ses intérèts vitaux ».

La politique préconisée par le comte Tisza
peut donc se résumer en un mot : « Paix a-
vec les Serbes et guerre aux panserbistes I »

Le « Pester Lloyd » dont les attaches a-
vec les milieux gouvemementaux sont con-
nues, écrit au sujet de la conversation que
le gouvernement austro-hongrois entamera a-
vec Belgrade:

- Il ne sera demande au gouvernement serbe
rien qui puisse affecter l'amour-pfopre natio-
nal ou les intérèts primordiaux du ' pays, mais
on n'oubliera pas de signaler k ce gouverne-
ment qu'il y a dans le pays des rongeurs
qui sont le véhicute de germes empoisonnés,
et qui franchissent la frontière pour propa-
ger la mort dans la monarchie. Si la Serbie
se déelare prè te à pourchasser ces rongeurs
à détruire ce nid de vermine, elle affirmera
ainsi son besoin de justice, elle montrera
qu 'elle est résolue à observer ime attitude
correcte à l'égard de ses voisins ».

Dans quelques jours, l'assassin de l ar-
chiduc héritier et de son épouse, et ses com-
plices vont ètre traduits devant la Cour mar-
tiale. Ce procès aura certainement un re-
tentissement enorme et l'on verrà le parti
militaire tenter à cette occasion, un nouvel
effort pour en faire sortir un prétexte de
guerre avec la Serbie. Contre ces menées
les éléments modérés ne se sentent rassurés
que par la sage energie de Francois-Joseph,
qui mérite ainsi une fois de plus la gratitude
de ses peuples.

L'avenir de la paix orientale et peut-ètre
europeenne dépend de la direction que va
prendre le procès de Serajevo. Si l'on s'en
tient aux faits, aucun risque. Il y a eu
des victimes, des assassins, des engins de
meurtre ; coupables arrètés, crimes avoués, en-
gins saisis, on a tous les éléments d'un procès
sérieux et d'nn jugement équita bìe.

Mais il y a une autre eventualità , c'est

qu'on vernile faire du procès de deux fana-
tiques un nouveau procès monstre contre les
Serbes et le serbisme, voire mème contre les
Jougo-Slaves — reprendre tous les évènements
consécutifs à I'annexion, représenter la Ser-
bie comme un peuple de conspirateurs et de
meurtriers dont l'existence est un obstacle à
la paix europeenne, s'en prendre enfin à tout
le slavisme et rejeter sur les Russes, cham-
pions de l'idée slave, une partie de la res-
ponsabilité attribuée aux Serbes.

Nouvelles ae la Suisse
¦MMIMM

A la mémoire de l'archiduc
Jeudi matin, à 11 heures, a été celebre dans

l'église de la Sainte-Trinité, à Berne un ser-
vire funebre à la mémoire de l'arcniduc d'Au-
triche et de son épouse.

Le deuil . était eonduit par le ministre d'Au-
triche-Hongrie à Berne et le personnel de la
légation. Le Consei Ifédéral était représente
pai- te président de la Confédération, M.
Hoffmann, le vice-président du Conseil fede-
rai, M. Motta, ainsi que par te chancelier et
le vj ee-chancelier de la Confédération.

Étaient présents, outre te icorps diplomatique
en uniforme, le corps consulaire, les direc-
teùrs des Bureaux internationaux, les repré-
sentants des autorités cantonales et commu-
nales de Berne, un certain nombre d'officiers
supérieurs, entre autres les colonels Isler et
Sprecher-de Bemegg, commandants de corps.

Le chceur de l'église et les bas-còtés étaient
tendus de noir. Au plafond étaient suspendus
des oriflammes aux couleurs pontificales et
de l'Autriche-Hongrie. Le catafalqae, entouré
de verdure et de cierges, portait J ecusson de
l'Autriche-Hongrie.

L'office a été célèbre par M. Munlist, entou-
ré du clergé de l'église.

Le chceur la « Cécilieruie » de ia paroisse
a chanté le « Missa prò defuntis » de V.
Goller.

Les sténographes suisses
Aimé-Parisiens a Besancon

. En 1906, sur l'invitation du Comité d orga-
nisation du Xl'le Congrès des sténographes
Aimé-Parisiens à Lausanne, le Soeiété sténo-
graphique du Doubs dont le siège est à Be-
sancon se faisait représenter par une vingtaine
de membres. Depuis lors, cette soeiété a tou-
jours frequente régulièrement les concours
suisses. L'année dernière, à Genève, M. Mal-
noury, avocat, se fit l'interprete de la soeiété
sténographique du Doubs et invita les sténo-
graphes suisses à venir tenir leur XXe con-
grès à Besancon en 1914.

Les sténographes Aimé-Parisiens suisses au-
ront donc le plaisir d'ètre les ho tes de leurs
amis francais les 11, 12, 13 et 14 juillet
prochains.

On ignore généralement en Suisse romande
Ies progrès immenses du système Aimé Paris
et l'importance qua prise chez nous la soeiété
qui le précomse.

Il y a 28 ans, le système Aimé Paris était
inconnu en Suisse romande. Introduit en 1887,
il ne tarda paa à se faire connaitre et apprécier
gràce à sa simplicité, à sa lisibilité, à sa ra-
pidité et à sa valeur scientique. La première
section fondée fut celle de Chaux de Fonds en
1888. En 1894, l'Union ne comptai t que 53
piembres et 2 sections : Chaux de Fonds et
Genève. Aujourd'hui, cette association oompte
les 16 sections suivantes :Cbaux de Fonds,
(185 membres) ; Genève 325; JMeuchàtel , 141;
Lausanne, 75; Le Lode, 38; Bienne, 109 ;
St-Imier 49; Vevey 22; Montreux 18; Sion 56 ;
Vai de Travers, 29; Zurich, 62; JN euveville, 36 ;
Bàie, 17; Reconvilier, 21; Iramelan, 14; Win-
terthour, 32. Total 1229, ainsi que des grou-
pes à Colombier, Délémont, Moutier, Porren-
truy, Vallèe de Joux, Berne, St-Gall et des
membres isolés au nombre de 382, ce qui
porte k 1652 le nombre des membres de l'U-
nion sténographique suisse Aimé Paris.

Ce chiffre fait honneur aux nombreuses per-
sonnes qui depuis bien des ann ées se vouent
à la diftusion de ce système aujourd'hui pra-
tique par la majorité des sténographes de Ja
Suisse romande.

En outre il résulté des renseignements pns
auprè s de tous les professeurs que l'enseigne-
ment du système Aimé Paris a été suivi par
2337 éJèves durant l'hiver 1913-14, dont 141.4
appartiennen t à dies étalDtissemenls ofticieJs. La
sténographie Aimé Paris esl. enseignée dans
toutes les Ecoles de Commerce de la duisse
romande, sauf Fribourg.

Au reste, l 'importance prise par l'Union
sténographique suisse Aimé Paris a été si
bien comprise que nos hautes autorités lé-
dérales n'ont pas hésité à accorder une sub-
vention à cette soeiété afin qu 'elle puisse
créer un secrétariat general devenu indispensa
ble et dont le siège est à Lausanne, rue Mau-
borget, 4. Il est diri ge depuis 2 ans, par M.
Emile Blanc, professeur de sténo-daclylogra-
phie.

Voici le programme des fètes et concours
que préparent les sténographes de Besancon :

Dimanehe, 12 juillet
11 heures du matin . — Séanee de la Cóm-

mission d'enseignement. Séanee des jurys et
correcteurs.

Midi. — Déjeuner, Jury, Comité centrai , Co-
mité d'Organisation, Correcteurs et nédaction
de l'« Echo » (offert par la section organi-
satrice).

17 heures. — Concours de dacty lograp liie
et de sténo-daetylographie. Adap tation aux
langues étrangères.

19 heures 1/2. — Souper et. soirée suivie
de bai, Salle des Fètes de l'Harmonie nauti-
que.

Lundi, 13 juillet
8 li. chi matin. — Examen de professorat .
9 h. du matin. — Concours de sténograp hie

a toutes les vitesses.
Midi. — Déjeuner en conumui.
Après-midi. — Visite de la ville.
19 heures. — Ranmiel officiel et lecture du

Palmarès, au Casino des Bains Salins. Bai ,

Mardi, 14 juillet
Matin. — Revue des troupes à Chamars (un

emplacement sera réserve aux Congressistes).
11 h. du matin. — Excursion à Bregille,

suivie de banquet.
Le secrétaire general sera à la disposition

des congressistes à Besancon dès et y com-
pris le samedi 11 juillet prochain.

