
ON DEMANDE Ponr le Katholentag du 2 Jota a Sion
à louer un bon piano d'étude du in- Vous trouverez à la

3__ r„»nM-"" GRANDE BRASSERIE LUY FILS
ia__H_______________ i Café du Crand Pont
_ _ •_ _n i_n  -r»_ a«l a«-_ (Centre de la Ville) (A coté de l'Hotel de Ville)
UH aema_Atie Le Carton Pique-Nique-Réclame
de suite charretier , vacher, domestique _*OUT X fi*. 30de suite charretier , vacher, domestique x OUT I II*. oO
de campagne. Bon gage. S'adre-ser : _ ,  ^ , „ . " " .' , • , .*. ¦ .Contenant : V, Bouteille Chàteau-Conthey fendant vieux extra. 1 Cervelas
Ferme de Bois Bougy, Nyou avee corn _ c}_ons. — 1 (Euf dur et sei. 1 Ballon de pain. 4 Cigares de Sion

Maaa_____a_t_________aa___ (Von de i -Mt ìh l ) .  — 1 Gobi-Jet ainsi quo plusieurs souvenirs.

9W Emicration et passage "Wm Le Carton Pique-Nique-Réclame se trouvé également en vente au Café
pour ton. le. nay8 d'Outre-mer a_ Prix .t conditions RODUIT sous la Grenette, au Café MARET , me du Rhoi e et au CAFÉ DU

fé. più. avantageux par COMMERCE, Rue de Lausanne.
Jules Albrecht,-iorioger-bijoutier,3ion a__________________ _^^^^^^BHIia^^BIBB^.̂ ^^l^^MBHB^^^
représentant de Zwilehenb.r. S. A. Bàie, la plus mmmmmm 
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Importante et la plus ancienne Agence d'emigra . jgg ' I
tion de la Snis.e. approuve par le Colise il il'Ktat . Jj £] %

par mois peuvent étre gagnés Bicyclettes, Motocyclettes et Automobiles ..PEUGEOT
en s'occupant de la vente 

^̂d'obligations à primes. a*t_ _C£_ *_ì _ *» *S_ »£t_P-l_Autorisé par la Loi. 'Vidl/CLA AOi Ĵ'Oll

Banane STEINER „ Co
LAUSANNE H 32318L I I -:: Atelier de constructions mécaniques -::
B_____________F AUTO-GARAGE

SION :-: Avenue du Midi

PlUSi PlìF i 1611116S J-_I1S 1 Réparations de machines à coudre, moteurs et armes à feu etc.
• 0 Tranformation du fusil Vetterli à percussion centrale,

sacbant traire et faucher sont demandes Soudage du *fer et de la fonte au gaz Autogène et Castolin.
pour la campagne. H. E. HELD , fiis charge d'accumulateurs. Stock „< ontinental"
Bureaa de Placement, Rue St-Francois 5
au 2we, LAUSANNE . j _^^___

f — JX Grands Magasins d assornments „Au Louvre"X
^W Rue de la Gare —--— AIGLE — Rue du Rhòne 
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Nos rayons pour la saison d'été sont des mieux assortis

Blouses impression facon Kimono 1.76 BlouB6S mousseline de laine article soigné gonio. JupOnS JupOnS JupOnS
Blouaes en laiuette avec empiècement broderie 1.96 „, *Tec °u sans, c°. . Z'iz . , ., __„„„ ,„ . ., * * -1o „„_ <•_ ,.,,..„ |
Blouses ea Zephir gamie d'entre deux 2.60 5J

