
On demandé
¦

¦( •¦ : ¦

une jeune fille
propre et soigneuse dans famille de 6
personnes. Adresser effres avec préten-
tions à Mme. M. Rameru, Aigle (Vaud)
¦¦•¦¦¦¦ ••••• ¦¦¦ «••••••••—•

ON DEMANDÉ
Une jeune fille d'office place à l'année
30 à 35 ir. par mois.

S'adresser sous chiffres J.S.
au bureau du Journal

On domande
pour la saison d'été, une lille d'office
pour: Hotel de montagne.

S'adresser au bureau du Journal
sous H.V.A. ,

A LOUER
Bel appartement de Villa , 6 cham-

bres de maitre, dépendances, eau , gaz
éleetrieité, chauffage centrai.

S'adresser a Mme William H«ENNL
SION.

SBffi
PP'.1**> I.

Martin Keller
Zurich, Neu-Seidenhof

Artieles Hygiémques et
Cosmétiques

par Messieurs, Dames Ier Choix,
Catalogue fco. s. direction, par le
dépòt de fabr. „ Arola""Wangen a/A.

SAUCISSES
G. Burg isser,, boucherie chevaline à
Emmen, près Lucerne expédie cerve-
las 1" choix à 0,10 et. la pièce.

En vente partout
Société des Eaux Alcalines

Montreux

! AVIS !
Bceufjl"" Qualité est expédie par quar-
tiers pour saler au prix de fr. 1.60 le
kilog franco , ou par pessées de 2 kg.
500 et au-dessus au prix de fr. 1*50 [e
kilo fran co contre remboursement , par
la Grande Boucherie Moderne Genève

77. Rue de Oarouge

(EILLETS
GÉANTS

Culture speciale pai
I*. JPecLrixcci,

POSCHIAVO (Grisons)
Prix conrant ù disposittan

i^emmes
dans lesTretards n employez que le

iiiKarsTitiToia
Prix, 6 fr franco. Efficacité garantie.

Dépót general : PHARMACIE DE LA
COTJKONNE, Lapontroie (Alsace Alle-
amene No. 6539.

•̂••••••••••••• ¦••• •̂••••••• MtM

| Yente directe dn fabricant anx particuliers T j
I 8 jours à l'essai 8 mois de crédit S ans de garantie f

I Ei e anc e Montres de dames NOMIS, quai. sup. |egance 
mouvement cylindre, 10 rubis. I

r ^Li&sJ' -* 0̂,  ̂avec D°ite acier oxidé noir mat, Fr. 17 ept 'v.
jfc nii * ^erme Fr' *®"** 3
9 —iiJi'fflIJÌL e N°- 817 ave ; forte b .iiti «argent 30%oo controlé , cu- 1
Z * AÉS^^^^^Am. ° Yetl e arSent Fr- 2*-50 au comptant $

E 

-5 A W^ 'ìk ® i' \A\ •- Fr. 27. - à terme, é

° A:~®~
 ̂ '̂ mV̂ Lm No. 818 la m 'me montre argent avec lunettes galon- 2

95 B:"a  ̂ V-H ol nées Fr.26. - au comptant 2
¦\™ w :¦ Fp. 28.50 à terme. |

%\ AÌs$i „ , Jmj No. 53i en boite or 14 kts. controlé, cuyette metal ' 1
fe ^^l*-i 6 ,,.7À\W joli décor avec fleurs émaillées én couleurs 1
m ^feiiS y Fr. 40.- «au comptant f
J, Bon marche Fr. 45.- à terme. i M

Chacune de ces pièces est livrèe contre acompte de Fr. 5.— ; |
le solde payable par versements mensuels de Fr. 5.— , ou au g

E

* comptant par versement du solde après les 8 jours d'essai. Si la g
montre ne plait pas la retourner avant le terme d'essai et l'aeompte g
sera remboursó immédiatement. g

a w-W" Profltez (les avantages de notre système de vente, et |
f adressez vos commandos en indiquant votre adresse axacte et prò- g
| fession à g

| Compagnie N OMIS S. A., La Cbaiìx-dc-Fonds }
E • Fabrique d'horlogerie » j
¦ Rue du Pare, 8 |

•

soie

• §
• Grand choix de montres en tous genres, régulateurs , •
§ réveils et bijouterie. 9
9 Demandez le . catalogne gratis et. franco. 9

Iaa maison entreprend les rliafoillages de montres en g|
tous genres £

m Echange de vieilles montres et bijoux pris en paiement. g)
9 Agents sérieux sont demandes Indiqner le noni da journal A *
9 '" ' s. v. p. IB

SSe©«««#«#®«®©®®®i#®a®«®®»«®®®®«$®«

Banque Hypothécaire Suisse
à Soleure

La banque accorde des prèls hypothècaires en premier rang jusqu aux
»/8 de la valeur réelle des im-n eubles, Ielle qu'elle est f i xée pa r expertise.
Soni exclus les établissements pu remenl industriels .

Soleure , le 28 Mars 1912.
L& Direction

Pour FrS. X<4t- .̂ £«5 franco à domicile E 91

je puis fournir 3 mètres d'étoffe suffisant pour un vètement pour hom-
me, pure laina, vètement moderne et solide, en laine rrieotès ou cheviotte.
Échantillons Ae cec etoffes, ainsi que des genres modernes et élégants
pour vétertienta d'hommas et garcons sont envoyés franco par la

Maison d'expédition d'étoffes BInlier-Mossmann.
f̂ ^^^gzs?g^^^gr . '̂ p'̂ ^l^Hr^lBIIP^II 

rffifPI 
Schaffouse

«Oidi ERIK CHAKCUTKKIE CHETATINE

Chemin neuf No. 2 IUCÌCD ROSSIGNELLY TÉLÉPHONE 4563
E«4.UX-VIVES . ' ' . .,,

J'exnédie contre remboursement à partir de 5 kg. la viande de cheval Ier choix à partirJ'expédie contre remboursement à partir de 5 kg. la viande de cheval Ier choix
de l fr.20 1e kg

Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quàntité ponr saler.

Saucisses Saucissons Viande Iiacliée
Adresse télégraphique : Rossignelly Eaux-Vives, Genève

Viande Oongelee
Grande Boucherie Argentine Fritz Sieber, Genève

Bue du Prince
xpédie à partir de 5 kg. viande 1 er choix Bouilli 1 fr. le kg. Roti 1.50 fr. le kg

Téléphone 942 

FRITZ MARTI goc. Anton. BERME *W » YVBMMMI
Fnnpiicnc »,Etolle„ solides et d'une grande capacitò, muniesi de Molili1-, fìlli -)0UT traction à cheval ou au moteur, reconnus
I (I ut USI I i  coussinets à rouleaux et par ce fait t raction légère. ÌIIUUIC P1UJI1 comme excellent» systèmes.

FinPIlCPC »Marti ¦ IdéaV Modèle 1912, sensibleaent perfec- I l FCUlIS «Alfa" très appropriés pour les monte-foin.
IdlICIlaC» tionnées, traction légère. emgsm \ «. FATI.TlIE'TICE'ia Il * IH E I «.
H f l tp onY à cheval „Iaion supérieur" et «Tigre " modèles M J| f\J  i\\ lMò\M\\\j ^m ,, U66F10g 1Q6S11
Udital i V forta et modèles légers, travaillant proprement et WL/f  r fajjk IMÌ » Ràteaux à mains. - Presse* à foin. - Bineuses et.manoauvre ìaciie. 

W#!î ^M^^ll;Hl Bntteuses. — Charmes Brabant doubles. — Cnltivat eurs
R.ì 1P I(M1SPS r arJains '*1>"rfaitc" avec dispositil de trans- &Sf̂ 3F-^̂ ®"f»T Herses. - Semoirs. — Machines à épandre les engrais11(1(1 11 U«n .1 lormat'on en longueur pour le transport sur Jes TTaM^^J^r ^ ir^ ywìfr I i> L L • • ¦.chemins étroiu. V i i  T JL 1 ili J. Pompes et chars a purin etc.

Solide et exceliente machine qui s'est très bien comportóe ITTÌ H/J/ ) L f n \  Jaw /lTÌ 
II .(. n in i - eoe  1? ««Oli eoe américaines, combinées, lesquelles WA~~ f f ^ ^ ^ Tf  ![ T . . DEMAIWEZ «. V. P. NOS PROSPECTCS
naiBlColStlS-rdlieUNCS ont fait également leurs preuves. J |f' * Livraison à l'essai.. Facilité de payement

___^^^^____ Certìncats excellents sont à disposition.

Prière de commander à temps Qn cherche anTi^ésentant Sérieux.

atT Emigration et passage 'Am
pour tons lea pays;d'Outre-mer anx prix et conditions¦ \_ les plus avantageux par
Jules AlbrecÌit,horioger-bijontier ,Sion
représentant de Zwilclienbert S.A. Bàie, la plus
importante et la plus ancienne Àgenoe d'emigra
tion de laSuisse. Approuvé par le Consci] d'Etat.

B O U C H E R I E
Alfred Pellet à Genève

44, rue Terrassière
J'expédie par colis postaux 2 kg. 500 viande
1 er choix. anx prix suivants :

Boeuf à bouillir 1.30 le kg.
„ à rotir 1.70 „

Poitrine de mouton 1.40 „
Graisse rognon , boeuf 1.40 „

Prix modérés pour Hòtels et Pensions.

! Couvertures !
de toits et

Revètements de facadas
SÉCURITÉ

au vent et ans ouragans

Grande légèrèté
Ourée i.llmltée

Garantie de IO ans.

Échantillons et renseigne-
ments à disposition

>EEEEEEEEEEEEEm.EEEEEEEEEEt^.EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEHH

FROMAGE
Envoi par colis de 5 à 10 kg. et par
pièees de 15 à 20 kg. à fr. 1.90, 2.—,
2.20, 2.30 le kg. ¦

Max. CUENNET
BULLE (Gruyère)

AGKICUIaTJKlTItS ! I
Si vous voulez nouirir vptre bétail écono

miqueiiient, donuez-lui le

CARO-MELASSE
fourrage melasse sans Tourbe

Le Caro-Melasse est sans contredit le
plus sani, le plus économicpie et le meilleur
des fourages mélassés.

Importantes attestations; et certificats à
dispositions.