(Communiqué).
L'abbaye de Disentis

De grandes fètes sont orgamsées demain et
dimanche dans toute la région de l'Oberland
grison, pour célébrer la fondation de la vieil-
le abbaye de Disentis, créée en 634.

Après les deux grandes abbayes de Rome et
de Palerme, c'est la plus vieille du monde.

Pendant plusieurs siècles, elle a fait sentir
son influence sur tout le canton des Grisons.
surtout sous le rapport de l'instruction. Aus-
si les autorités cantonales, gouvernement en
tète, ont-elles décide de prendre part. offieiel-
lement aux fètes et au cortège qui aura lieu
demain et dimanehe.

CANTOIN DU VALAIS
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Personnel enseignant primaire
A Ja suite des examens de clóture des éco-

les normales, l'autorisation d enseigner pré-
vue à l'art; 79 de la loi scolaire a pu ètre
accordée aux élèves du oours supérieur (3me
année) dont ci-après les noms.

Instituteurs
Berclaz Francois, de Mollens,
Bonvin Célestin, d'Arbaz,
Clerc Germain, de Port-Valais,
Coquoz Jules, de Salvan,
Formoz Joseph, d'Orsières,
Mathis Charles, de Grimisuat,
Métral Leon, de Martigny-Ville,
Michaud Félicien, de Bovernier,.
Moulin Antoine, de Vollèges,
Pellissier Louis, de Bagnes,
Perruchoud Joseph, de Chalais,
Proz Louis, de Chàteauneuf (Sion;.
Riami Edouard, d'Ayent,
Theytaz Henri, d'Ayer (Mission),
Vergères Louis, de Vétro z,

Institutrices
Andenmatten Ida, à Sion,
Cbeseaux Berthe, de Sailion,
Duay Marie-Lina, d'Orsières,
Gross Bernadette, Salvan,
Gross Louisa, à Sion,
Logeon Laurence, des Agettes,
Rey Rubense, de Saxon,
de Rivaz Suzanne, de Sion,
Parchet Emilie, de Vouvry,
Pont Séverine, de Conthey,
de Preux Emestine, de Gróne,
Vadi Amanda, de Sion ,
Vouilloz Antonie, de Martigny-Bourg.
En attendant que soit afiicliée Ja publication

speciale du Département de l'instruction pu-
bli que, à laquelle nous renvoyons pour plus
amples détails, nous ferons connaitre que
les examens d'admission au cours inférieur
des écoles normales (1914-15) auiont lieu :

Sion, le 7 aoùt pour les aspirants et Je
8 aoùt pour les aspirantes.

Marti gny, le 10 aoùt pour les aspirants et
le 11 aoùt pour les aspirantes.

La Soeiété d'agriculture de Sierre
à l'Exposition de Berne

La Soeiété d'agriculture de Sierre vient d ob-
tenir un splendide succès à l'Exposition na-
tionale. Le jury lui a attribue le Grand Prix
de l'Exposition pour sa collection de vins ain-
si que ses plantations avec porte-greffes amé-
ncams.

Les membres de cette Soeiété ont exposé
leurs vins collectivement au nombre de 23;
sur ce nombre, 20 membres ont obtenu la
médaille d'or et 3 membres la médaille d ar-
gent.

Ce succès sans précédent est la preuve
incontestable de la supériorité de nos ' vins
et doit engager tous les propriétaires à ap-
porter des soins minutieux dans la vinifica-
tion et à se perfectionner dans cette partie
si importante de la viticulture.

Sur 96 médailles d'or, 45 médailles d ar-
gent , 2 médailles de bronze, nous comptons
pour Sierre 20 médailles d'or et. 3 médailles
d'argent.

Voici le résultat obtenu :
Médailles d'or. — MM. Antille Damien, Sier-

re; Arnold F., Sierre ; Commune d'Ayer ; Bon-
vin-Kuelin et Cie, Sierre ; Buro Ed., Sierre ;
Hotel Bellevuè, Sierre ; Epiney Th.; Sierre ;
Commune de Grimentz , Loye Louis, Grimentz
Loye Pierre , Sierre ; Monne! Joseph, Grimentz ;
Nagel Eugène, Sierre ; Perren Herm ann, Sier-
re; Rey C, Sierre ; Rouvmez Joli., Grimentz ;
Commune de St-Jean; Pont Gabriel, St-Luc ;
Varonier R., Sierre ; Wissen Peter, Grimentz.

Médailles d'argent. — MM. Loye Joseph,
Sierre ; Basile Martin , Sierre ; Tabin Jean ,
Sierre.

Hors concours : M. L. Imesch, Sierre, mem-
bre du jury.

N.-R. — Il ne nous a pas encore été possi-
ble d'obtenir la liste des récompenses oble-
nues k Berne par les autres exposants du
Valais et notamment de Sion.

Avis à nos abonnés
aw Les abonnements pour le se-

cond semestre 1914, ainsi qne ceux dn
Ier semestre pour Ìesquels il a été
demande un délai, seront recouvrés
par remboursement postai a partir
du quinze juillet. Nous prions nos
abonnés de bien vouloir, afin d'é-
viter des frais inutiles, acquitter
leur carte a la préseutation par le
facteur ou, a ce défaut .  dans les
Imi. jours suivants aux bureaux
postaux.

L'exploitation en hiver
dn Viège-Zermatt

La question de l'exploitation du Viège-Zer-
matt pendant l'hiver est toujours pendante
devant le Conseil federai. Dernièrement, au
banquet donne à l'occasion du 25me anni-
versaire de la construction de la ligne, un
orateur a timidement rompu une lance en
faveur de cette innovation ; mais il parait
qu'on n 'a pas insistè sur ce chapitre pour
ne pas étre trop désagréabte à la compagnie
en un moment où tous les cceurs étaient en
fète .

Il y a maintenant plusieurs années que les
intéressés réclament. A chaque session du
Grand Conseil, l'un ou 1 autre de leurs man-
dataires vient à la rescousse et demande au
gouvernement de redoubler d'energie dans ses
réclamations. Hélas I trois fois hélas I les sup-
plì ques les plus éloquentes ne sont pas en-
core parvenues à vaincre la résistance de la
compagnie, qui prétexte qu'elle ne pourrait
pas se tirer d'affaire.

De nombreux memoires ont été 'échanges à
ce sujet au cours de la dernière année. Le
Conseil d'Etat ayant renouvelé ses instances
auprès du Conseil federai pour qu'une solu-
tion favorable intervienne, le département fe-
derai des chemins de fer lui a transmis un
rapport de la direction de son service techni-
que, accompagné de la statistique des C. F.
F. coneernant la chute des blocs sur la ligne
Viège-Zermatt et 12 photographies prises en
hiver. L'examen de ce rapport a amene 1P
Conseil d'Etat à la conviction qu 'il contenaif
de notables erreurs ; aussi a-t-il dn contester
le bien-fondé de ses conclusions.

A la demande des intéressés, notre gouver-
nement a fait procéder par un spécialiste, M.
l'ingénieur Emch, à Berne , à une étude très
minutieuse de la question. Or, il résulté du
rapport de M. Emch, que le coùt ues travau x
à exécuter en vue de l'exploitation en hiver
doit ètre prévu à un chiffre bien ìnférieur à
celui présente par la Compagnie du Viège-
Zermatt.

Selon t'estimation de cette dernière, il y
aurai t une dépense de d^ux millions de francs
à effectuer pour rendre la ligne entière en état
d'ètre exploitée en hiver (soit 87 "/o du coùl
total de l'établissement dé ce chemin de fer)
et pour le troncon Viège-St-JMicolats, 1,614,549
francs.

Les devis de la Compagnie sont exagérés :
ainsi, elle porte en compte ues travaux d'a-
mélioration , de protection et de sécurité qui
concernent aussi bien et mème plus l'exploita-
tion d'été que celle d'hiver. Les travaux qu'elle
prévoit pour le service hivernal ne seraient
en réalité pas tous nécessaires.

Après avoir inspeeté la ligne à 3 reprises
M. Emch arrivé, pour une exploitation res-
treinte Viège-St-Nicolas, ¦ aux conciusions sui-
yantes:

Frais de mise en état de la ligne :
1. Pour la construction de murii de protec-

tion , barrages, etc, contre les avalanches , et
chutes de pierres, fr. 160,000.