0U8es 
S

anc,hes en batiste . . Jg* lavables avec volants A1Pa§a de toile avec festons

Blouses en satinet, noire 3.26 Jg— »«J- g.«J™ *»» . J» 2.95 5.50 2.95

Articles pour hommes
Chemises pour hommes coutil dep. 1.95 Chapeaux canotiers pr hommes 3.- 2.25 1.95 1.45 1.25 -.95 et -75 cts. Cols souples, toutes teintes depais 0.66
Chemises poar hommes Jager plastron coulear dep. 1.96 Chapeaux Jean Bart pr enfants 3.-2- 1.50 1.2T 0.95 Cols droits 0*&5
Chemises pour hommes zéphir grand teint dep. 2.90 Voir les étalages Cols doubles coupé moderne 0.65
Chemises pour hommes toile bianche 3.45 Comparez avant d'acheter ailleurs 0°18 eaoutchouc dep. 0.36

Cravates Bretelles Bas Chaussettes Cannes Sacs de montagne Parapluies
noires ot couleurs dep. 0.50 . gar£°°?. _ omm.e!?,v dpp. 0.40 dep. 0.35 avec pointes dep. 0.60 articl e garanti dep. 1.96 dep. 2.25

dep. 0.25 dep. 0.50

I

-I-Noti-e rayon de J__itei*ie Pantaioiui de travail tissus lavables dep. 2.95 articles de ménage«7 Blouses fil bleu article de toute 1" qualité dep. 6.60 m'
est au grand complet Blouses cotenne pour hommes dep. 3.26 Choix superbe et le plus complet en

Blouses coton pour garcons 1.95 _ » _ - ¦
Coutil matelas crin, Plumes et Duvets, Couvertures Tabliers de jardiniers longueur 110 cm. avec poche devant 1.25 Fer hlanc, Fayence, Porcelaine, Email, Alumimum

Tapis de lit, Descentes de lit. Mouchoirs de poche dep. 0.10 Articles Fantaisie

^  ̂
Tulles - Gazes - St 

nos 
- Satins - Fleurs - Rubans. 

ITJ
L \j  \3 

Jtj 

 ̂ Chapeaux sur commandé livrés immédiatement. m

¦ IL MER CERIE ME RCERIE Jì
¦ l_7^__*a Maison offrant  actuel lement  le plus grand assort iment  et vendant  le meil leur  marche. àA ^rA

Orchestrion
on offre à vendre orchestrion très fort
ayant colite fr. 1500.— et pour le prix
de fr. 600.— 3 cylindres 18 air.-* bonne
musique pour bai , magnifique occasion ,
s'adresser à
Louis Pistol à V allorbe (Vana)
••••«o9»eoc«3oe«oo«e*»e»*»G0«»

A vendre
un poulailler comprenant
cage à poules, à lap ins et

à pigeons avec treillia.
S'adr. au bureau du journ.

Farine d'Avoiue torrénée H.M
le meilleur aliment pour l'élevage du
jr-une bétail. Exp< _ . par sacs de 25 et
50 kg. S'airesser à

Bossy & Cie., fabricants
CORCELLES près Payerne.

ou aux négociants cn denrées coloniali s.
Echantillons ct mode «l'emploi gratin.

I BEAL
est en effet la crème pour chaussures ,,Idéal"
_ la maison Fischer, car non seulemont elle
donne un brillant rapide et tlurable, mais
elle conserve aussi le cuir , le rend souple et
imperméable. Exigez dono chez votre cor-
donnier ou épicier spécialement ,,Idéal". En
doses de 25, 40 et 6u cts. Seul fabricant :

G. H. FISCHER
falirique-suissc* d'allamettes et de graisses

Fehraltorf
Maison fondóel560. Bon article pr. colporteurs

En vente partout
Société des Eaux Alcaline»