En vente chez :
E. Exqnis, nt^gocjant, {Mon

noir, blanc et couleur, Glacé, Caméléon etc. largeurs simples et «loubles

à parti r de fr. 1.85 à fr. 14. SO le métre
— franco de port à domicile. Échantillons par retour du courrier. 

nr Atelier de contare premier rang. -»¦

FABRIQUE DE MEUBLES
REICHENBACH FRÈRES S.A

SION
::- Magasins à l'Avenue de la Gare -::

Ameublements complets de tous styles :-: Chambre? à
coucher :-: Chambres à manger
Linoleums :-: Tapis :-: Csuvertures

Salons :-: Bureaux
Plumes :-: Glaces etc.

LITERIE COMPLETE

:-: Installation pour hòtels, pensions, Villas etc. :-:
Devis sur demando :-: Reférences :-: Devis sur domande

LA GRANDE

Boucherie F. ROUPH :-: Genève

Attention !
Tous les Travaux

Maison fondée en ISSO
Expédie rapidement viande de 1" choix, par colis postai , depuis kg. 2,500 et ., au-
dessus. Bouilli de fr. 1.30 à 1.50 le kilo. Roti-boeuf depuis fr. 1.70.. - Expéiìte
également des quartiers à des prix très-bas. ' '

Les commandes sont envoyóes contre remboursement.

pour 1 Industrie, le Commerce
et les Administrations sont
livrèa promptement. Exécution
soignée. — Prix modérés I!

IMPRIMERIE GESSLER
Rue de la Dent-Blanche :: SION

A CRÉDIT ! !
Les marchandises sont vendues avec un premier versement de

dix franca aux grands magasins

Frankenstein - Meyer
BERNE, Boulevard extérieur 35

Grand choix en tissus, eonfections pour dames, hommes et en-
fants , chaussures, lingerie,, trousseaux, lits de fer, ameublements en
tous genres, voitures pr. enfants au mème prix que partout au comp-
tant. Nombreuses succursales en Suisse et en France. La maison de
Berne compte pina de 350© abonnés.

Demandez la feuille d'àbonnement à Berne.

K/> Of*l AC Méthode infaillible ponr. tou» re-UfgtCi» tarda mensuelf , Ecnre Pharmacie
delaLoire, Kr. 22 Chantenay à Nante» (Franco)

38 ans
DE SUCCÈS placent le véritable

Cognac ferrugineux

GOLLIEZ
(Exigez la marque: 2 Palmieri)

an premier rang ponr le traitement de
l'Anemie, Pàles couleurs, Fai-blesse, etc.

En vente dans toufes les pharmacies
en flacons de £r. 2. et 5.—
Dépot general : Pharm. GOLLIEZ, Morat



Politique intérieure
V serbe

- ¦¦¦

Le lA-.ultit définitif des dernières élections
généiales en Serbie est oonnu à l'heure q'u'il
est. Sui 166 députés élus ,le gouvernement n'a,
obtenu que 84 sièges. C'est tout juste une
voix de majorité absolue. Le gouvernement
qui,, dans la dernière Skouptchina, disposait
geulernent de q. ielques voix de majorité, n'a-
vait pa? trouVé que ce fùt suffisant pour gou-
verner ,et, il avait procède à la dissolution
du Parlement, en invoqiuant les évènements
graves qui pouvaient survenir au dehors, exi-
geant un gouvernement homogène et fort, pou-
vant s'appuyer sur une majorité solide.;

Dèa lors, la question qui se pose, est de
savoir quelle décision pourra bien prendra. le
gouvemement de M. Milano vitch et le parti
des vkux-radicaux 'pour ne point se démentir.
Sadiesserià qiuélques dissidents élus par.iìt
impossible; touì , au moins au. début, d*iautant
plus que eette oollaboration he serait ni suf-
ffeante, ni mème très sùre. Une) ooalition a-
vec les jeunes-radicaux paraìt enoore moins
possible ,car ces derniers, fort irrités à la
suite de leur propre échiec, qu'ilsf "attribuent
k dea p; rssions administratiyes et gouverne-
mentiales, repoussent énergiquement toute idée
d'une nouvelle ooalition.

D'un autre coté, les libéraux et les pro-
gressistes se garderont bien de comprométtre
les suroès {qlu'ils ont obtenus, gràce à une
lutte aebarnée et éhefgique contre lei gouver-
nement radicai:;

Ditusoudre la nouvelle Skouptchiha, pour ap-
peler une fois de plus lei peuple à se pro-
noncer .v.èrait un expédient dangereax pour¦ ò gouvernement: singulièrement affaibli, il est
du reste fort douteux que oe) 'serait à lui que
le Boi ronfierait la tàche de conduire les nou-
veìles éJpctiòns, et d'empirer ainsi davantage
la situation.
i.

Voilà bien des problèmes qìui sollicitent vi-
vement l'opinion publique ja)u moment' de la réu-
nion de lì. nouvelle Skouptchina.

Ce qui demeure oertain, c'est que la Serbie
entre di nouveau 'dans une crise intérieure con-
fuse, et par cpnséquent inquiétante. Des) par-
tis. politiques sont en décomposition, et, l'on
ne voit poini encore dans l'oppositionf d'élé-
ment assez fort et puissant pour les rempla-
cer au goùveniement 'Depuis que le regime per-
sonnel a disparu dans la sombre nuit de l'as-
sassinat;du dernier des Obrenovitch, l'omni-
potence des radicaux était devenue absolue
et incontestable, mais cette force paraìt ètr?
piarvenurv à son déclin. et c'est là precisemeli!.
la cainse. véri 'aule de la confusion' qui règne.
Les ladìcaux, à l'heure qu'il est, laisseraient
un grand vide en abandonnant la! partie, et
ceux qui convoitent leur succession, sont en-
core trop faibj es et beaucoup trop impuissants
pour faire oeuvre utile, pratique et patriote.

Dans ces condùions, il reste à espérer, non
Beulement dans 1 intérèt de la Serbie, mais en-
core dans l'intérèt de la tranqUillité des Bal-
kans et du monde entier, qu'eni, présence de
cette situation difficile, la raison des intérèts su-
premes de l'EtaVet du pays l'emporbera une fais
encore, et qlue tous les partis! .Beront dispo-
sés à chercher e«,.à trouver un moyen pratique
de rétablir l'équiiibre dans la marche compro-
mise d'une évolution 'tranquille, seule favo-
rable au progres d'un pays.

Alexandre Ghika

Nouveìles ile ia Suisse

Mise en garde
Le Département politique federai commani-

qlue la note suivante :
« Le g'>ùvein?ment francais croit devoir met-

tre en garde les personnes quei la perspeotii-
ve prochaine d 'un développement économique
du Maroc pourrait entraìner à desi tentatives
piémiaturées ei dangereuses.pour leurs auteurs,
en raison d*3 l'étal general d'insécurité du pays,
de l'indépendance traditionnelle d'iune grande
partie du Maroc vis-à-vis du maghzen, de la
désorganisation actuelle des moyens d'action
des pouvoirs chérifiens. Le gouvernement de
la République, temi, en estimant que. cette si-
tuation n'a assurément qu'un caractère pro-
visoire, repousseia.i t ioute responsabilité quant
à la sécurité des Francais qui voudraient s'a-
venturer daus ies provinces marocaines où
ne '3'exerce aucune action des autoritéa( ché-
rj fiennes ou francaises. Ceux q'ui ne tiendraieut
pas oompte de cette situation dans les circons-
tances actuelles, le feiaient à leursi risques
et- périls. Le.: autorités francaises se réser-
vent la faculté d'édicter des défensesi analo-
gues à celle « qu* ont été observées en Al-
gerie ,avant que la sécurité de) cette colonie
Jlut complèt e, c'è» t ainsi qu'on avait traité les
zones où les Européens pouvaient s établir,
celles qu'ils étaient admis à parcouri r et cel-
les qui leur étaient interdites.

Tremblement de terre
Samedi soir; vers 5 n.50, on^ a ressenti à

W inteitiiour un léger tremblement de terre.
Les ins.ruments de l'institut sismologique

de Z urico ont enregistre samedi soir à 5 h.,
un tremblement de terre d'une oertainel vio-
lence et rapprocné. Les onduiations principales
allaieni. dans la direction est-ouest et ont dure
une soixantaine de secondes. Ces secousses
sont e«i rapport avec un tremblement de terre
qui s'est produit au mème moment à Stutt-
gart ainsi •vue dans plusieurs localités du can-
ton de Zuricn.

CANTON DU VALAIS

Champéry '7 82 4
CoJlombey-M'uraz: 52 3
Monthey 117 24
Ticistorrents 44 90
SaintGingOlpih 29 5
Twist orrents 40 90
Val d'Illiez 42 63
"Vionnaz 46 34
VoUvryi 114 1

Militairesi
Militaires "28 29

R éoapitulation par district
iConche- . . 210 241
Rarogn Orientai .. . 93 79
Bri gue 202 120
Viège w 229 32!
Rarogne occiden*T ' 24 8
Loèche 128 212
Sierre 324 258
Héren- 391' 212
Sion 187 120

Conthey 364 22
M artigny 426 113
Entremont 421 75
St-Maurice ¦' 288 133
Monthey 565 ¦ 224
Total 3881 2147

Décisions dn Conseil d'Etat
— Le Conseil d'Etat approuvé la liste, des

tractanda pour la session de mai' courant.
— Il décide la promulgati on du règlement

d'exécution do la loi sur l'enseignement secon -
daire du 20 octobre 1911, approuvé par le
Grand Conseil.

— Venetz Edmond, sergent-major à Stalden
est nommé chef de section en remplacement de
Berehtold démisaionniire.

— Le Conseil d'Etat prend connaissance du

Scct. lère , 101813,25 57553.16
» 2èmc II catégorie 132899.55 32754.97
» 3èmc -Poliee 4415.65 10265.15
» 2ème II catégorie 2836.25 35199.75
» Seme Trav. pub. I e. 14914 65 61697.20
» 3ème Trav. pub. II e. 2848Ì15 30754.10
» 4ème Instruction pub1.11272.65 52302.25

271000.15 270526.58
Excèdent des recettes - 473.57

271000.15 27100045

rapport de la commission de la Caisse de re-
traite des instituteurs et approuvé le projet
de répartition des subventions solaires pour
itali .

— Il porte un arrèté concernant l'élection
d'un député et d'un député-suppléant pour
le cercle électoral Sembrancher-Bg-St-Pierre.