2. Modification s à apporter aux siations , Irs.
28,500

3. Pour tes refuges, 30,000.
4. Frais généraux pou r les C. 1. F. 15,000
5. Intérèt du capital d'établissemciil fr. 8000.
6. Matériel roulant. 18,000.
Soit au total 260,000 francs.
Les frais d'exploitation et d'entretien sonf-

Idevisés à fr. 70,000 pour 3 trains et à fr.
61,000 pour 2 trains.

Les recettes sont évaluées à fr. 87,000. En
sorte, que selon M. Emch, il resterà it un béné-
fice de 17,000 fr., qui pourrait ètre applique
comme suit: intérèt du capi tal, 11,250 fr. A-
mortissement annuel du capital 1570 fr. A dis-
position 4,180 francs.

Vu ce rapport et. pour les motifs déjà expo-
sés dans de précédents offices au Conseil fe-
derai, le Conseil d'Etat a prie ie Département
federai des chemins de fer de bien vouloir
agréer sa légitime requète dans l 'intérèt de
la prospérité des populations de la vallee de
Viège en particulier et du canton en general.
Plus tard encore, devant l'insucces de cette
démarche, une nouvelle requète fut adressée
au Conseil federai pour attirer à nouveau son
attention sur la mème question et lui deman-
der avec instance de bien vouloir convoquer
urie conférence dans le but de liàrer la solu-
tion .

Il y a deux mois l'affaire en était. là et
nous n'avons depuis lors rien appns de nou-
veau qui permette d'espérer une solution pro-
chaine. La ténacitè des intéressés à l'exploi-
tation du Viège-Zermatt en luver, secondée par
l'énergique bonne volonté de M. ie Clief du
Département cantonal des Travaux publics ,
parviendront-elles à vaincre la résistance non
moins tenace de la Compagnie? L'est encore
là une énigme de demain.

Chronique agricole
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Fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse vient de faire son ap-

parition dans une étable de St-Maurice.

Le mildiou
Les eonditions atmosphénques actuelles sont

des plus favorables au développement du mil-
diou. Les vignes qui n'auraient pas été trai-
tées dans les derniers huit jours doivent ètre
sulfatées à nouveau sans aucun retard . Viser
tout particulièrement les grappes.

Immédiatement après ce sulfatage, partout
où la floraison est passée, il y a grand avan-
tage à faire un traitement spéciM des grap-
pes, en app liquant à la soufreuse de la pou-
dre cupri que ou du soufre sulfate.

Faits divers
Chansons et airs d'autref ois

On nous écrit :
D'aucuns ignorent sans doute qu 'il se

chanlé encore, en Valais, dans ies veillées
et les fètes populaires, quantité de chansons
et de mélodies qui , pour ne figure r «ncore dons
aucun recueil imprimé, ne sont pas moins
dignes de retenir l'attention et mème de du-
rer toujours. Et cependant le nomure en di-
minué toujours plus au point qu'ici et là c'est
la disposition totale ou à peu près de ces in-
téressants débris du passe. Conserver ceux
qui ont survécu et tàcher de les fixer est
donc une tentative aussi louable et patrio-
ti que que celte dont se sont inspirées diffe-
rentes ossocialtiops en s'efforcant de réunir
et de recueiilir , pendant qu'il en est encon?
temps, nos patois au parler si savoureux,
ainsi que nos vieilles traditions et légendes
en train de se perdre ou de se défigurer.

On apprendra donc avec plaisir que, dans
cet ordre d'idées et de faits, un de nos) con-
citoyens, M. Charles Haenni, professeur de
musique, à Sion, cherche ae son coté à sau-
ver, dans le domaine du chant des mélodies
populaires, tout ce que nous pouvons posse-
der encore ou taire revivre, gràce à de la
mémoire el à de la bonne volonté. C'est ain-
si que l ui-mème a déjà réuni pour un «Chan-
sonnier valaisan» qu 'il se propose d'éditer une
certaine quantité de matériaux qu'il s est pro-
curés lui-mème ou qu 'il a pu obtenir sur de-
mande en se transportant mème au besoin
sur les lieux, poùr annoter et fixer les airs,
lorsqu 'il ne pouvait les obtenir autrement. Ce
sera donc concourir à la réalisation de son
projet que de répondre le plus largement et
le plus complaisamment possible au présent
appel qu 'en son nom et sur son désir nous
publions ici pour gagner à sa cause le plus
de sympathie et de bienveillance possible.

Le Simplon rouvert
La circulation a repris normalement sur la

li gne du Simplon, après avoir été interrompue
lundi pour permettre la remise en état de la
voie. Celle-ci avait souffert sur mie longueur
de 17 mètres à la suite de la légère déforma-
tion qui s'est produite dans la maconnerie et
par contrecoup au canal des eaux.

La direction des C. F. F. a pns immédia-
tement les mesures nécessitées par ce mou-
vement d'ailleurs prévu, de la paroi du tun-
nel. De nouveaux postes permanenxs de sur-
veillance ont été places et le cintrage de la
voùte, sur le parcours critique, a commencé.

Dans la nuit de lundi à mardi, les express
Milan-Paris et Paris-Milan se sont croisés dans
le tunnel sans incident.

Deuxième galerie du Simplon
Voici l'état des travaux à fin juin 1914:

Sue Nord Tot&\
m., m. m.

Galerie de faite 3719 4843 8562
Excavation complète 3532 4710 8242
Piédroits 3166 4456 7622
Voùtage 3112 4360 7472

En juin , la perforation a avance de 532 m.
soit de 284 m. au sud et 248 aui nord. Les
43,2 o/o de la longueur du tunnel étaient per-
forés le 30 juin au soir.

La moyenne journalière du nombre des ou-
vriers a été de 1903, dont 1192 dans le tun-
nel.

Disparii ion du vieux Sion
On nous écrit :
On a commencé, le 9 courant, à démob'r

une des plus vieilles maisons de notre capitale
située au coin de la rue de Conthey et St.-
Théodule

Le propriétaire de cet immeuble, M. EJsig,
a l'intention de construire un bàtiment, qui
d'après nos renseignements, embelhra fort
bien notre rue de Conthey.

Les travaux d'architecture ont été confiés
à MM. Schweiger et Haas, arcliitectes, dont la
réputation n'est plus à faire .

La construction du bàtiment a été confiée
à MM. Dubuis frères, entrepreneurs , à Sion.

Soldats a genoux !
Un journal genevois publiai t, il y a quel-

ques jours, un entrefilet intitulé « Soldats à
genoux » disant qu 'un officier avait comman-
de à une section, stationnée à St-Luc, de se
mettre à genoux au passage d'une procession.

Le mème journa l recoit aujourd'hui cette
rectification :

« Vous avez publie dans votre honorable
journal du 26 juin un entrefilet intitulé « Sol-
dals, k genoux I », contre lequel je considère
comme un devoir de protester hautement.

» Aucun soldat d'infanterie n'était à .-st-Luc
le jour de la procession, soit le dimanche 21
juin. Seule la batterie de montagne N. 2 y
cantonnait , depuis le 16 juin. C'est, avec li-
ne déférence toute spontanee et, un réel in-
térèt qu 'officiers et soldats (en majorité pro-
testants) ont assistè au défilé de la proces-
sion. Le fait qu 'un officier d'infanterie de mon-
tagne ait pu commander à une section de se
mettre à genoux sous menace de 48 heures
de « clou » est donc absolument erroné.

» L'accueil réserve aux mil itaires par tou-
te la population de St-Luc fut , des plus cha-
leureu x et, surtout. désintéressé et c'est a"
nom de la batterie 2, unanime, que je prie
les autorités civiles et reli gieuses de ce char-
mant village d'agréer l'hommage de notre
sincère reconnaissance ».

SION — Le Conseil municipal,
la cure de Sion et le Chapitre

11 nous revient que le Conseil munici pal , qui
s'est occupé hier de l'affaire, est tósoh*
à ne plus tergiverser avec le Chap i tre qui a
encore demande de surseoir à une décision,
el d'exi ger la présentation dans le délai prévu
par le décret Farnese, des candidats à la fonc
lion de cure de la ville en raison de la; dé-
mission definitive de M. H. Rey. .