Montreux

_S __HS__S_S_5
.. _&__ !_?WH BTl.'a'ri.anrainnfff» me

„BALLY" la marque la plus renommée pour
3f.essi.ieijj.-rs» Dame® et JEGiifants

a ¦ ¦ ¦ ¦ i B ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

o n ne la trouvé nullepar
meilleur marche qu'au

Magasin
de chaussures

Ad Clausen
SIO\

Rue de Lausanne

_Spéoialité :
aussi en Souliers forts

pour Campagne.
Meilleur marche que des
maisons d'expóditio

Rfl l l i l l lP  RIO " *"a Meilleure
DUllllIli. ,, RIU 12,70% Cuivre metal

I_a plus efficace
Agent pour la région : \

LOUIS BÉCHERT :-: LAUSANNE
Échantillon et brochure, gratis et franco

Grande Boucherie Argentine Fritz Sieber, Genève
Rue du Prince 7

Viaixde Oongelée ler choix
Expédie à partir de S kg. viande ler choix Bouilli 1 fr. le kg. Roti 1.50 fr. le kg

Téléphone 942 
Grand arrivage de veaux, moutons et agneanx arrangement pour hòtels et pensions

«*aaaw™«BBBBBa*aaaaa»BaBaaBBBaaaw«WB«aaa *aaaBa»B»aBBBaBB ^

BOUCH _UI„ €IIAKCUT_KIE CHEVA_I_ E

Chemin neuf No. 2 LUCÌCII ROSSIGl.ELLY TÉLÉPHONE 4563
EAUX-VIVES

J'expédie contre remboursement à partir de 5 kg. la viande de cheval Ier choix à partir
de 1 tr. 20 le kg

Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler.
Naucisseg Saucissons Viande liachée

Adresse télégraphique : Rossignelly Eaux-Vives, Genève



Les responsabilités
——— . ¦¦

Les débuts du protectorat frangais au Ma-
roc sont des plus difficiles ; les nouvelles de
Fez qu 'on lira plus loin sont inquiétantes;
de noin .les révoltes des indigènes coi'ncidant
avec l'ariivée da gouverneur general Lyautey
et les bruits d'abdication du sultan, montrent
que Ies tribus fanatiques n'ont pas désarmé
devant Finvasion des « roumis ».

Le « Temps » attribiie cette triste situation
a une sèi "ie de fautes oommises par la F rance:

« Il y a eu, écrit-il, une vive émotion hier
soir à la Chambre au recu du télégramme où
le general Lyautey informe le gouvernement
qu'il est e campé en pays ennemi ». Le gou-
vernement s'est employé à apaiser cette én_ -
tion en signalant que, par cette expression, le
résident °énéral a voulu dire qu 'il ne peut
compter sur aucun concours chérifien et que
ses seules forces sont les forces francaises à
la tele desq'uelles il se ti-'uwe.

» La capacité d'émotion des collectivités est
inépuisable et aussi leur faculté d'oubli. Poar
qu'on ait p"j  s'alarmer dans les milie'ux par-
lementaii es de la oonstatation du general Lyau-
tey et, plus enoore, pour qu'on ait pa s'en é-
tonner, il faut qu'on ait perda de Vue tous les
évènemenls des dernières semaines et des der-
niers mois. La disparition de l'autorité ché-
rifienne? Mais voilà trois ans et quatre mois
q'oe nous la préparons en négligeant la tàche
essenti elle qui s'imposai t à nous dès le lende-
main de l'accor d franco-allemand de 1909 : ré-
organisa tion da pouvoir chérifien, de son ar-
mée et de ses finances, construction de rou-
les el de chemins de fer, etc. L'hostilité des
tribus ? Mais voilà un an que nos troupes sont.
eiirróes à Fez parce 'qae ces mèmes tribus me-
nacaien t d'enlever la ville et de tuer les Eu-
ropéens.

» Dopuis ce succès du 21. mai 1911, q'u'a-
vons nous créé comme organisation politique
et écononr'qUe ? Quelles bases durables avons-
nous données à la paix publique ? Qu'avons-
nous fait en un mot po'ur consolìder notre vic-
toire? R ien ou presque rien — rien avant le
traité du 4 novembre 1911, rien après. Et
l'on s'éirmne que le general Lyautey enregis-
tre les effets de notre inaction. Si la Chambre
avait voulu s'épargner cette surprise, il dépen-
dait d'elle, il y a un an, de presser le gouver-
nement d agir. Non seulement elle ne l'a point
fait , mais elle a fai t tout le oontvaire. Quand
M. Jaurès traitait de « mystificateurs », de
*: macbinateui s » et de « menteurs » oenx qui
signaJaie.i l le perii de la situation, on souriait
ap proli ali v ement.