— Il émet un préavis favorable:
1. a la prolongation de dal ai pour lai ligne

projetée de Brigue a Beljalp; 2. à la prolonga-
tion du délai da chettiin de ferì électrique à
voie étroite de Goppenstein à Blatten, danis
la. yajlée de Lcetschen,-; -.. ,A

—- Le Département dès Travaux publics
est autorisé à faire des études pour l'amé-
lioration de la plaine du Rióne sur le, terri-
toire de Sion, dans le sens de la lettre du
Conseil municipal du 17 avril 1912.

— Est adopté un projet de décret concer-
nant l'endiguement d'une seetion du torrent
de St-Barthelémy.

— Est approuvé le règlement du servioe
du feu et du corps desi- siapeurs-pomp.iers de
Marlignv-Ville.

• Tractanda de la session
du Grand Conseil

de mai 1912
1. Nomination s périodiques.
2. Bapport sur la Gestion adminislrative et

financière du tConseil d'Etat pour l' exercice
de 1911.

3; Rapport du Tribunal cantonal pour l'ex-
ercice de 1911, . ; y :.. 7- j ~ \

4. Rapport de là Caisse hypothécaire et d'é-
pargne pour l'exercice de 1911 avec messa-
ge du Conseil d'Etat. %

5. Loi d'application du Code civil suisse (2ds
débats).

6. Révision de l'art 84 de lai Constitution
(2ds débats)}

7., Décret concernant l'érection de Salvian-
Ville, la Combaz, les Granges, le Biollay, les
JVIarécottes, Tretien et la Taillaz, d'une) part,
et de Vemxyàz, Miéville et Gueuroz, dlautr?
part, en deux communes indépendantes (2ds
débats) . . - , . , .  1

8 Décret sur l'organisati011 de l'état civil
(2ds débats). ..; .'

9 Décret :Route Daviaz-Massongex (2ds dé-
bats) ' '" ' " •• . ¦' "• ¦ ' ^ , !
10. Projet de modifications à la loii élecbo-

rale .. . . .
11 Projer. de décret concernant la partici-

pation financière de l'Etat à rétabiissement
d'hòpilaux, etc.
12. Piojel de décret : Correction route Sal-

quenen-\'aione. f
13. Projet de décret concernant la création

d'une route à char aux Mayens> de Sion j i
14. Piojet de décret concernant la correction

du Sl.-Barthélémy. ,
15. Règlement du Grand Conseil reviaé.

16. Proiei. de règlement concernant la poli-
co sur li pèche. i
17. Séparation de Daillon d'avec Conthey«i
18. Aunésion au Concordai concernant la ga-

rantie réciproqiue pour l'exécution legale des
preslaiions dérivant du droit pubiic.
19. Adné ion au nouveau règlement intercian-

tonal concernant la circulation des véhicules
automobilas ei des cycles en Suisse.

20. Message concernant la répartition des sub-
ventions scolaires fédérales ppur 1912.
21. Taux d'impóts . de oommunes (Message;
22. NàturalisaLions.
23 Pétitions. . . ' '  . . . . 1 ¦
24^ Reoours en gràce. [ t '\\
25. Crédit supplémentaires (message)
26. Communications éventuelles.

SION — Conseil comunal
Séanee du 24 avril 1912

Il est donne lecture des compbesi et du bi-
lan de l'A dministration c^mìnunale pour 1911
sold ant par un excèdent de recettes de fr.
473,37, ce? oomptes sont adoptés comme suit :

lère catégorie — Adminiistration generale
Recettes Dépenses

Il a été payé pour l'amortissement de la
Zalm fr. 9000 non prévois au budget.

Il est ég.alement donne lecture dea comp-
us des fonds publics spéciaux lesquelst soni
adoptés sans observations. Il est décide à cette
occasion de rappeler aux médecins qua les
notes pour soins aux malades pauvres ne se-
ront plus payée? par la Commune q'ue sur
présentation du bon du comité de bienfaisan-
ce prèside pur M. le eonseilleil Bortis.

— Le Conseil ratifie l'éohange de terrain
consentie le 5 avril 1912 entra la commune
et Due Albert au Quartier agricole, en vue
du redressemenL de la rue conduisant aux
éauries banales. • , .

Nomination
Le Conseil d'EtaL a ncimmé M^ Lot «W yer,

à Viège, inspepteur oanto,nal uu feu..

Votation du 5 mai
JLe décret concernant l'agrandisse-

ment de Malévoz est accepté
Le peuple valaisan a adopté, hier, à une ma-

jorité d'environ 2000 voix, le décret ratifiant
la nóuvelly convention. passée entre l'Etat du
Valais etti , le Dr Repotìd et autorisant le
Conseil d Etn a affeetér à l'agrandissement de
l asile d'aliénés de Malévoz, iiine somme de fr.
215,000 ainsi "qiu'à effectuer ¦ quand il y aura
lieu, le rachat des droits de M. Drt Répond,
pouvant s élever au maximum à 400.000 fr.

Peu de citoyens ont daigné se déranger
pour aiier au scrutin ; c'est ainsi qu'à Sion,
par exemple, la dixième partie du oorps élec-
toral a vote ; il en est de mème à peu près
dans 'une grande partie des oofaimunes ; on
peut dire que la participation à cette vota-
tion a été absolument dérisoire.

Si l'on considéré que le décret portait sur
une ceuvr..-¦ éminemment h'umanitaire et d'un?
néceseixé inoontestable, on peut ètre surpris
de l'opposition relativement forte qlu'il a ren-
contrée ; opposition qui s'est manifestée surtout
dans le Haut-Valais, pù l'esprit régionaliste
est fortenient ancré, comme si les ressortis-
sants de te] ou teli district de là partie orien-
tale du canton ne devaient pas bénéficier de
1 oeuvre de Malévoz. Il y a également un oer-
tain nombre de communes du (Centre et du
Eas-vaiai", qui ont ' donne une majorité} de
« non »; nous citerons dans le district de
Sierre, S: J ean, St-Luc et Vissoie; dans le dis-
trict d'Hérens, aucune (pour autant qlue les ré-
sultats nous sont connus au moment où nous
écrivoiii-.) ; 'dans le district de Sion, Arbaz a
vote en masse contre le décret (dróle de mien-
talité) ; à Conthey, toutes les communes ont
accepié, à Martigny, flully fait 'une regretta-
ble exception; Entremont, auc'une commune
avec une majorité d'opposants; c'est cepen-
dant le districi qui s'est montre jusqu'ici le
plus hostile à'ux lois soumises au referen-
dum ; St-Maurice a Finhia'ut qui rejette ; Mon-
they ia. TroistdrrentS.

Voici d'ailleurs par commune, pour la partie
francaise du canton, les résultats connus ae
la votai ion :

District '" bierre
Coinmunesì . Oui Non
Granges 26 4
drène , -32 3
Miègo 19 , 9
Mollens 24 ' 5
St.-.lean — 56
Randogne 34 3
St.-Léonard ! 33 24
St-Luc '2" 62
Sierre t B7 .4
Veyjnas 13 —
Vissoio F— , 16

District d'Bélrens
Agette-'? 124 6
Ayeni; 122 i 9
Nax 1V: ,.,, ftl 1
Vex - „ 67 14
Ma;se : -' 5 . 7

District dei Sion
Arbaz 4 54
Sramo.1,5.  ̂ , 22 14
Grimi sua t 19 11
Salins 

v : ¦¦mt-'i ::' . -21 13
Sion 112 15
Veysonna,z * - 9, 13

District de Conthey
Ardon 114 11
Chamoson 54 . 2
Confney 153 8
Wìlroz , ;::. 43 1

Disitricf de Martigny - ,  -
Bovernier . ; 14 3
Charrat 34 3
Eully :-.- . '. Sé 58
Isérables 5$ 17
La Bàitiaz V • 13 —
Mai ugny-Bdurg 66 1
Marligny-Combe 

^ 20 1
Mamgny-Ville • '̂ ¦"¦'7: 68 '" 1
Ridès ' • , 23 —
Saxon -ii.' 44 12
Trient • 27 1

Disilrict1? d'Entremont
Bagne' 229 35

Bourg-St-Pierre 20 16
Liddes- r - *¦ SO 7
Oiisières 68 ' 13
Sembianclier 4- 52 2
V olieges 3 2 - 2

District de Saint-Maurice
CoJlonge s H 27 ¦ 5
Dorénaz 19 —
Evionnaz 35 1
EinhiM . r r 12' 42
Massongex , , . " 42 1
Saint- .vlaurici M 26 2
Salvan Ui 99 70
Véro-risaz ' 1: , 28 12

District de MonthJey

Comptes de l'Etat pour
l'exercice de 1911

Ce matin, lundi, s'est réunie à l'hotel du
gouvernement, la commission de gestion com-
posée de MM. Ribordy Joseph, président , Bur-
gener Francis, Amherdt, Christin, Gard, Leu-
zinger, Merio, ìlorand et Vouilloz.

Le compte de l'Etat pour l'exercice de 1911
accuse en recettes fit 3J017.476,26
et en dépenses fr. 3426.803,02
soit un déficit de • fr.k 109.326,78

Ce résultat est moins défavorable que ne
le prévoyait. le budget ,Iequel portait un excè-
dent de dépenses de fr. 366.000. Le déficit est
également lcgèremenl moins élevé que celui
de l'exercice précédent, qui était dq fr. 186
mille 895 : cela n empèche pas quei, notre si-
tuation financière exige lun effort pour rame-
ner l'équiiibre ; elle ne doit pas cependant nous
effrayer outre mesure, car c'est le cas de la
plupar t des Etats d'avoir leurs comptes en dé-
ficit. Cheicher de nouveìles ressources sans
ètre obligé de donner un tour de vis trop fort
au pressoir de l'impót, tei est le moyen qu?
les pouvoirs publics doivent utiliser pour sor-
tir de la pénoue des déficits.