Nos deux articles sur cette question nous
dot valu une virulente lettre anonyme en al-
lemand dont la provenance est facile à de-
fj iier. On nous y reproché notamment d'avoir
j ouvert la question alors que nous avions pré-
(ìdemmeni déclaré la polémique dose. Si
t,ous avons cru de notre devoir d'y revenir
test parce qu 'un fait nouveau s'est produit :

¦j i déclaration medicale du docteur Deucher
et la décision du Chapitre de ne pas accepter
(a démission de M. H. Rey.

On nous reproché encore de vouloir dé-
chainer l'animosité populaire contre les Cha-
noines du Haut-Valais. Loin de nous ce noir
dessein ; mais il est bien permis de réclamer
la justice et l'èqui té pour tout le monde.

Nous ne voyons pas pourquoi d'ailleurs ,
l'élément. allemand continuerait à dominer au
Chapitre , alors que dans tes conseils civils,
chaque partie du pays est représentée dans
la proportion à laquelle elle a droit.

Les sports féroces
Les courses de taureaux, les combats de coqs,

le jeu du canard, les hommes ratiere, les
duels de ehiens et les concours de pinsons.

On a loué, avec raison, ces jours derniers.
la décision du maire d'une grande ville du
Nord , interdisan t les courses de taureaux, qui
se déroulaient avec l'appareil sanguinai re usi-
té dons ces sports si cruels.

Parfois, du reste, les animaux frappés, har-
celés, martyrisés prennent des revanches ter-
ribles. C'est «insi qu 'il n 'y a pas un mois un
dompteur américain a été dévoré par quatre
lions, au milieu d'une représentation. Ce cas
l'est d ailleurs pas isole. Combien de dra-
mes de ce genre se produisent dans les ména-
geries

Les combats de taureaux sont d'ignobles
boucheries. Les combats de coqs, sont, dans
leur genre, tout aussi répugnants. Ils ont fait
cependant pendant longtemps la joie des po-
pulations du Nord. Ces jeux remontent, au
surplus, à l'antiquité. A Athènes, à Rome, à
Rhodes, à Bergame, tes combats de coqs fu-
rent en grand honneur. Au Moyen-Age aussi,
ils furent un des plus fréquents dérivatifs à
l'ennui de la vie des castels. De nos joùrs,
oa les retrouve en Orient, chez les Chinois,
aux Philippines, en Armenie et, méme dans
quel ques villes d'Espagne, notamment à Sé-
ville où les animaux desti nés à Ja lutte su-
'bissent une étrange toilette. On leur coupé
la créte frontale et les deux crètes qui pen-
dent sous le bec ; on les déplume presque en-
tièrement dans le but d'empèclier les coqs
de s'envoler hors de l'arène et de se cacher
la lète sous le plumage. C'est de la vivisec-
tion.

En France, à Paris et dans le Nord , des
combats de coqs eurent fréquemment lieu au
cours du siècle dernier et ils ont eu de tous
iflmps des amateurs fanatiques. Ce sont , pa-
raìt-il, les Anglais qui ont importò ces com-
bats en Europe, venant des Indes où ils sont
toujours très en faveur.

On a créé, par d'habiles croisements, des
races de coqs de combat, et, pour accroìtre
la puissance de leurs terribles ergots, on a
imaginé de les armer d'un éperon d'acier de
cinq centimètres de longueur. C'est tout un
talent de bien fixer l'éperon, de lui donner
la direction convenable et de veiller à ce que
les coqs ne se blessent pas eux-mèmes avec
ces armes. De cette facon, les combats sont
plus prompts, plus décisifs, les adversaires
s'attaquent et se font des blessures qui les
metten t plus promptement hors de combat.

Ce combat est ainsi un véritable duel à
l'épée. Généralement, au bout de cinq minutes
un des adversaires est tue. Les deux coqs
s'avancent l' un sur l'autre, le cou tendu et
ce qu 'il leur reste de plumes hérissé. Puis.
quand ils se touchent, ils -s 'élèvent perpen-
iiculairement et se renversenl en arrière pour
lancer leurs coups d'éperon. Us se frappent
(bien avec le bec, mais ce n'est que pour
s'accrocher. Pendant que les coqs se nortent
des boites savantes, le public est en proie
aux angoisses tes plus grandes et l'on voit les

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avia» (GÌ)

Le martyre
d'un p ère

Victor Bérard prit la main de l'institutrice.
— Vous avez été compatissonte pour moi,

dit-il , je ine réjouis de ce changement de for-
tune.

— Soyez sur qu 'il ne ehangera pas mon
cceur, répondit Daisy.

Elle s'assit entre Madone et Victor; l'entre-
tien roula sur cette vieille femme malade, mo-
tose doni elle avait adouci l'agonie, et qui s'é-
tait souvenue d'elle avant de nv»<^.

— Ce que je ne comprends pas, dit Victor
c'est qu elle ne vous oit pas lógué tout de
suite la fortune qu'elle vous donn e aujour-
d'hui.

— Elle a bien fait d'agir de la sorte, ré-
pondit miss Daisy. Elle a voulu que j 'appns-
se à plier ma vie sous le joug de l'infortune.
U n'eul> peut-jètre pas été bon pour moi de
devenir riche trop vite. Le malheur rend com-
patissant aux douleurs d'au Imi, et je dois
& mes propres chagrins de savoir un peu con-
soler les autres. Non , je ne regretterai jama is
d'avoir, à l'école de l'adversilé , appris qu il
failait plier son caractère et ses goùts aux sou-
haits et aux volontés de nos amis. Je n'étais
Pas sans doute di gne alors tìe cette for-
ane , j' es[>ère maintenanl en faire un noble
"sage. Vous émettiez la crainte de me per-
<fre, chère Madone I soyez tranquille I si l'ins-
titutrice s'efface, la compagne yous reste, il

spectateurs changer vingt fois de visage avant
te coup fatai. Ils connaissent là des minutes
d'émotion dont ils sont friamids, tout autant
que lorsqu'on assiste aux pugilats fameux
comme celui qui l'autre jour mit aux prises,
au Vélodrome d'Hiver de Paris, le champion
du monde Jack Johnson et Frantz Moran.

Un spectacle plus répugnan t sans ,doute et
tout aussi barbare est celui que donnent les
hommes ratiere. En Angleterre, ce sport a été
longtemps fort à la mode. En France, dans
le Nord, à Aniche, por exemple, il a obtenu
également un vif succès. Sous une cage dans
laquelle évoluent douze rats, le cou pris dans
une sorte de cangue plusieurs hommes ra-
tiere se défendent contre les assauts de ces
affreux rongeurs. L'homme ratier est, à sa
manière, un fauve redoutable. Il foncé sur le
rat traqué qui lui sauté à la gorge. Les lè-
vres, les oreilles, le nez déchiqueté, cet hom-
me, d'un coup de dent,. nappe le rongeur,
lui broie les reins et, dominant le vacarme
des applaudissements qui trépignent, on per-
coit le craquement lugubre des os sous les
molaires, entrecoupés des petits cris aigus
de la bète expirante. L'homme ratier se re-
dresse alors , effroyabte et. souriant sous son
masqué ensanglanté. C'est atroce et. ignoble.

Dans quelques fètes communales, on peut
voir instollé un jeu tout aussi barba re. Des
canards sont parqués, deux à deux dans des
compartiments à ciel ouvert et. le public, munì
de légers anneaux de bois, est invite à exer-
cer son adresse en jetant ces anneaux de fa-
con à les passer au cou du volatile qui sert
ainsi de cible toute la j ournée.

Les concours de pinsons, heureusement. m-
terdits, étaient certainement plus cruels. On
capturait un pinson, puis à l'aide d' un feu
chauffe à blanc, on lui crevait les yeux ou
bien on se contentait de lui attacher les pau-
pières avec un fil d'argent. L oiseau, prive
de la vue, se met à chanter sans trève ; il
acquiert ainsi chaque jour une virtuosité plus
grande; après avoir fait subir le mème sort à
plusieurs pinsons, on réunit les cages et c'est
alors que le concours commencé. L'oiseau qui
a chanté le plus fréquemment une ritournel-
le que l'on traduit par les mots : « Je magne-
rai bien, bien, bien, ma petite vie », est pro-
clamé vainqueur. On a compte, durant l'heure
d'un concours, jusqu 'à cinq cents chants. Il
y a aussi le tir aux pigeons, où d'adroits
fusils s'exercent à tuer, a la volée, tant de
ces jolis el. tendres volatiles. IJ y a enfin les
combats de ehiens bouledogues, aux puissan-
tes màchoires, qui se livrent à un atroce
corps-à-corps, se portent des coups de gueu-
le et s'entremordent jusqu 'à ce qu 'un des ad-
versaires tombe épuisé et comme mort.