» La moisson depuis lors, a poussé. Nous
voulinns qie le Maroc ne noas coutàt rien.
Nous rédaisions de mois en mois les effectifs
de la Chàouia. Nous reculions devant 1 evi-
dente nécessité ,admise par l'Allemagne, de
garantir les emprunts marocains. Nous per-
dions dps mois pour organiser une armée ché-
rifienne fortement encadrée. Il fallait ètre pru-
dent . Il lallait ètre econome- Prudenoe et eco-
nomie ont poiié leurs fruits. La réduction des
effectifs de la Chàouia à 6000 hommeisf a poar
conti e-parlie l'envoi au Maroc de 47,000 hom-
mes. Les crédits dérisoires affeetés à la péné-
liatio n pacifique ont fait place aux centaines
de millions affeetés à la pénétration militaire.
Pour n 'avoir pas fait le moins, nous avons
dù faire le plus. Entre temps, cette politi que
nous a ooùté "ine parti e du Congo. Et aujour-
d'hui , api ès une folle accumulatioa de re-
tards et. d inertie, nous avons en face de nous
un Maro c enfoncé dans l'anarchie, un Maroc
où boa t est à faire, un Maroc ou l émiettement
de l'autorité, dù a nos fautes pour une large
pad , nous place véritablement, selon l'expres-
sion da general Lyiaatey, « en pays enne-
ini ». C esi là non point l'oeuvre d'u hasard,
mais e .e de l'humiliante crainte d'agir que
les riiin'slres et les Chambres ont oontractée
sous la menace des socialistes. Voilà la vé-
rité, véri té qu'il faut dire bien haut, dans
Pinstant que Je ministère Poincaré et le nou-
veau résident 'general ont la liourd e tàche de
remettre les choses en état et de réparer d'in-
ooncevables erreurs.

....» Enfoneons dans les cerveaux francois
cette idée une le general Lyautey est obligé
de fai . ce que le general Moinier n'a pas pu
faire et une « 1 organisation du protectorat »
comme on dit dans bs demandes d'interpella-
tions , doit avoir pour préface l'organisation
de la sécurité : sécirilé de la route d'étapes,
sécurité dcs abards de Fez. Et par-dessus tout
évitons l'élat désprit traditionnel, l'état
d'espi'it « tonkiiiois », les affolements niais et
les impat .iices cou pables.

» Nous avons commis trop de fautes pour
avoir dr*a*r à de telles faib'lesses. Puisse la
fermeté d'àme ètre pour les auteurs de ces
fautes le commencement de Pexpiation!»

Fez investi
L'agence Havas publie la dépèche suivante

da tèe dn Fez, le 28 mai :
Dans la journée de lundi et dans la nuit

du 27 au 28 on a vu revenir les Berbères
jusque s ius les murs de la ville de Fez.
La fusillade ne cesse pas. Il est impossible
de sortir de la ville ou de se montrer sur les
remparts , mais l'attaque de vive force oontre
la ville n 'a pas été tentée.

Les troupes francaises, déjà fortes de six
bataillon*.., ont été renforoées d'un nouveau
bataille ;) mixte d'infanterie coloniale et de
tirailleurs sénégalais venus de Meknès. Le
moral de.tous est excellent.

Le general Lyautey a réuni les cadis, les
oulenias et certains cheurfas poar lear ex-
pli quer Ics conditions da protectorat et dis-
siper los malentendus créés à ce sujet.