Les recettes et les dépenses du! compte de
1911 se présentent comme suit :

RECETTES;
Produit des immeubles 5396.39

Produit des capitaux 110,268.88
Part de l'Elat au bénéfice de la

Caisse hvpothécaire 44,000,—
Produit des régalés 4.72.333,02
Produit du monopole federai sur

les spiruueux 220.139,20
Part du canton au bénéfice da la

Banque nationale 34.331,—
Prod ui t de l'impò|t 1.280̂ 505,01
Produió des émolumenfs de j 'ustice 45.683,—
Recettes des Départements 804.819^74

DÉPENSES
Intérèts de la Dette publiqlue 234.200,—
Intérèts des fonds spéciaux 20.815,09
Intérèts des oomptes courants 21.629,23
Amortissement de la dette pub. 159.000. —
10'VV: du monopole federai sur les

'spiritueux 22.013,90
Veisemeiii ,au ìonds de roulement

de la caisse d EÉat &2.000,—
iDépenses générales 185.398.|78
Départ . des Finances 274.111,98
Péparlement de 1 Intérieur 344.009,71
Départ. de l'Instruction pub. 454,453,57
Départ. de Justice et poliee 335.643,95
Départ. militaire 207.232,32
Départ. des Travaux pub. 816.294,49

La vente des sels (1812350 kg.) à 20 cent
a produit 362.470 fr. ; les permis, de chasse
fr . 18.401,45, les permis de pèche el fermage
des cours d'eau fr. 5.348,95, les) còncessions
des forces hydraiuliqìues d'u Rhóhe fr. 70.979,50,
dans cette somme figure le versement par les
C. F, F. idu 40°/o pour la concession sur Fiescn
(fr. 521)00).

La part de l'Etat au bénéfice* de la Caisse
hypothécaire el d'épargne a été dei 1000 fr.
inférieure à celle qiu avait prévue le\ budget;
par oontre la part de tEtat au produit du
monopole federai sur les spiritueux a\ dépas-
se les prévisions budgét«iires, fr. 220.139i au
lieu de fr. 190.000.

Le produit de? taxes militaires pour le can-
ton s'est élevé à fr. 68.641,50;' celui des ta-
xes industri elles, à fr. 361.270; des taxes sur
le colporliage, fr 31.304,55; des permis de
séjour fr 27126,50; de l'impót sur le capital
et le revenu fr. 458.104,28; du timbre fr. 244
mille 989,45. Le produit des taxes industriel-
et de l'impót a sensiblement dépasse» les pré-
visions buds?ò!aires ; au total le produit des
divers ìrnpdts et taxes a dépasse) de fr. 179

44.000

mille le ohifire inscrit au budget. Il en est
de mème de», émoluments de justioe i qjui ,ac-
cusent une plus value de fr. 10.683 sur le
budget, et de- iecettes des Départements, fr.
804.819 au lieu de fr. 688.677.

Les dépenses suivent une marche ascendante
encore beaucoup plus rapide que les recettes.

Il est à noter toutefois que les dépenses
générales de 1 Etat ont été assez sensiblement
rognées en comparaiBon du budget ; la dimi-
nution porte surtout sur la rubrique « Grand
Conseil >; sur laquelle il n'y a, eu qu'une dé-
pense effective de fi. 38.259 au lieu de fr.

Dans les dépenses des Départements, il est
à observer que celles des Travaux publics
ont subi une diminution assez considérable
sur le compie de l'exercice précédent; en 1910
ce Déparlemeht avait émargé à la Caisse de
l'Elat pam - fr . 879.250; tandis qu'eni 1911, il
n'émarge que pour fr. 816.294,49; ceci pro-
vieni en. partie des frais occasionnés en 1910
pai* les inondations.

Voici la liste des travaux nouveau» et ex-
traordinaires effectués en 1911;
Toiur de la Bàtiaz 1.000,—
Valére 7.500,—
Pénitencier cantonal, construction

d'iune ànnexe 30.000,—
Collège de Brigue 16.052,70
Construction d'un pont s"ir le Rhòne

à Gainpeaj ¦ < ;  47.177,70
Construction d'une remise pour le

rouleau compresseur et l'outillage
à la i|are de Viège 969,10

Construction d un pont |siur le Rhòne
k Brigerbad 99,05

Canal de Saillon-Fully 19.770,60
Route du 3' -oernard 7.986,45
Route de Salins 3.000,—

Les dépenses pour la correction du[ Rhòne
comprenant les travaux de parachèvement des
digiues, les répiarations à la draguei No 2; l'a-
chat de divers engins pour la; drague à main
se sont élevées à fr. 73.857,60; celles des
corrections de torrents, à fr. 104.765,90.

Les dépenses des autres Départements: ont
suivi la mai che normale ascendante quel, né-
cessite le développement du canton.

La fète cantonale de chant

Il ne faut se réjouir de rien et surtoiiifi pas
du beau temps; samedi, un confrèrei écrivait:

« Nous en étions suri le beau temps' sera
de la fèie, le baromètre nous l'affiline et le
ciel aussi. » v

Or, les dieux n 'ont pas daigné sourire hier
à ta fète cantonale de chant ; il a più presque
sans interruption du matin jusqu'au soir et
par moment, le vent était si fort qu'on eùt
dit que la vaste cantine allait' ètre emportée.

Marti gny s'était 'donne beaucoup de peine
pour bien recevoir ses hòtes et assurer à la
lete tout ie succès possible ; les divers comités
avaient ueployé une louable activité. Il est
eertain que si le bea i temps eùt été de la par-
tie, la foule des assistant eùt été beaucoup
plus connaérable et la jolie cité, dans ses
atours printanniers, se fùt présentée sous un
aspect plus coq'uet. Hàtons-nous de dire ce-
pendant , que ce temps détestable et imprévu
n 'a pa- empèché la féte d'ètre très gaie et
très animée et de se dérouler à peu près con-
formément au programme. : '. . ¦ : ¦;.r ;

Les flo«s d'harmonie qui se sont "déversés
sur Ociodure en mème temps que les aversies
de pluie, ont permis de constater d'une ma-
nière generale, un réjouissant progrès dans
l'art du chant ; felle est du moins l'opinion
emise par des connaisseurs. Nous devons, à
cet ègard , une mention speciale à nutre vail-
lante fociété sédunoise, le Rhònesàngerbund,
qui a rpmporté la première couronne et
dont la rentrée à Sion, le soir, a été tri-
omphale ; nos félicitations à la distinguée di-
rect rice Mlle Leuzinger et aux membres de la
société.

Les nombreux participants ont fait honneur
à 1 excellent banquet au cours duquel pl'usieftirs
discours très applaudis ont été prononcés, goit
par lei delégués du Conseil d'Etat et des aiu-
torités de Martigny, soit au nom des sociétés
de chant

Les membres du jury étaient, pour la pre-
mière division, MM. Chi Troyon, professeur
à Lausanne ; Alexandre Dénéréaz, professeur
Ihéodore Jacky, professeur à Morat Pour la
deuxième division : MM. Henri Gerber, profes-
seur k Lausanne; Adolphe Rehberg, profes-
seur à Genève et Ch. Mayor, professeur à Lau-
sanne.

Le cortège très imposant, a été suivi de la
distributi'on des récompenses que nous pu-
nii ons ci-àprès:

* * *
Résultat du concours de chant

Exéciution
I.. di vision

Lauiier : ¦• • ' '.
1. Rhonesangeibund, Sion, 85.V2 sliìr: 91
2. Moniney Orphéon 84V2
3. Monthey Chorale 82Ha
4. Martigny Schola
4. Sierre
5. Viège
6. Vollèges
7. Instituteurs Martigny | .
8. CbJampérv ,«¦
9. St.-Luc ' ; '•

10. Lvre Saxon
11. Bg. St.-Pierre
12. Chippis
Chéne :
1. Nendaz
2. Chamoson

II Division
Laurier
1. Vex 80 sur 91
2. Sion Mànnerchor 76x/2
2. Collombey 76V2
3. Vernayaz
Chéne
1. Bramois
2. F'ully
2. Riddes
3 Grimisuat
4. Lidde?

A vud (facilitati.,)
I Division

1. Champéry j
1. Orphéon, Monthey
2. Chorale Monthey
2. Martigny Schola
3. Marti gny Instituteurs
4. Sierre
5. St-Luc
6. Nendaz
7. Chamoson

II Division |
'Collombey
Bramois
Fully
Vollèges

Chronique agricole

Le ,iCbmtUiór(

¦¦¦ ¦¦¦

SION — concours de jeune bétail
Ce concours aura lieu le 18 mai courant,

à 9 heures du matin, à l'avenue de laj. gare,
près du jardin public, à Sion. mLes aniniaux àgés de 3 à 15 mois, dei ra-
ces pures, adoptés par les communes, sont
seuls admis au concours.

Les propriétaires sont invités de se munir
des certificats "d'àge et d'asoendance des ani-
maux qu'ils exposent.



Faits divers
——

L.e chemin de fer
de Brigue-Dissentis

LA construction du chemin de feif Brigue-
Dissentis se poursuit activement sur soli va-
Jaisan, tour, spéci a lement sur la section de
Brigue à Fiesch!, qui mesure 25 kilomètres
et qui comporte des travaux d'art, considéra-
bles. Mais les entrepreneurs ont éprouvé line
crucile décéption dans la partie supérieure
de la ligne, au tunnel da la Furka. Us ont
rencontre un terrain extrémement difficile, et
après de vains efforts, ils ont renoncé à pour-
suivre l'exécution du trace primitif. Le» mal
n est pas très grand, puisqu'on n'a percé crue
160 mètres sur un total del 2000 mètres. En
outre, le travail exécuté n'est pas entièrement
perd'u, puisque le percement de cette gatéj-
rie a permis d'effectuer de précie'uxi sondai-
ges latéraux ef de déterminer l'endroit où l'on
peut trouver la. roche compacte. Ar la suite
de oes sond iges, la compagnie a élalioré un
nduveau projet de tunnel avec uni trace tout
différent do oremier. II . est depose ,au ! Con-
seil federai qui devra statuer prochainement
sur les modifications dernandées. • ¦

SIOIV — Commerce locai
'-La eeevion de Sion de la Société suisse des

C'omrneicants vient ' de faire des démarches
auprès de l'autorité municipale pour q'ue cel-
le-ci a.u..orise les commercants de Sion à tenir
leurs magasins ou verts le dimanche: 19 cou-
rant, jour de la lète cantonale des musiq'ues.

SION — I.c renchérissement
de... la barbe'

Nos fi giaros ont décide, dans leUr dernière
réunion. de hiausser leurs tarifs à partir du
premier jui n. Màtiri. 1 ils n'y vont pas par qua-
tre chemins; Oyez plutòt:
' Pour ia barbe simple: 30 centimes;- barbe

et coup de peigne : 40 centimes; barbe,t coup
de peigne et taille de « hoc »: 50 centimes;
coup de peigne seul : 20 centimes; cOup de fer
à. la moustache 10 centimes; taille de barbe :
50 centimes, etc, etc.