Ouel plaisir les hommes peuvent-ils éprou-
ver à ces spectacles barbares? Il faudrait,
en tous les cas, nous payer bien cher pour
nous faire assister à ces combats hideu x qui
ne procurent que d'abjectes émotions.

Paul' Avril.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

l.es responsables
D'après 1 '« Echo de Paris », la cómmission

instituée por le ministre des travaux publics
pour rechercher les responsabilités dans les
éboulements qui se sont produits a Paris pos-
sedè d'ores et déjà des éléments d'apprécia-
tion qui mettent directement en cause non
pas des entrepreneurs, mais plusieurs ingé-
nieurs de la ville qui avaient la responsabilité
des mesures de sécurité à prendre et qui n'
auraient pas été à Ja hauteur de leur tàche.

Un jugement intéressant
Le tribunal de Bayreuth (Allemagne), a pro-

noncé dernièrement un jugement. qui peut
aussi avoir sa répércussion en Suisse. Trois
messieurs munis de billets de troisième clas-
se étaient montés dans un compartiment de
deuxième, ne trouvant plus de place en troi-
sième. Le cohducteur vouiant leur faire payer
la surtaxe, ils s'y refusèrent et préférèrent
en appeler au juge qui vient de leur donner
raison. Le raisonnement du tribunal est, en

me tarde d'apprendre cette nouvelle à votre
mère odoptive, mais nous ne devons pas la
troubler dons son entretien avec M. Auvilliers..
peut-ètre tous deux parlent-j ls de vousl... .

— Ils ont toujours beaucoup à dire, ajou-
ta Victor Bérard.

— Ne soyez pas méchant I répondit douce-
ment Daisy.

— Moi, méchant Ne le croyez pas. J'ai pu
trop peu suivre l'élan emporté de mes rèves
et m'abandonner à la fougue de mon imagi-
nation, mais j'ai su depuis longtemps finir a-
vec ses folies ,et vous-mème avez aidé à Ies
chasser de mon esprit. Votre droite raison et
Votre sympathie franche ont plus fait pour
ma guérison que vous ne pouviez le prévoir.

Victor Bérard regarda le tranquille visage
de Daisy. Pour la première fois, il vit cette
jeune fille telle qu'elle était, belle, d une beau-
té intérieure et stépandant autour d'elle un
charme sérieux. Jusqu'à ce moment , tandis
qu 'il souffrait de ce qu'il appelait les coquet-
teries de Mme Lincelle, u avait goùté près
d'elle une sorte de repos ; il s apercut tout
à coup que tandis qu'il cherchait la consola-
tion de sa douce parole, elle s'était lentement
insinuée dans son cceur, et l'avait conquis
sans mème qu'il lui fut possible de s en dé-
fendre . En Cherchant l'oubli, il avait trouvé
ce charme, et ce charme le subjuguait.

Une souffrance aiguè et rap ide lui traversa
le cceur.

— Il y a deux heures j'aurais pu lui ap-
prendre ce qu'elle m 'inspire , pensa-t-il, cetto
inaudite lettre gate tout. En vérité, j' ai bien
peu de bonheur I Pourquoi faut-il aussi que
Miss O'Kelly devienne subitement riche ?

Madone devina une partie de ce que pen-
sait Victor Bérard, et elle sourit doucement.

substance, le suivant : Lorsque la compagnie
de chemin de fer vous vend un billet de troi-
sième classe, elle prend l'engagement tacite
de vous fournir te moyen de voyager dans
la classe correspondante. S'il n 'y a plus de
place dans celle-ci, vous avez ,Ie droit de
passer dans une classe supérieure.

Voilà un jugement marque au coin du bon
sens.
Le dernier record de hauteur

en aéroplane

Jeudi matin, à Johannistal, l'aviateur Linne-
kogel a battu le record mondial de la hauteur
détenu pai- l'infortune Legagneux qui vient de
se noyer en exécutant un « looping the loop ».
Legagneux s'était élevé précédemment à 6100
mètres. Linnekogel est» monte jusqu'à 6600
mètres !

I.e Père Gaffre
L'« Echo de Paris » dònne Ies renseigne-

ments suivants sur le Père Gaffre dont nous
avons annoncé la mort aux Mayens de Sion :

Né à Perriers, en Normandie, le P. Gaffre
fut élève des Oratoriens, et entra à l'àge de
21 ans, chez les Domimcains. Il fit son no-
viciat en Espagne d'abord, ensuite en Coree.
Le commencement de sa célèbri té date du
jour où, à peine àgé de 25 ans, il fut char-
ge de remplacer, au pied leve, un Dominicain
malade et d'aller précher le carème dans la
cath édrale de Montreal . Cette chaire était re-
doutable et recherchée, tant pour le nombre
et la qualité de ses auditeurs, qu'en raison
du renom des prédicateurs qui s'y étaient
succède. Le P. Gaffre y tnompha. Depuis lors
il prècha avec le mème succès, non seule-
ment en France, mais encore à Londres, à
Vienne, à Saint-Pétersbourg. Il fit mème, il
y a quelques années, une grande tournée en
Amérique du Sud, où te clergé l'avait appelé
pour répondre à M. Clémenceau.

Ses sermons, réunis en huit volumes, sous
le titre : la « Loi. d'Amour », sont un modèle
d'ardente éloquence. Il était, de plus, 1 au-
teur d'un livret. doperà : « David », dont Die-
trich fit la musique, et qui sera prochainement
représente à Lyon. Cet orateur, doublé d'un
auteur dramatique, était aussi un sculpteur
de talent; on lui doit un « Christ », un peu
sevère et ime « Jeanne d'Are sur le bùcher ».

Escarmouches en Tripolitaine
Mardi, dans la région de Marea Louezzan,

une compagnie indigène a essuyé des coups
de feu tirés par deux petits groupes embus-
qués près de Esela. Cette compagnie a riposte
s'est dégagèe. et a regaghé Naim. Les agres-
seurs se sont éloignés. Les Italiens ont eu
deux officiers tués et vingt Ascaris tués ou
blessés.

Hansi condamné
Jeudi matin ont commencé devant le tri-

bunal d'Empire, à Leipzig, les débats du pro-
cès en haute trahison contre le dessinateur
Waltz, alias Hansi. Le procureur general Wei-
gert soutient l'accusation. L'inculpé est dé-
fendu par les avocats Helmer, de Colmar, et
Drucker, de Leipzig. ' ;,

Le président rappelle que le tribunal de
Colmar a déjà rendu trois jugements contre
l'accuse, qui reconnaìt lui-mème étre germa-
nophobe. Le dernier jugement condamnait le
dessinateur Waltz à trois mois d'emprison-
nement pour avoir outragé des officiers alle-
mands. Òn se souvient que dans un hotel de
Colmar, Hansi avait fai t le simulacre de dé-
sinfecter un siège sur lequel venait de pren-
dre place un officier.

Le défenseur Drucker critique l'arrèt du
tribunal de Colmar tendant à renvoyer l'in-
culpé devant la cour de Leipzig pour haute
trahison. Il est ensuite donne lecture en al-
lemand de l'ouvrage « Mon village », qui a

.
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La jeune Irlandaise paraissait radieuse.
Tandis que tous trois demeuraient sous le

couvert de tilleuls, Lue Auvilliers avait avec
Nathalie un entretien plus grave encore que
celui des jeunes gens.

Mme Lincelle n'ignoroit pas que des évène-
ments sérieux se passaient chez Lue Auvil-
liers ; mais celui-ci, dans ,la crainte d'affl iger
la jeune veuve, n'avait pas voulu lui révéler
pour quelles raisons la présence de Madone
y était indispensable. On avait cache soi-
gneusement à la jeune fille quels liens l'at-
tachaient à Lue Auvilliers.

Il appartenait à celui-ci seulement de le
révéler à la jeune fille et à Nathalie.

Madone était rentrée en larmes, pleurant le
père auquel elle avait pardonné, et Mme Lin-
celle, tout en essayant de la consoler, avai t
consideri, la mort d'Olivier comme un bien-
fait de la Providence.

En voyant venir à elle Lue Auvilliers, la
physionomie grave; douloureuse mème, elle
prévit que des évènements plus importants que
la perte d'Olivier sètaient passés.