Ln second radiotelegramme du correspon-
dant du « Temps » à Fez, parti le 28 à qua-
tre lieuiv*'' du soir, oonfirme et complète les
nouvelles que nous donnons plus haut. 11 ne
mentitane aucune nouvelle attaque contre la
capitale. Voici cette dépèche :

Depuiis qae les tribas Oulad-Djamah et Cbe-
raga se sont jointes aux rebelles, Fez est en-
touré de litois cótés par les contingents enne-
mis. La colonne mobile partie le 26 à la pour-
suite des assaj llants lenr a d'ailleurs infli gé
des pertes considérables.

La population de Fez n'a pas pris part aa
combat et on n'a rien à relever à sa charge
dans la nait du 25 et la journée da 26.

Les g_ upcs de Beni-Ouarain qui avaient
réussi dans la nuit da 25 à franchir les murs
de la vii 1» n ont oommis aucun acte de pilla-
ge. Ils ont déclaré qu 'ils en voulaient seule-
ment aux E uropéens. Les obus lancés par no-
tre artillcrie ont détruit en partie la mos-
qués et le bordi Bab-Guissa où s'étaient ins-
tallés Jes rebelles.

C est exactement à 7 kilomètres au sud-
est de Fez, sur la créte da Zalagh qae la har-
ka des trioas paraìt s'ètre reformée. On s'at-
tend de sa part à une prochaine attaque.

Pour la défense de Fez, le haut comman-
dement dispose actuellement de quatre grou-
pes de ti .upes : 1. dans Fez mème, 4 batail-
lons, 2 seduons d'artillerie, 2 sections de mi-
trailleuses ; 2. à Dar-Debibagh, 1 bataillon et
1 section d arlillerie ; 3. le groupe mobile for-
me de 6 compagnies, de 1 batterie de monta-
gne et dj; 1 escadron saharien; 4. le batail-
lon rnixte arrivò de Méknès et compose d'in-
fanterie coloniale et de sénégalais, plus 1 sec-
lion de mitrailleuses. Un nouveau bataillon
doit arriver de Meknès.

*
Le ministre francais des affaires étrangères

a recu du gen eral Lyautey le télégramme sui-
vant :

Fez, le 27, 10 h. du soir. — Des contin-
gents considérables ont exécuté, hier après
midi et dans la soirée, -une nouvelle attaque
contre les faces nord et est de la ville. Ils
ont été repoussés.

Des prises de contact ont eu lieu entre le
groupe mobile et les rebelles.

Une contarne de Berbers réussirent a pé-
nétrer dans l'est de la ville entre 5 et 10. h.
du soir. La situation a été sérieuse. Vers 10
hi'. eUe a été un pe'u dégagée. Devant Ies dis-
positions de défense prises, les assaillants,
qui avaient éprouvé de très fortes pertes dans
les combats a l'extérie'ur de la ville, aban-
d. .inèreril le contact pendant la nuit.

Les ùblcmas, à la saite de la conférenee que
l'avais ette avec eux, semblent avoir exercé
une ceriaine influence.

Le in.at.in "da 27 un mouvement offensif,
sous le .commandement da colonel Gouraud,
au nord de Fez, a signale que des rassem-
blements se trouvent à environ 12 km. de la
ville. Des lenforts partis de Mequinez doivent
arriver ce soir, anienant de forts convois de
munitions.

Le sultan d'abord effrayé dans la soirée,
a été calme par les nouvelles rassurantes.
J'avais iféjeuné chez lui le matin et essayé de
prendre avec lui qvielques mesures de police
urgentes pour donner satisfaction à l'élément
saio de la population, que nous avons intérèt
à solidariser avec nous.

J'essaierai également la désagrégalion des
tribus. La nouvelle des succès da general _-
lix sur la Moulo'-iya a été répandu ici et a
produit une excellente impression.

La situa tion locale est momentanément déga-
gée, maiis èlle mérite cependant une sérieuse
attenti m.

Nos pes'tes, dans la soirée de hier, ont été
de 5 tu és et 8 blessés.

A sii.nr.lei' l'excellente conduite des trou-
pes.