Eh1 bien, messieurs, le plus simple est da
vous faire raser complètement à la mode amé-
ricaine, glaj tend du reste, à s'implanter dans
l'ancien^ monde.

NOUVELLES DIVERSES

Haut les mains !
' Dèpiiis les iecents évènements, les procé-
dés de la. poliee francaise, en oe qdi concerne
la capt'ure des m.ilfaiteurs, ont été radicale-
ment transformés, comme le prouve le fa i t-
divers que voici : '.'.''""" .

M. 'Georges . Himont, propriétaire d'un res-
taurant situò s'ur les bords de la Scine, à
Lduveciennes, était la nuit dernière, réveillé
en sursaut, vers 4 heures du matin', par un
bruit sas peci

Sautanl à la fenètre, il apercut, au clair
de lune, deux jeunes gens qui, après avoir eh-
foncé la porte d'une cabane, dévalisaient ce
qlu'elle contenai t, des engins de péch'e et de
canotage.

M. Himont envoya l'un de ses employés
prevenir les gendarmes de Bougival pen-
dant que lui-mème, bondissant sur son fusil
de chaissì, descendait sur la berge pomi ap-
préhender les eambrioleurs. Mais ceux-ci eu-
rent le temps de gagner le large. Us essayè-
rent de se réfugier dans l'ile dé| Jersey.

Les gendarmes Rodant, Gmilbert et Coaf,
qui avaient emprunté, pour iarriver piasi vite,
la volture d'un boulanger, leur barrèrent la
route. Les deux eambrioleurs n'eurent plus
q'ue .a ressource de se diriger vers l'aneienne
propriété de là Dubarry, qui se trotave sur
la route de Paris à Saint-Germain.

Les malfaiteurs franchirent |un saut-de-loup
très large, escaladèrent la grillé en fer forge
ei, se la«r.oerent à tonte vitesse, dans les pro-
fondeur^ du domaine.

Feuilleton dn «Journal et Feuille d'Avis» ( 68)

Les drames de la m isere
— -ma *.  ¦— — -¦

— Elie ne fa pas reconnu ?
— Si, j 'ai cru la voir rougir.
— Tànt mieux, répondit Colombe ; ceux qui

rougissent encore ne sont pas perdus... tu sais,
l'Ecureuil, que je me suis arrangéef avec le
propriétaire, il me Jone la chambre d'Epine-Vi-
nette pour 100 fr. Je veux que cette pièce reste
toujours ouverte, toujours prète à reoevloir celi?
qtue je persiste a attendre. '

— Il vous la Ione, mam'zelle ! dit l'Ecureuil
avec indignation, ne potivait-il pas la laisser
pour rien, ohi l'abominable avare.

— Le crois-tu bien riche, l'Ecureuil?
— Biche l di tes donc un Nabab pour l'o-

^pulence, allez, je sais son histoire au pére
Longus ,mon patron, M. Grappin, mg l'a ra-
contée. Én autre type, celui-là, jet gage qu'il
compte par millions.-

— Des millions , l'Ecuieuil, tu es fou !
-r- Non point, mam'zelle, le vieux gngou

possedè trois coffres-forts, remplis du haut en
bas d'actions et de billets de banque. TI ne
dépense pas la centième partie de ses revenus ;
la Cagnotti: ne lui coùte rien, elle amasse
aussi, et son maitre fait valoir son argent.
Elle prète à la petite semaine,* que c'est hor-
rible. L'autre jour, une vieille fille; lui a de-
mandé cent sous sur un gage, et ce gage, vous
ne devineriez j amais ce que c'était, un vieux
perroquet Fh bien l à 1'expiratioii "dui terme

Une chiasse à l'homme s'orgànisa dans le
vast,: pare. Les eambrioleurs Se trouvèrent tout
à coup cernés.

— Haut les mains I cria le gendarme Ro-
dant. I— I

L'un des fuyards esquissa le geste de pren-
dre une arme dans sa poche. Alors, sans hé-
siUiion, le gendarme Rodant tira une balle
de rev.Jver dans la direction de cet individu
qui, aiieint au poumon gauche, s'écroula lour-
dement sur le sol.

Pris de peur, le second cambrioleur tomba
a gtncv ix et joignit les mainisi en priant les
représentants de l'autorité de l'épargner. On
1 amena, «cut trembl«ant et menottos aux mains
à la hii gade de gendarmerie, cep>endan.( q'ue
le biessé, qui venait d expirer, était transpor-
lé à Ja morgue de Boug ival.

l.e due d'Orléans vend ses
propriétés

On annonce ia vente des propri étèts du due
d'Orléans a "Wooanonon et k Bjlshampton ; près
Evesham •'Woreesiershire).

L'acquei eur est le juge sir Charlesl Swih:
ten. Eady. ' ': ' ' .

Woodncilon avait été ach'eté a M. Edward
Holland. pài Je due d'Aumale en 1860. La
pro priété n 'éni t alors qu 'un rendez-vous de
chasse. Le due d'Aumale et " l.ej comte de ì?a>
ris augmenCéreni le domaine de facon très
sensible et La propriété était considéraMe qJuand
elle passa iu due d'Orléans, à là mort d(u Comte
de Paris, en 1894. Le dutì dl'Orléans fit cons-
truire , eii i897, la demeure où tant de princes
exilés; et en particulier le roi Manoel de Por-
lugal et sa mère devaient trouver asilo.

Monaco et Saint-Siège
Le « Corriere della Sera » recoit de son

correspondan t uu Vatican la nouvelle qu'au
p alais de j n lèoation de Monaco, sur la place
Borghése, on ,i enlevé l'écusson pontificali, et
l'éóusson de la principauté. ,

On eu conclu«. que le prince " de Monaco a
definitivement renoncé à maintenir sa léga-
tion auprès d:.i Saint-Siège. Le dernier repré-
sentant de la pnncip aiuté de. Monaco près Je
Vatican a été le corate dei Wegner, mort il
y a qiuaire mois. .. ¦ . . . .

Les relations entre le Vatican et la princi-
pauté n'élaient du reste pas desi meilleures
aepuis la. comm'unication que le prince^ avait
Calte au journa l « l'Humanité » de la célèbre
protesiation du Saint-Siège à propos de Io
visito faite à Rome au roi d'Italie par le pré-
sident Loubet.

JLe poids des édiles
C'est une coutume de Buckingham (Angle-

terre). . i ,:{,
Une 'tradì tion sécìulaire veut qu'on y pése,

iivant leur entrée en fonotion, le président
e«; les conseillers nouvellelment élus. ;

Bien* entendu, on les obligé à passer de
nouvea u isrir là bascule à l'expiirationj de ìeur
mandat. Et ceux de-} édiles qui. ont ' perda
leur poids durant l'exercice de lèuis fonctions
sont considérés corame jayant maigri póur) le
grand bien de leurs concitoyens.

Adolf (.IIIEDKll * Cie, Ziìricli C.79
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fixé poni- le remboursement des 5 francs, cora-
me la pauvre vieille lille n'avait point reparu,
la Cagnotto «a piume le perroquet et en a
fait un pot-au-feu .. Qu,and l'emprunteuse est re-
venue pour dem«inder un délai, lai Cagnette
rongPaiit la dernière patte... Mais ani surplus,
mademoiselle, vous savezt.bien q'ue le pere
Longus . voulait vous mettre à lai porte de - la
maison .pour iun terme en ' retard.; Oh1 ! les la-
vares, je les liais, je lesi mèprise;

Tandis que l'Ecureuil parlait de la sorte,
Médéric s'était approché de la porte de Co-
lombe et y frap pai t discrètement

— Entrez , fit la. douce voix de la jeune

— Vous m'avez demandé une copie de la
dernière chanson d Epine-Vinelte, dit Médéri c
la voici : c< Faui-il du mourron ponr les peti ts
oiseaux? » • 

— Comment , monsieur Médéric, vous vo'us
ètes donne oette peine, votre travail.' en aura.
souffert? 

— Mon travail ? Oh ! non , mademoiselle, tout
au plus mnn sommeil.

—¦ Vous vons tuerez, monsieur Médéric,
quelquefois vo'us ètes bien pale, j'espère, que
vous sortircz au moins aujourd'hui ?

— Pas plus que les autres jours, mfidemoi-
moiselle, ne faut-il pas gagner de l'argent?

— Nous sommes au dimanche, dit Colom-
be d'urie voix presque sevère.

Le ]eune homme baissa la tète.
— Vous avez raison, je neglige mes de-

voirs, je lc^ oublié . Ma pensée est absor-
bée par une préoccupation unique. Je n'ai et
n'aurai d'au tre repos que... tenez, souvent. j e
me dis que je n'en aurai jamais I quelle vie que

— Cent cinquante.mille francs, répéta-t-elle,
c'est 'Une Jiien grosse somme, et, il vous man-
q'ue encore ? =... -:..", • . ,.

— Quarante mille francs, mademoiselle.
— lit ju squ'à ce que vous les possédiez ?
— Je vivrai comme le plus pauvre des men-

diants ,mange««nt du pain noir, me privant de
sommeil, travaillant èn manceUvre de la piume,
s«ms feu l'hiver, sans «amis, sans repos.

— Soit, dit Colombe, vous avez des raisons
pour ag ir ainsi; et les ignorant, je ne puis
vous biàmer. Sj 'j lement, si fort soit, votre a-
mour du cain , si persévérant que reste votre
labeur ,vou3 n en devez pas moins\ prier le
ciel de le beau. A coupi sur, monsieur Médé-
ric, vous èie» malheureux'. Eh bien l dans un
coin éoarté de l'église où votisi pourrez vous

Dernière Heure
— ¦¦¦

n

1.A GUERRE ITAEO-TL'RQUE
I. ii mirai Viale a envoyé à Rome le télé-

gramme suivant de Rhòdes, le 4 mai:
« A l'aube s'esi efMctuée la réunion des

forces navale- avec le•' convoi des troupes
commandées par le gépéral Ameglio. Les na-
vires se sont déplo.yés devant Rhbdes, con-
formément au pian établi. ;

Le débarquement dans la bàie de Kalitea
a commence aussitót' et . se continue régulière-
ment. I] n'y a eu aucune oppositioni Le temps
est favorabié. ''- u ; ¦

Une auire dépèche de lJamiral Viale annon-
ce qu 'après trois heures. de bómbardement, le
débarquement a commèncé; dans la baie de
Kalitea. . L'opération - à éftìé menée avec une
grande rap idité. L'ennemi! s'est réfugié sur
les hiiiuieurs. " "" ' "" .• .'' ' "'¦ ; . st:- £ , ! _s. ¦ ¦/• •;  •¦¦•

ROME , 5. — A .gì ,heures, dimanche, le dra-
pea:u ivalien flottait sUi^'Rhodes, salué par les
salves des navires ei Jes hourras des équi-
pages. ' •¦- • x-: ! •.