Ses mains se tendirent vers Lue Auvilliers
et elle lui demanda d'une voix dans laquelle
vibrait une sorte d'inquiétude :

— M'apprendrez-vous enfin ce qui vient de
se passer !

— Je suis venu pour cela, répondit Auvil-
liers. Ouoi que je puisse dire, je vous en
supp lie , demeurez convaincue que mon affec-
tion pour vous dépasse ce que je pourrais
expnmer.

— Vous avez donc à m 'apprendre de dou
loureuses nouvelles?

Elles vous Téjouiront et vous attnsteront me étrange qui inspire ime mvmcible sym
tout ensemble.

— Parlez, parlez vite l Je ne sais pas sout

tnr mie inquiétude semblable à celle qui me
torture depuis deux jours .

Lue Auvilliers prit place dans un lauteun
près de Mme Lincelle, puis après I'avoir con-
templée avec une expression de soilicitu -
de mèlée de respecl, il tur  demanda encore
une fois de lui pardonner la peine qu'il al-
lait lui causer.

— Mon Dieu ! fit Mme Lmcefle, ce que
vous avez à m'apprendre doit me broyer le
cceur ?

— Permettez-moi de reprenj dre d'un peu
haut tout ce que je dois vous révéler aujour-
d'hui. Vous n 'ignorez m les persécutions dont
Madone avait été victime de la part de son
père, ni les soins que Matteo avait pns pour
l'en préserver. Loissons encore pour quelques
instants à ce modèle de tendresse, à cet ad-
mirable père, le nom sous lequel il se ca-
chait, et dont la révélation a été pour nous
tous une cause de trouble et de , joie. Ma-
done avait un ennemi : son père ; un protec-
teur dévoué jusqu 'au martyre : son ai'eul...
Rien ne pourra payer à celui-là sa générosité,
sa bonté, son dévouement admirable. Dieu a
rappelé le misérable qui donna sa vie à Ja
paresse, à la débauché et au crime; Olivier
Marsan mort, Madone peut rester heureuse et
libre.

— Ainsi, Madone peut reprendre ce nom , en
attendant que son adoption legale lui en donne
un autre?.....

— Son véritable nom est Marie Marsan ;
ceux qui l'appelèrent Madone semblent la-
voir devine.

— Et son grand'père ,parlez-rmoi de cet hom-

pathie, et semble cependant prendre à tà
che de détruire l'impression qu 'il laisse.

motivé l'accusation.
Le procureur a retiré la plainte pour « in-

citation à la haute trahison » et n'a retenu
que le délit d'offense aux citoyens de 1 em-
pire allemand en general, étant donne que
les dessins et. caricatures avaient pour but de
ridiculiser ce qui est allemand.

Suivant. une autre version, le jugement.
est. motivé par le fait. que te livre de Hansi
était de nature à exciter certaines classes de
la population et que Hansi se rendait coupable
d'offense envers les gendarmes et tes insti-
tuteurs d'Alsace-Lorraine (version allemande).

Hansi est condamné à un an de prison. Cet-
te peine sera purgée immédiatement, car le
condamné est- soupeonnó de vouloir s'y sous-
traire en passant à l'étranger.

-  ̂ '¦ 
'

Nouvelles h la main
— .Te gagne ma vie en écrivant.
— Tu es donc devenu journaliste ; ca m'é-

tonne I
— Tu es bète... j 'écris à ma sceur que je

suis à court d'argent.
* * *

En caserne:
Le caporal. —- Vous avez bien compri s : vous

avez le nord devant vous, l'est à droite,
l'ouest à gauche... Et derrière vous, qu avez-
vous?... .

— Mon sac, caporal.
* * *

Un journal locai, sous le titre «Distinction»
publie l'entrefilet suivant qui renferme une
coquille non dépourvue de malice:

« M. Arnold de K. vient de « yasser » avec
succès ses examens d'ingémeur au technicum
de Zurich.

» Nos sincères 'félicitations ! »
Le "« yass » forme la jeunesse !

Dernière Heure
Koritza prise par les Epirotes

LA HAYE, 10. — Le ministre de la guerre
a recu d'Athènes, la dépéche suivante :

« Koritza est tombée le 6 juillet au soir
aux mains des Epirotes.

Les officiers hollandais sains et saufs sont
en route pour Vallona.

Devant l'élan montré par Jes troupes epiro-
tes, les Albanais ont battu en retraite, aban-
donnant plusieurs prisonniers.

L'ordre règne dans la ville, où la popula-
tion a fait à ses libérateurs un accueil en-
thousiaste.

ATHÈNES, 10. — Suivant des informations
de source sùre, les Albanais avaient attaqué
des détachements de troupes grecques près
de Castoria, mais ils ont été immédiatement
repoussès et dispereés. Les troupes grecques
ne se sont pas avaneées.

Le prince renverrait ses meubles
à JVeuwied

BERLIN, 10. — La « National Zeitung » ap-
prend que ces derniers jours au chàteau de
Neuwied, on a remarque l'arrivée d'importan-
tès expéditions de la cour princière de
Durazzo et que les appartements occupés pré-
cédemment par le couple princier ont été hà-
tivement mis en état de les recevoir de nou-
veau.

L'impòt militaire prussien
BERLIN , 10. —- Le versement pour la con-

tri bution à la défense nationale a produit en
Prusse, d'après" les données du ministre des
finances, une somme de 603 miThons de
marks.
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Quand l'anemie arrivé,
la beauté s'en va

Chaque souffrance creuse une ride, on l'a
souvent dit et rien n'est plus exact. Avant que
l'anemie n 'ait fait dans votre organisme trop
de ravages et creusé trop de rides sur votre
ivi sage, prenez les Pilules Pink, elles vous
guériront. La beauté est un présent de la
nature, il faut savoir la conserver.

MUe Renée Giraudon, demeurant à Paris,
12, boulevard Saint-Michel, a été profonde-
ment anémique ; elle a appelé alors à son
aide les Pilules Pink et n 'a pas tarde à voir
disparaìtre ses souffrances.

« Il y a quelque temps, j'étais très rapide-
ment devenue faible, anémique. J'avais mau-
vaise mine et souffrais contmuellement. Ouand
je n'avais pas la migrarne, j 'avais des
crampes d'estomac, quand les crampes d'es-
tomac me laissaient tranquille, j' avais des é-
Hvlouissements, des vertiges: Mes forces a-
vaient diminué et je ne pouvais plus faire
mon ouvrage. On m'a ordonne de prendre vos
Pilules Pink et vos pilules m'ont fait beau-
coup de bien tout de suite. Tous mes malai-
ses ont disparu, je suis redevenue forte et
j'ai trrs bonne mine ».

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
tes pharmacies et au dépòt pour la Suisse :
MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève,
3 fr. 50 la boite; 19 fr. tes 6 boites franco.
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î HW^H8Jl"TB-BI _mhm } ' B̂r Ĉl"̂ "'̂ *y*rc|jHfe
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Chaìnes de montres or 18 carats massi?es contrólees

E. Leiciit-Mayer & Co., Lucerne, Kurplatz No. 69

dans notre nouveau catalogue 1914 (avec
env. 1800 reprod. à base photogr.) aussi
bien que des nouveautes en « Or en char-
nière ». Or plaqué, argent blanc et niellé
pour cadeaux pratiques à des prix fort a-
vantageux.

— Nous avons tous subì ce doublé courant
d'idées, madame. Jusqu'à ce jour, Matteo a
yécu entouré d'un mystère qu'il épaississail
à plaisir. Ne pouvant dire son nom ni révé-
ler son posse, il s'est enfoncé dans des té-
nèbres volontaires. Une seule passion a do-
mine sa vie. L'amour paternel , et cet amour
s'est tour à tour reporté sur Olivier et sur
Madone. Brisé, broyé par l'un, il a chen 1 au-
tre de telle sorte qu'il eut le courage de la
fuir, afin de vous laisser prendre et adop-
ter celle qui fut véritablement l'àme de son
àme. Si je croyais que Ja révélation que je
vais vous faire va grandement vous aiflj ger
ou plutòt se je n'avais le pouvoir de vous
consoler immédiatement, je recuJerais devant
cette confidence... Matteo se cachai t , parce
que la main de la jus tice pouvait à toute heu-
re s'appesantir sur lui ; Matteo s enfoncait dans
les bois dans la crainte des hommes... Mat-
teo s'était enfui de Nouméa.

— Un forcat i Matteo, un forcat?
— Ayant été jugé, flélri, deportò, condam-

né à quinze années de galeres pour émission
de faux billets de banque.

— Seulement, te véritable coupable n'é-
tai t pas lui. Son fils, qu 'il avait chén jusqu'à
l'adoration, n 'avait mérite ni son dévoue-
ment, ni sa tendresse. Viveur et débauché,
n'aimant ni sa femme qui était un ange, ni
sa fille qui était alors au berceau, il se ren-
dit coupable du crime que l'on attribua à son
pére. Graveur habile, il contrefit les billets
de banque, tandis que son complice fabn-
quait le papier... Matteo vieil lissait , il crai-
gnait de devenir aveugle. L'espoir que son fils
sauvé par lui réparerait le passe, et se mon
trerait digne du sacrifice qu'il lui fan .vi t , le
poussa à accomplir cette sublime foli'



souffrirai jamais.... Je tiens à Madone comme une des mains de Mme Lincelle.
si elle était ma lille ; elle-mème ne saurait — Je l'ai cherche, c est vous qui ne tenlez
m'abandonner sans déchircment... . rien.

— Les droits du pére... murmura Lue Au- — Vous n 'avez pas enumerò tous les mo-
vi lliers. yens. ,

— Je ne les nie pas, je défends les miens. — Je ne sais qu'une chose...
Ma villa de Fontainebleau et mon appartement — Vous voulez garder Madone.
de Paris sont assez grands pour que Pascal — Oui, et aucun sacrifice ne me coùtep
Marsan y trouvé une place... .le ne le séparé pour arriver à ce but.
pas de sa fille , je l'en rapproche... . Je vous — En ètes-vous slìre.
en supplie, monsieur, mon ami, plaidez cette — Très sùre.
cause... On ne peut pas m'enlever cette en- — Me permettez-vous de vous mettre à
fant... C'est près de moi qu 'elle a. grandi , c'est l'épreuve?
près de moi qu 'elle trouvera le Compagnon — Je vous y autorise, et si je repoussè la
de sa vie.... combinaison qui me réunira à Madone, con-

— Vous oubliez quelqu'un dans ces arran- sidérez-moi comme une femme s.ins parole
gements, dit Lue Auvilliers avec douceur. et comme une mère sans cceur.

— Wui donc ? II
— M°i' Orsières — Etat-civil
— Mais vous viendrez voir Madone autant NAISSANCES

que vous le voudrez. Il me semble mème Roserens Rose Anita , d'Henri, Orsières.
que vous la voyez tous les jours, cette en- Berthod Jean-Pierre Camille, de Joseph, Pro-
fani... Votre sympathie pour elle, sympathie defort. Biselx Emma Marie Thérèse, de Paul,
d'instinct et d etection tout ensemble, vous a Prasurny. Sarrasin Felix Etienne Adrien' de
rapproche de nous de telle sorte que, voi- Felix, la Proz. Lattion Agnès Bertha, de Cy-
sins à la campagne, nous sommes encore bien rilte, Commaire. Schers Ernest Oscar d'Ernest
rapprochés à Paris. Orsières. ¦

— Cela ne me suffira plus. DECES
— Comment, voir Madone tous les jours ? Thétaz Marie, née Carron, 68 ans, Orsières.
— Je demande davantage... . MARIAGES
— Vous n'ollez pas me la prendre, cepen- Davoli Mario et Maillard Angeline.

dant. ' l i Vionnaz —Etat-civil
— Je souhoite ne plus la quitter. NAISSANCES
— Et Pascal? , Néant.
— Pascal m 'approuve. DECES ' i
— Sena-t-ii donc ingrat avec moi seule- Néant. v •' ' . .'•-:

ment? ,' MARIAGES
— N'y aurait-il pas moyen d'arranger les Parvex Eugène, de Collombèy-Muras et Van-

choses ? demanda Lue Auvilliers en prenan t nay Marine, de Vionnaz. . .
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La première des huiles pour parquets, planchers et linoléums
La seule qui vous donnera entière satisfaction

SUPÉRIEURE à toni autre produit , Huile, salile, Encansttp etc.
Entretien admirable bien plus facile et plus propre des planchers,

parquets et linoléums

¦*- UN SEUL ESSAI POUR
VOUS CONVAINCRE ~m

L'Huile à parquets „ H Y G I E N I C A L "  a le considerale
avantage de ne

pas encrasser, ni noircir ni làcher
Cest ausai un produit merveilleux pour l'entretien

des TABLES, MEUBLES etc.
Recommande pour les :

CAFÉS, RESTAURANTS, HOTELS, etc.

TÉLÉPHONE S8.81 TÉLÉPHONE 83.81
T>1>TY . 1 OA en bidona de 6, 10 20 litres et en fùts.
-C X_W . ±.0\J port et emballage extra.
— LE LITRE —

„SfÌSS HygÌenÌCal" Galerie St-FranQois. Lausanne
Représentant general, actif, pouvant fournir garanties est demande

.̂ p o u r  le Valais. A

_ Demandez la sèrie de 11 BILLETS
poar fr. 10.— (soit 5 billets d'Aarau et
6 billets de Sursée).

LOTERIE DU SANAT0R1UM
St-FRANpOIS, ZOUG

. TIRAGE renvoyé en Automne
LOTS : Fr.

50,000, 40,000, 30,000, 20,000, etc.
Prix du billet Fr. 1,~

Loterie de l'Exposition Nation. Berne
Gros lots: là  20.000 1 à 10.000
etc. en nature. 5.000 eu espèc- s.

Prix du billet f r .  1,«
Envoi contre remboursement

par le Dép6t generai:
M^'B. Peyer, rue de Stagi, Genève 11

Tirage fin Juillet
de la Loterie dn Musée

d'Hi8toire Naturelle ;i Aarau
autorisée et sutveillée par le

Conseil d'Etat.
320000 billets à fr. 1.—, dont

5 0 ";,, «eroiit veraés aux
gagnants, aoit franca

160.000
Qros lots francs :

1 à 2 5 . 0 0 0
1 à I O . O O O
2 _ 5 . 0 0 0
5 à 2 . 000
10 à 1000 e e. tous en espèces.

Prix du billet, f r .  1,--
Loterie fln Théàtre de Sursée

autorisée et surveillee par le
Conseil d'Etat..

4454 lots gagnants de francs

75.000
3 à 1 O . O O O
2 à S . O O O

etc. etc. tous eri espèces.
Prix du billet, fr .  1,— tJ?Sur 10 billets, 1 gratuit ; s. 20 Mi. 8 g.J

Grande Boucherie
*A. Sarance

Successeur de LOUIS PEREET
la plus grande maison de

3SS3®.
IA JUMELLE

GRANDE
PUISSANCE
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sou» enveloppe d l'adresse de "

Jumelle Universelle à
Grande Puissance livrèe
dans un splendide étui en
cuir rigide, cousu sellerie, avec
courroie et cordon sautoir.
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JUMBLLE8 NATIONALES COLMONT

PE-.H. ET CONDITIONS
UNBOUES AU MONDE!
Portsu Ernia ila gè s gratuits

8 JOURS A L'ESSAI

AGENCE ne GENÈVE
M. L.-A. LAMBERT

Concessionnaire pour la Vente _ termes
de la Marque COLMONT

Manufactures fondées en 1846.

GENÈVE, Coutanee 8
offre et expédie k sa nombreuse clientèle du Valais la

toute première qualité de Viande fraiche
en Boeuf et lfluuton coutre remboursement

le kiloBoeuf bouilli, depuis Fr
Boeuf roti à „

1.20
1.60
1.20
1.20

Boeuf graisse à
Mouton poitrine à - a-*- ?»

prix trés modérés les pièces
faux-filet et filet de Bceuf,

La maison expédie également à des
de choix, comme Aloyaux, coin , culotte,
tranches et còtelettes de veau, gigot, épaule et còtelettes mouton
gigot et épaule du véritable Agneau prés-salé.

Arrangement pour Hòtels et Pensions. Prière de demander un
prix courant.

Demandez notre

ALBUIVURAND LUXE
ILLUSTRE

GRATIS ET FRANCO
montrant le choix le plus merveilleux de Jumelles
et d 'Instruments de haute précision pour le théàtre ,
la campagne, les sports, l'armée, etc, vendus depuis

18 fr. avec un et deux Ans de Crédit.
Jumelles prismatiques des premières marques :
COLMONT - KRAUSS — FLAMMARION

Dames ponr vos ennnis menane*!
Ko.Hvez à: Pharmacie fi-

la LoireNo 31 Nantes (Kruw

, 1 Agence GENÈVE, M. U.LAMBERT 33'RuàeGE
aNS

^
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Grande Boucherie
D. f aville

Halle de Rive , No 52-53 GENÈVE Téléph. 61-29
Offre et expédie à sa nombreuse clien-

tèle du Valais, la première qua lite de vian-
de fraìche en boeuf, contre remboursement.