. ¦• - *. ' . 'i' . ¦¦ - ¦ . .-•'. _ ¦

ROME, 5. — Le' « Giornale d'Italia »( dit :
« Nos troupes débarq'uées au sud de Rhodas
s'avancèrent immédiatement, repo'ussant dans
un premier combat, la garnison turqìue dans
la direc.ion de la petite,, pèninsuj e q'ui se trou-
ve à I exirémité de l'ile.'

Les Italiens1 se placèrent dans une. position
de natuie à empècher les' Turcs de se reti-
rer vers 1 intérieur du ptays;. pendant q'ue nos
tvoup p iB attaquaient par terre, nos navires1 pu-
rent coonérer à l'action en bombàrdant, avsc
lei canons, les deux flancs de la péninsule.

CONSTANTINOPLE , 6. — Toutes les com
munications télégraphiques aVec Rhbdes sont
edipèe*. ' — Suivant les , dépèches officielles
de Smyrne, plusieurs navires italiens ont bom-
barde Rhodes et débàrqiué des troupes dans
le golfe de . Kiajlitéa, non fortifié et sitìué à
dix-sepi kilomètres de Rhodes.

Le? troupes ottomanes ont pris des disposi-
tions en conséquence. Dimanche, Une violente
canonnade a été entendu© à l'intérieur de l'ile-
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la mienne! Je ne respire pais l je ne sens ja-
mais mes épaules délivrées du fardeau qui
m'accable,. et'mialgré .mes efforts, en .dépit de
ma persévérance, je me demando souvent, si
j 'iatteindrai mon but.

— Est quel 'est-il ? •• - • . ';
— Amasser 15000Q francs.
Colombe sou pira Tout le monde avait-il dóiic

raison contre elle, qluand on lui! représentait
Médéric cornin e un avare indigne de tonte sym-
pathie. Cepend ant, en «dépit de ses propres pa-
roles, de ses actes, elle sé refusait à croire ce
qui eut fait d j scendre Médéric dans son estime.
Elle trouvait Je rayon de sesj yeux trop. pUr,
et sa vò"ix trop franche, poun le soupeonner
d'ètre la proie, 1 esclave d'un vice horrible
si oonlr.aire a la généiosité hlàbitaelloT de la
jeunesse . Aussi le regard qu'elle leva sur lui
exprima-t-il plu< de tristesse q'ue d'indignar
tion . •—

SMYRNE, 6. — 'Ah cotirs du bómbarde-
ment de Rhodes, effectué piar 12 cuirassés
et des torpilleurs italiens, le palais du gouver-
neuija été détruit.

C ONSTANTINOPLE. 6. — Le bruit court
que les Italiens auraient concentrò leur flotte
près de Lnio ; l'ile serait méme cernéei

UNE ENFANT
a a

Un mot aux parents sur les
dangers de l'anemie qui me-
nace les filles, lorsque
d'enfants elles sont sur le
point de devenir femmes.

Peut-étre avez-vous remarqué que votre fille,
sur le point de devenir femme, fait montre d'un
caractère bizarre, qu elle est nerveuse, agitée, si

^^®^  ̂fi 

\7\en 

que vous avez été dans l'obligation de lui 1;

^CT^^âWk adresser des réprimandes. S'il en est ainsi , f ¦ ' :

Wr HI Wkk. souvenez-vous que ce n'est plus une enfant , que ll i
' fH w^S^fa 'a marche 

des 
années en a 

fait presque 
une 

femme, ||
«W 

** et que vous, parents, vous avez une grande ¦
responsabilité. ?

Si votre fille est pale, si elle est affaiblie, déprimée, s'il suffit d'un 1
petit effort pour la mettre hors d'haleine, si elle se plaint de migraines, M
de courbature, de points de coté, ne négligez pas ces avertissements.. ¦
Votre fille a besoin qu'on vienne à son secours, car elle est anémique,
c'est-à-dire pauvre de sang. Si vous avez note ces symptòmes, ne perdez B
pas de temps, procurez à votre fille en toute hàte " L-es Pilules Pink ti
pour personnes pàles ", car sans l'aide de ce médicament jama.s cette P
enfant delicate ne deviendra une femme forte. Les "Pilules Pink pour \
pcno.ines pàles " enrichissent le sang, enrayent l' épuisemcnt et pr?- \
vi-j iinsnt la maladie . Elles dónneront a la jeune fille languissante du |
charme, de l'éclat, de belles couleurs aux joues, des yeux brillante, une |
dcmarclie souple et de l'entrain. £j

a a a
Voici un exemple semblable à des milliers :
Mme DUR AND, rue Ponteau, 21 , à Lyon (Rhòne), a écrit à la suite de

L guérison de sa olle Jeanne, àgée de 15 ans :
* Le traitement des Pilules Pink a très bien réussi à ma lille Jeanne qui,

éprouvée par la formation et la croissance, était devenue anémique. Sa sante qui,
pendant un an, n'avait pas été sans me causer des inquiétudes, est tout à fait
consolidée maintenant. Ma lille ne se plaint plus de maux de téle et de maux de
reins, comme elle \t faisait journellement autrefois, elle n'est plus oppressée, elle
dott bien et sans cauchemars, elle mange avec appetii et elle a bonne mine. »

a a a

agenouilier sur le pavé, vo'us trouverez le Con-
solateur «suprème. C'est' à lui que je m'adressais
quand je manquais de pain, c'esH à lui que
vous devez recourir Wus-mème.

— Mademoiselle Colombe, demanda Mède
rie, TOulez-voiaaS me promettre de prier pour
moi? —

— De grand ccelur, répondit la jeunei fille.
Médéric posa la romance sur l'ai table, sa-

lua et sortii [ ( i
— Il y a !Un secret dansLsa vie, murmura

Colombe, et je ne sais pourquoil ce secret lui
fai t honneur. Le visage ne sa'uraiij mentir de
la sorte. Il lui faut encore q'uarante^mille fr,
jamais il ne tsera libre, libre de donner son a-
venir, sa vie.j ..

La jeur.e fille secoiia son front' devenu rè-
veur et s'occupa de la toilette de Petit-Ange
avec Un soin materne!.

Une demi-hèure après Colombe, tenant l'en-
fant par li main, descendait l'escalier pour se
diriger vers Notre-Dame-de-Lorette.

Elle élait sortie depuis 'un quart" d'heure,.
quand le pére Falot, suivi de Bec-d'Oiseau,
frappa à la petite porte marquée d'un pigeon
dessiné à la craie.

— Allons ! fit le chiffonnier, c'est diman-
che, nous trouverons Colombe à l'église.

Aurillac et Bec-d'Oiseau descendirent la rup
des Martyrs, montèrent les marches de No-
tre-Dame-de-Lorette, et entrèrent au moment
où la messe commencait.

Jamais Austin Aurillac n'avait davantage sen-
ti le be?oin de la prière.i

Il sortait de la maison de Maximilien" le
cceur brisé. Ojuelques heures avaient suffi pour
clianger à jamais sa vie. Il venait de renoncer
à l'espoir de reconq'uérir son honneur, à la joie

2 c ~ì zi m ::, r-rn
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marìées, de noces etc. Demandez eohanti.
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de senei son fils sur son cce|ur et . de lui'Vlon:»
ner un titre ©aere. U s'anéantissaitj dans un
dévouement sublime, un de ces dévlouementa
qui, pour se maintenir à elette hauteur ont
besoin d ? s'appuyer sur la croix. La seule es-
pér.ince terreste qui lui restàt daiial sa nuit
était bien faible : il avait eu). une filleì Anita,
expirante avait donne le jour à une enfant, et
cette enfant vivait peut-ètre.

Poussé par l'instinct, saisi par lai gingilla»
nté du nom de sa fille, semblable à celui de
la petiin ouvriere, il venait poun apprendile
d'elle le sort de sa naissancet ,1'liistoire de Bà
famille, si elle avait une famillei et un secreL
Il accourait le ccelur tremblant, lei corps briaó
par la lutte de la veille,, 'et qluand il sê pros-
terna sur les dalles* son àmeuse fondit danB
les pi eur- .Son invocàtion fut cotipéei fde san-
glolsJ;l( me parlait poinft à /Dieju, il criait vera
lui. Dans le» phrases entreeoupées (girai s'échiap>
paient de ses lèvres, il peignaif ione si ar-
dente souffrance q'ue le Consolate'ur suprèma
l'enlendit La voix mystérieuse qlui répond dans
le silence à l 'àme éprouvée, calma ramertuma
de son désespoir, et quand il» se releva il se
sentait presqUe fort.

Il sortit de l'église avec Bec-d'OiseàU, &t
se rangea po'ur attendre Colombe.

Au mème moment, Médéric reconnut le chif-
fonnier et vint lurserre'r la main.

La foule s'écoulait rapidement, l'église d*
venait deserte, les cierges s'óteignaient' Bur
l'autel, les vapeurs de l'encens s'óvtaporajent
dan s I air appesanti' par les parfums*j les der-
niers fidèles, ceux qui gardaient encore à dire
la fervente prière consacrée aux morts bien-ai-
més ou ìa,Ux vivants q!ui nous sont chère, re»
descendaient la nef.