Bceuf b oilii depuis Fr 1.40 le kilog.
Bceuf rfiti à 1.40 le kilog.

gros et demi-grosLa Maison expédie
cuisses, aloyaux et devant de bceuf.

Arrangement pour la vente en gros
pour les Restaurants et Hòtels.

Prix-courant a disposition.
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T AOUTCHOUC §»IMBRES EN
EN TOUS GENRES POUR
BUREAUX, SOCIETES, etc

Exécution prompte et soignée
IMPRIME RIE GESSLliR. SION

JBOITC1TF.RIE <*BIf<]VAIJ- !¥R DE» KAUA '-VIVKS

Chemin neu f No 2 LUCÌCI1 ROSSigllOlly Telephony 4563
j'nxpédie contre remboursement & partir de 5 Kgs. la viande de cLoval Ter

choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0 80 pour bouillir.
Rabais aux personnes qui prendront une grande quantité pour saler

Deuii-Plievaux ou chevaux entiers depiliti 75 et 80
centiitieM le kilog.

Adre.se télégraphique I.ucien Bosslgnelly Kaux-Vives, Genève.

Ca vie à bon marche!
LA BOUCHERI E

L,s. MOKJEL. et C t̂^nè ve
1717 Bourg - de - Fonr

expédie actuellement par retour du courrier coatre remboursement

boli vin
eie _fiiaéiia,&>'c

artificiel , ccrivez à Albert JIMargot ,
uncien fabriennt de vin Servette-Genève
qui vòus mverra la marchandise né-
cessaire avec tous les renseignements
pour obtenir une tres bonne qualité
C'est la seu 'e boisson remplacant réel-
lement le vin Paquets pour 100 litres
160 lit. 200 lit. et plus à 8.— Ir. par
100 li i res.

Boeuf à bouillir depuis 1 ir. 30 le kilo,?
„ à ròtir „ 1. fr. 60 le kilog

Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kilog
JlllY Il i .MIV sont enleves directement et sans
H.U A |lll/UA douleur par la pommade pour les
enrs de Mme j. Muller. Succès garanti. Prix fr,
1. — E. Furter, coiffeur. Sion.
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dis qu'on l'envoyait à Nouméa, son fils con-
tinuoit à multiplier ses fautes et ses crimes,
et quand il revint en France, ii semblait a-
voir oublié à la fois et le pére martyr el l'en-
fant qu'il laissait orpheline. 11 ne se rappela
Marie qu 'en apprenant le retour à Paris
d'un onde millionnaire. Cet onde offrait une
partie de sa fortune à l'enfant née d'Olivier
Marsan et de Claire Auvilliers ; Claire, la fil-
le unique de ma soeur. Alors, Olivier se sou-
vint de l'enfant dédaignée; cette enfant qui
pouvait lui donner l'opulence.. .11 la chercha,
la poursuivit, et quand il la retrouva ce hit
pour un nouveau crime. Le pére d'Olivier
Marsan, cache sous le nom de, Matteo, avait
reconquis sa petite-fille, il l'avait empor-
tée comme un trésor ; il la faisait vivre du
produit de ses talents multipliés, et jamais
tendresse ne fut plus grande que celle de ce
vieillard pour cette enfant. Rappelez-vous, ma-
dame, l'union touchante de ces deux ètres,
la gaieté de Matteo excitant celle de l'enfant ;
son amour du travail, son adresse, et cette
science generale de toute chose ; ce sentiment
de l'art qui s'appliquait k tout. Dans cet hom-
me nous devinions un mystère, et d'avance
nous étions certains qu'il cachait une bonne
action. Il formait l'àme de Madone sur son
ame, et quand vous lui demandates l'enfant,
il lui sembla qu'on lui arrachait la vie.... Il
vous la donna cependant, car pour lui l'a-
mour était aussi le sacrifice. Il ne la vit qu'à
la dérobée. Il vécut comme un errant, se ca-
chant dans l'ombre pour admirer et-voir celle
dont vous faisiez une jeune fille a votre ima-
gè, si bonne et si belle, que jamais plusi ra-
vissante créature n'aura enrichi une famille.
Te ne commis pas li nomine qui ait souffert I — Je n'en suis point surprise.... Voici pour
plus que Pascal Marsan ; je n'en connais pas | l'honneur de Pascal Marsan... Vous avez ajou-

Si vous voulez faire du
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qui soit plus digne d'ètre heureux... . Mainte-
nant , pour lui, l'heure des revanches est ve-
nue... Tous ceux qui Je connaissaient et l'ap-
préciaient vont se faire un devoir de lui don-
ner autant de bonheur qu 'il subit d'ópreii-
rves. Il était pauvre, il connaìtra le luxe ; il
fut obligé de se cacher, le monde lui est
trouvert. Il n'en abuserà pas. Car ceux qui
ont autant souffert que lui recherclient la so-
litude et la préfèrent au bruit..... Enfin ce pière
qui se sacrifia pour un fils nidigne, cet a'ieul
qui consentit à se' séparer de Madone afin de
la voir heureuse, va redevenir pére devant
tous.... ' .

Mme Lincelle écoutait Lue Auvilliers avec
une surprise croissante. Si elle comprenait une
partie de ce que lui disait Lue Auvilliers, el-
le se rendait difficilement compte de la se-
conde moitié de ses confidences. On eut dit
qu'il s'efforeait de laisser dtms une sorte d'obs-
curité quelques-unes de ces confidences. Son
abandon gardait des réticencess, et ces réti-
cences olarmaient Nathalie. Son regard clair
se fixa sur Lue Auvilliers, qui ne put sou-
tenir l'éclat des yeux de la ]eune femme.

— Je vous en pne, lui dit-elle, revenez sur
une partie des choses que vous venez de mie
dire... . J'ai mal compris, sans doute, ou vous
vous étes exprimé d'une facon insuffisant©...
Le fils de Matteo, dont le véritable nom est
Pascal Marsan, est mort ; le vieillard peut re-
prendre son nom, il recouvre sa liberté, et
sans nul doute, le sachant ìnnocent, vous l'a-
vez alors aidé a retrouver la considération per-
due...

— De idocteur Lasseny m'y a piuissauiment

c
té que désormais il retrouverait Jes ]oies de
l'amour paterne!....

— Le fils coupable est mort, nul ne se pia-
cera plus entre Pascal et sa fille.

— Ce ne sera pas moi, du moins, déclara
vivement Mme Lincelle. li y a longtemps dé-
jà j'ai offert à ce malheureux de le garder
chez moi, afin qu 'il_ ne quitte plus Madone...

— Ou 'en savez-vous, madame 1 répondit Au-
villiers, une barre d'inquiétude au front.

— Eh mais vous me cacliez donc quel que
oouveau mystère? En quoi , ]e vous le de-
mande, puis-je aller, sans le savoir, contre
mes projets les plus chers?...

— J'ai dù mal m 'expriiner, corngea Lue,
mais le moment n'est pas encore venu d'a-
border ce sujet. Vous disiez donc que Matteo
avai t. declinò votre offre?

— Vous comprenez pourquoi il eut le cou-
rage de vous refuser?

— Je le comprends... Mais cette offre re-
poussée jadis, il peut donc l'accepter désor-
mais?....

— Pascal Marsan n'a pas seulement retrou-
ve sa petite-fille, il a maintenant, près de
lui, le grand-oncle de Madone, un millionnai-
re venu en France pour chercher cette enfant
afin de la voir riche et heureuse, un homme
qui a épuisé les ennuis de la s'olitude et qui
a nàte de se créer une famille... Pascal lui a
promis de ne plus la quitter....

— Et cet homme, c'est vous? demanda Na-
thalie en proie à une angoisse croissante.
Vous étes riche, i sole, indépenaan l, Dieu vous
rend à lia fois une amie, une enfant, à laquelle
l'instinct du song vous avait fai t vous atta-
eber... Madone est la fille de Pascal, et à
vous deux vous allez me la reprendre.... Mais
cela ne se peut pas, entendez-vous ? Je ne le
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