Colombe ne venai t paa. • •



est un aliment complet pour tous et presque le seul qui n'a pas suivi le renchérissemen ingenerai.
Une tasse ne coùte que 21/, cts. et donc à la portée de tout-le-monde. La facilité de préparation. ses
hautes qualités nutritives , son bon goùt et -sont prix bas le prédestinent comme aliment des'classes et des masses

u i x .x x..' en cartons rouges, 27 cubes à fr. 1.30 „Seul véritable. s En vente partout
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ILonis MOREL à Genève
17 Bourg- de-Four 17

avise sa nombreuse clientèle qu'à dater de ce jour , elle expédie des viandes de
première qualité , par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus au prix suivants :

Boeuf à bouillir depuis Fi*. 1.40 le kg.
A{5ff) » à rotir » » 1.70 le kg. qsa,
*»**> Graisse de bceuf 1.40 lo kg. ®w

Poitrine mouton 1.40 le kg.

expérience m apprend que le meilleur savori
connu contre les taches de rousseur et pour
rendre la peau delicate et souple, le teint
pur et blanc est le vrai

Les commandos sont expédiées par retour du courrier contre remboursement .
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Id S6€0D(lC fCIIiniC. Nouvelle bernoise par Rodol phe Wyss. Dódióe à sa
chère mère. Traduite de l'allemand par Victor

Savon au Lait de Lis
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Pain 80 cts. Gomme remède sans rivai contre
les peaux rudes et sèches et pour les teints
sensibles est à recommander
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Coiffeur Ch. Ganter. ~

SIERRE : pbarm. Burgener, Pierre de o
Chastonay; Coiff Alols Hei».

MARTIGMY -VILLE : harmacie M. Lovey,
Pharmacie Morand ; Coiff. F.Favre-Collomb :
H. Schmid, coiffeur.

MARTIGNY-BOURG : pharm. Ch. foris
St-MATJBJCE : Coiff. Oh. d.Siebnthal
MONTHEY : E. Delacost e, pharm.
VISP : pharm. Ed. Burleet.
BIOTTE: F. Marty, pharm.
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Histoire da vieux temps
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» Nous croyons qu'au départ de Collombey,
ils étaient au nombre de 150; il nous a para
quSls recevaient leurs ordres de M.; Zum-Of-
fen vice-président de Monthey et niembrei.. du
Grand Conseil et du vétérinaire Pignat, qui se
tenaient constamment auprès de nous et nous
laccablaient d'invectives et des plus grossier
res insù] ies. 

» Nous fumea conduitis latitisi, à p|etu près comV
me des criminels qlu'on méne au supplice,
au inilie i des huées et des implrécjations ; quel-
quefois mème des menaoes de mort reten-
tistsaient à nos oreilles. Quand nous fùmes
rarrivés sur ie pont de Monthey, l'exaspéra-
tion parut "s'accroitre, et l'on voulait obliger
ST. Jardiuiei à ise mettre à genoux au lieu où
Cordonnet ( membre de la Jeune Suisse) avait
Buccombé, pour qu 'il fit amende honorable;
mais il se refusa de se pìrèjter à cet acte
faumiliant La bande contìnua sa marche,, et
durant le trajet jusqu'à l'entrée de St-Mau-
rice, le chiari vari et Ies aposlrojphtesl les plus
ftìtsiultantes ne furent pas interròrnoaes. Rar-
venus k ce dernier lieu, ilsj nOus rendirehf.
enfin la liberté, après avoir essayéf de nous
arraeber des promesses indignes de l'homme,
promesses que nous repo(ussàriies. Il é«ait} a-
lors mi nuit.

« Dans la méme soirée, des désordres sem-
blables se commiren l à Monthey aussi. à no-
tre occasion, par la mème troupe. M. Léopold
Gtuerraty, membre de la bourgeoisie da,. Mon-
they, suivi de quelques individus, penetra dans
tane" maison ou il fit diesi perquisì tions po'ur
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Médéric semblait impatient. Aurillac deve-
nait triste.

Enfin, dans l'encadrement du portai!, la jeu-
ne fille parut. faon visage reflétait! encore un
saint recueillemeni, elle appuyait sur sa poi-
trine un visux livre à fermoirsi d'argent.

Ce fut Petit-Ange qui reoonnut le pére Falot.
11 oourut se jeter dans ses[ bras. Colombe

foaissa Jes yeux en voyant Médéric, et lui dit
doucernent :

— .Mi derii^T2 pròre a été pour vous, mon-
sieur Médéric.

Aurilj ac teiiai u ses yeux fixés sur' le livre
d'heures de la jeune lille.

Une vi oleate émotion s'emparait de lui» il
croyait le l'tconnaitre.

—r Colombe, dit-il rapidement, je voudrais
vsous parler, ce que j'ai à vous dire est grave,
et j'ai besoin d'egre seul aveci vous....

T~ Grave dit-elle, mais non pas triste ?
— Si je promenais les enfants? demanda

Médéric.
•— r ort bien l dit Aurillac, ramenez-les à

1 heure dU dìner. «
Le chiffonier entraina Colombe.
Elle, ne se rendait pas compie! de ce qui

se passali en elle, mais une émotion soudaine
venali, d envahir son cceur. Comme la voix
dhi pére Falot tremblait tout ài l'heure en lui
disant qu 'il avait" besoin de lui parler. Aurait-
il devine ? Non, il ne pouvait savoir.... (Co-
lombe elle-mème en était si peu sur e.

Le: ehiilonnier et la jeune fille! marebaieut
rapidement. ' • ' ¦¦;

Quand tous les deux se trouvèrent dans la.
chambre de l'ouvrière, le pére Falot saisit les
deux mains de Colombe et la regarda longue-

nous découvrir. Un instant après, on 'alla mo-
lester la famille de Pierre j'ardinieir et l'on
brisa la porte d entrée de Ja maison ; les cha-
rivariseurs, avant de se porter ài Collombey,
troublèrent la pop idation de Monthey, en s';ir-
rètant devant le domicile de pl usieurs per-
sonnes Jionoriables pour les injurier. »•

Àntérieurement à ces faits , le petit lìarn&au
des Neyres, sur Collombey-Muraz avait été
le théàtre d'un ararne sangiant :' tsoj & frères
Fornaye, de oe hameau, avaient étél assaillis
en reveniant de l ouvrage, deux recurentj plu-
sieurs blessures , le 'troisième les evita par
la fuite ; dans le district d Entremont, les agres-
sions sanglantes n'étaient pas rares non plus.

Au début d'avril fut fonde un comité liberal
dit « Comité de Martigny» dans leqluel
ne tard a pas à prédominer contre l'élé-
ment modéré, celui plus turbulent de la «Jeu-
ne Suisse». Cette association entendait di*c-
ter ses volontés ìau Comité.

Des pétitions furent adressées au Conseil
d'Etat par les habitants d'un certainl nombre
de communes du Bas-Valais, notamment E-
vionnaz, Vérossaz, Salvan, Troistorrents, pro-
testiant oontre la formation du comité de Mar-
tiguy et rassurant le Conseil d'Etat sur les
sympathies d» ia grande majorité des citoyens
du Bas-Valais et lui promettant un concours à
toute épreuve dans ies mesures qu'il adop tera
pour le retour de 1 ordre pubIic,L de l'empire
absoki de la loi et de la constitution pour
et contre tous.

Une autre pétition èmauant du Haut-Valai s
parvint au Conseii d Etat ; elle demandai! : qae
les immunités écclesìastiques soient respec-
tées; que la convention concine pari le gou

vernement avec la société des Jésuites con-
cernant les collages soit littéralement mainte-
nue ; que le canton du Valaisl se joigne aux
autres canlons catholiques dans l'intérèt des
couvents et de loutes 'Jes autres affaires con-
fessionnelles et q'ue, s'il devait y avoir une
nouvelle coruerence à Lucerne, le Valais y
envoie des députés.

Le vent de fionde qlui soufflait dans le Bas-
Valais avai t rarnmé les instinets de discipline
et de suprématie des Haut-Valaisans qu- se
préparaient à un: intervention éventuelie par
des ìéunions .irmées dans lesquelles on nom-
ma.it dep. 'officiers et passait en revue les
hommes sous le prètexte déguisé dei « tir à
la carabine ».

Le 14 avril un3 violente bagarre, dont en-
viron 30 citoyens sortirent gravement bles-
sés, éclata à Ardon.

Le lendemain, a 1 arrivée dans oettel loca-
lité des « Jeunes Suisses » des communes voi-
sines ,1'exaspéraj e n était si grande qu'on> de-
vait redouter des scènes plus sauvages en-
core que la. veille. M, le. cure Derivaz, qu'on
considerali comme l ame des « ristous » dut
quitter la paroisse et arriva à Sion par un
temps affreux, couvert de boue, aprèsf avoir
été poursuivi par ses adversaires. Le Con-
seil oommunial seconde par le commandant
de la gendarmerie et les ppésidents de commu-
nes dont les ressortissants étaient à; Ardon,
einpèchèrent une nouvelle collision ; mais le
biiuit s'était répandu qltìé la curei était armée
d'une manière formidable ; le conseil dut , pour
tranq'uilliser les habitants, opérer 'une visite
domiciliaire qui fit découvrir dets| armes et
des m unitions dont les Jeunes Suisse» s'ora-
parèrent ; mais les autiorités les sommèrent
de les rendre. {. • ... i

ment, pi ofondément, comme s'il chércWait Bto — Votre mère s'appelait Anita, Anita Au
son visage les traits d'une autre figure, puis rilliac • . / 
d'une voix tremblante, il lui demanda : — Mais mon pére ! ce pére dont il est ques

--- - .'Olombe, pouvez-vous me parler de vo-
tre emance, et vonlez-vous me montrer1, votre
livre d'heures? ;

tien d-tns les deux lettres, celui que ma mere
appelait « le martyr » ce pére qui^ m'eùt été
si cher, di'es-moi, vous qui l'avez1 connu, vit-
il encore? . —i— Le voilà, dit la jeune fille.

Aurillac le saisit, le regiirda attentivement,
et quand ir' tro'uva les deux A. A^ entrelia-
cés sur le fermoir, il collal. ses lèvres sur ce
chiffre. 1
' — ce Kvre, dit-il avec 'une extrèmei agita-
tion , qui vous l'a donne?

— C' eu mon héritage, répondit la jeune
filìc. ' ' i ' '

-¦ Votre héritage ! parlez ! oh! parlez. Co-
lombe, votre héritage, qui était donc votre mè-
re? ' '

— Une pauvre femme que je n'ai point con-
nue. Un noble cce'ur que jei n'ai point senti
battre, une martyre que j'invoque chaque jour.

— Après, aprts ; Colombe.
— Après; c esi tout. Dans la charette où

l'on trouva la morte on trouva aussi l'enfant
— Et vous fùtes élevée au village des

Piuyants ?
— Oui... . '—
— DapUsée par l'abbé Lormel?
— Oui, encore.. .JVIais comment savez-vous?
— La Providence, Colombe, la Providence!

et ce livre était le livre de ta. mère;, et ta
mère s'appelait? . ¦

—Vous oonnaissez mamère?s 'écria Colombe
tombant aux genoux du chiffonnier, dites,. di-
tes vite C'est si bon d'entendre parler de
sa mère

IAAT- LOTERIE -*f
de la Maison Populaire de Lucerne
(autorisée par le haut Conseil d'Etat du
canton de Lucerne)
12,777 gagnants en argent avec

Fr. 250,000
à 40,000, 20,000
10,©0O.— etc. etc

Commandos chez :

— Il vit ! •' '
— ijonté du ciel !-% |
— Il vit Colombe, mais il est) pauvre.
— Je '.ravaillerai pour le nourrir.
— Il 'e cache commè 'un malfaiteur.
— J'en crois le témoignage de ma mère,

mon pére est un honnète homme.
— Oui , Colombe, je l'atteste devant Die'a.

et cependant ,aux yeux de touis,. il est con-
damné, flétri, il se cache sous! °un nom d'em-
piiunt, et si son identité était recoiiniue, on
l'enverri ali mourir à Cayenne.

'— Ahi piaiuvre pére! pauvre pére ! où) esi-
li ? parlez, continuez, mon ami, vous qui m'a-
vez témoigné tant d'attachement, vous qui m'a-
vez sauve la vie, ajoutez encore à tout oe
que je vous dois de rewnnaissance.. Mon pé-
re! je ne serai plus seule, il ne sera pas
isole! Il aura près de lui une créature dévouée,
il saura quo sa compagne croit en lui. Ah1 ! pour
moi, son malheur le grandit encore, le mé-
pris des hommes me le rendi plus sacre ! Ce
condamné, ce forzeat, reste pour moi le « mar-
tyr >> parkms ! mais partons donc, et qu'at-
tendez-vous.... '

— Colombe ' s'écria Aurillac.
Il ne dit qui- ce nom, mais il ouvnt les bras,

la jeune fili» regarda le vieillard, trembla com-
me une feuille, et tomibaj suit &a poitrine.

— Pèie ! pére! répondit-elle.

JPerdixe •
la sante, elle l'est plus vite que retrouveel Wf

9 Evitez, en conséquence, tout aliment qui peut 9
9 lui ètre nuisible par ses propriétés nocives M*

mmmmmmmmmmmmmmmi mmm

11 1   ̂
et adoptez oomme boisson journalière pour

ŜsW ^ % vous et votre famille, le Café de .fiali
9 Kncipp-Hatbreiner. Vous vous en fé-

Fr. de la 9 liciterez pour votre sante.

*L8 ferrugineux China Bisleri
Volete IH Salate??

XuO.ZTUA.-NO

Voulez-vous la sante ? c'est tout indiqué
pour les nerveux, les anémiques les faibles d'estomac.
« très avantageux pour l'anemie, pour les diffé-
rentes formes de dyspepsie et de méme pour les
convalescences de longue durée. »

Dr. BISONI,
de l'Hòpital prlnelpal , Parme.

PaSQUini BernaSCOni , représentant exelusif pour
1 _ la Suisse. i«l <; viso

Téléphone 559 :-: Place Réforme

Dépót : Eau de Sfocerà Umbra (sourc eau-
gólique).
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L'atelier de frappe de monnaie
d'or et d'argent

D. Steinlauf, Zurich IV, Stampfenbachstr. 30
«achèlo n'importe qu'elle quàntité d'or, d'ar-
gent ot de platine, monnaie et bijonterie ainsi
quo tous les objets contenant des métaux
précieux,

Deux semaines a'uparavant, le 31 mars, une
lutte avai t eu lieu entre les Entremontants q'ui
se trouvaient à Fully pour let traVail des vi-
gnes ; iJ ne s'agissait plus de querelles iso-
lées d'individu à individu oomme cela se pro-
duit J'réu[uernment après boire, mais bien d'une
bagarre de parti contre parti, de Jeunes Suis-
ses et de Vieux Suisses. Des meiiaces peu ras-
sunantes avaient été proférées quelques jours
auparavant. Le 31 mars arrivé le sang cou-
la. Les blessés étaient au nombre) de 12 à
15 de pari ec d autre; d'après1 certains dires
on a battu le tambour à Martigny pour porter
secours à oeux de la Jeune Suisse et on a
sonné la cloche du village de Fully pour ap-
peler les habitants au secours des Vieux
Suistses. ; f-*i

L'esprit de haine entre les de'uxi partis fai-
sait chaque joui des progrès effrayantsi dans
le peuple et les plus sinistresi prej ssentiments
se faisaient joui . Le gouvernoment était impuis-
sant à remédier à iun tei état de choses.

(A suivre)

Salvan — Fatat-civO
WAISSANCES

Donna Secondin, Alexis, d'Antoine, Ver-
nayaz. Vceffray «^gnès Celine de Joseph, Ver-
nayaz. Goqiuoz Catherine Maria d'Elie, Granr
g&«̂ . Coquoz Fr. de Francois, Ville. :

DECES
Délez Marie Joseph, née Bochatey, néei la

28 décembre 1844. Lugon Léonie, née; le 12
décembre 1875, à Vernayaz.

Et pendiant longtemps, dans la petite cham-
bre, on n'entendit q!ue des pleurs^ des mots
entro coupes par la joie, des baisergi compen-
sant le , années d'absence, des cris) de ten-
dresr.-.'- et des él&ns de reconnaissance; vers
Dieu. ;

ils n se raasasiaient point de se regarder
condamné, ce forcai, reste pour moi le « miar-
a uà vert leuxs larmes, ae se sourire, d'etreln-
dre leur^ mliins lìévreuses.

A-'urillac tioiuvait Colombe mille fois plus
cha.rman.be depuis 'qu'il la savait sa fille, il
eherclijait sur son visage une vaguo ressem-
iilance avec celui d'Anita. Il se faisait ra-
con«er la première enfanoe de l'enfant^ eon
séjour chez Marthè; il voulait qu'elle) recom-
mencài le portrait de JMarcotte, celui de l'abbé
Lormel. qu'elle dépeignit Bernard devenu de-
puis ie missionnaire du peuple parisien. En-
fili il désira voir les papiers qtue la jeune fille
conservai! comme des reliques.

Il reconnut le sac de cuir1 noir, Colombe
parourur en frémissant l'article de la « Ga-
zett e des Tribuniaux » renfermant le reciti, du
crime dont son pére avait été accuse. "Elle
baka pieusement les brouillons de lettres d'A-
nita, puis les relisant avec lenteuri à Auril-
lac, elle s'arréta brusquement en arrivanti an
nom de Max. ; ;

— Et mon frère? K
— Ton frère existe, ma chérie.
— Vous le connlaissez?
— Betucoup.
— Vous l'aménerez ici ; oh!J combien j 'ai-

merai mon cher Max.
— Tu feras comme moi, sans doute, Co-

lombe, et par tendresse pour lui/ tu renoncer
ras à la "-oie de l'appeler, ton frère.

Automobile
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roue Stepencz , outillage complet Prix fri
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Poudre à ponding

du DD Oetker
à 16 ota 1© paquet ,
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NAISSANCES
Meizoz Oscar Louis, de Urbain, de Riddes.

Lambiel Ida Alice, de Henri, de Riddes. Reuae
Jean Francois, de Henri, de Riddes,'

DECES
Uailland Delphine, de Orsières, 77 ans. Po».-

cin Marie, de Riddes, 76 ans.v Morantì Emile,
d<? Riddes, 47 lans.

MARIAGES
Vouiliamoz Jean Antoine de Riddes at Jor-

dan Lina Henr-étte, de Riddes. , i—¦*

Vouvry — l.tat-eivil
NAISSANCES

Bays — d Alphonse Antoine, de Vouvry. Fi
corini Lucie Amelie, de Dioniso, de Ameno,
No vare l'Italie) Pache Georges Pierre, de Geor
ges Jules Jean d'Epalinges.

DECES

MARIAGES

Vuadens Maurice Auguste 31 ans*? d'Alex-
andre, de Vouvry. Bays — d'Alphonse Antoine
1 heure de Vouvry. Immella Emile, de Emile
Sydonie 2 mois, de Cjarrazzo, Italie.'. Quaglia
Cécife ,n ée cn 1902, de Je|ani Baptiste.

Néant. >t - ,  , i , y .  ,^,';
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Bolle( lOpondre»)  l.M. Ch.llonactio ,pu '«, (ieriTo
Tou.tes Phaiinaoies. Exiger le MTOX".

— R inrìiait-il de nous? demanda Cblombtì.
— Max possedè un grand cteur.
— Mais pourqiuoi, alors pourquoi?¦-- Ecoute, Colombe, je ne sais pasi si le

Seigneur me permettra de vivre et si meta
dernières forces ne vont s'épuiser da«ns Ite
émotions oui me bouleveisent depuis deux
jours. Hier, au soir, seulement j'ai acquis la
certifcude de l'identité de Max ; foudroyé par
cette no u velle, fou de joie, brisé de corps et
d'iàrne, je auis restò chez lui, presqjue dans
ses bras, et j'ai gardé le silenoe.4 IT veil-
lait à mon chevet, et je \ n'ai pas crié : Mon
fils! J'avais les mains prespées dans le)s
siennes, et j'ai impose silence 'k\ ftion cceur.
Je pourrais à cette heure avoir 'demx enfants ,
et toi seule tu resteras mal famille.

1

(à' (sluivre)

Bagnes — Etat-civil
NAISSANCES

Michellod Marie Cécile Germaine, de Sta-
nislas, de Verbier. Luisier Marie Adèlel Ce-
cile et Luisier Marie Celina det, Louis Ed. de
Sarreyer. Mirel Yvonne Marguerite d'Edouard,
de Chàbles ¦ . ¦

DECES
Jjudsier Marie Louise, de Sarreyer, 13J ans.

Gailland Maurice Joseph, de Verbier, 16\ ans.
Vaudan Antoine, de Bruson, 68 ansv Morand
Maiie, née Roserend, de Chàbles, 75 ans. Gard
Clamdlle, 7 ans. Bruchez Marie Antoinettei, de
Lourtier 79 ans. *• • .