Renforts de troupes
PARIS, 31 — On apprend qae Ion pre-

paro l'envoi de ..nouveaiux renforts pour le
Maroc, qui sena -ent pris dans l'armée colo-
niale. IJ se composeront de trois bataillons
d'infanteri e _ de deux batteries d'artillerie.

Nouvelles eie ia Suisse
a_MRatàa_

Viande congelée
La commission du Consci natilonal poar le

tarif "douanier a décide mercredi d'approaver
le rapport du Conseil federai tendant à prolon-
jusqu 'à nouvel avis l'abaissement provisoire
à dix fr ancs du droit pour la viande congeléa
étant donnée l'élévation actuelle du prix des
denrées alimentaires.

'Condamnation d'un chauffeur
Lf Ttibunal de Bàie-Ville a condamné le

chauffeur d'automobile Jehlin, de Laikingen
(Bade), qui avait renversé l'employé de tram-
way Gism, lequel a succombé à ses blessu-
res, à Irois mois de prison. Le Tribunal propo-
si* en -outre aa Département de police de re-
tii er a J-hlin sa licence de chauffeur. Jehlin
recourt oontre cette sentence.

Grand Conseil bernois
Le Grana Conseil bernois a accepté jeudi

matin par 165 voix oontre 2 et une absten-
tion , le projet de loi sur le subventionnement
des chemins de fer, comprenant la garantie par
1 Elat des intérèts du Loetschberg.

Déraillement
Mercredi après-midi, quatre wagons da train

de marchandises 3540 Délémont-Bienne ont
déraillé ùans les gorges da Paubenloch, près de
Frinvillìcrs , par suite d'un éboul ement cau-
se par les grosses pluies orageuses de H iaur-
née.

La ( ii •"ulation a été complètement interrom-
pue pendant plas de 2 heures .Le traia di-
rect 95 Genève-Bàie par Délémont a dù ètre
détourné par Olten.

les di ';gàts matériels sont assez importants.
Une equipe des ateliers de Bienne s'est rendue
sur place. Heureusement il n'y a pas d'acci-
dent de p ersonnes à déplorer.

Ee traitement des instituteurs
Le Grana Conseil du canton des Grisons a

revisé la loi concernant les traitements des
maitres de Fècole cantonale. D a porte le mi-

nimum de 3000 et celui de 4500 et 5000 frs.
L-e minimum ne sera applique que pendant
1 année d'essai. Chaqu e maitre engagé défini-
livx.JiM.nt louchera le minimum de 4000 francs
et rerevia tous les trois ans une augmenta-
tion de 300 fi anes pour arriver ah maximum.

Ee ,,Giornale degli Italiani-'
Le x Popolo e Liberta » annonce que les

actionnaires du •< Giornale deg li Italiani » ont
décide la suppression de ce journal.

Ce journal est celai qui publia dernièrement
les articles qui ont motivé l'expulsion de la-
vocat Olivetti.

Ees rois en exil
L'ex-roi de Portugal a quitte Berne mercre-

di , après avoir fait à la « Favorite » un sé-
jour de plus de six semaines. Les dépéches
qui annoncatent récemment sa présence à la
frontière portugaise en Galioa, l'ont fait sou-
rire, mais d'un sourire dans lequel se glis-
sait vraisemblablen.ent Jan pau de mélancolie.

Manoel '-.st enchanté de son séjour à Berne
oà il a sabi auprès de M. le professeur D,a-
bois un Iraitement qui a ea les meilleurs ré-
sallats. Il a trouvé dans quelques familles
palricienncs et plus généralement chez le
personnel des légations, (Un accueil très sym-
patbi q'ue II a paru app_ i|cier particulièrement
la vie calme qui est, 'jus qu'à présent da
moins, i elle de la capital , helvétique ; son
grand plaisir était de rapporter de ses excur-
sions eri automobile , dans les environs des
gerbes de fleurs des champs, qu'il mélangeait
aux bo iouets d'oeillets rouges dont sa cham-
bre était généralement gamie. Pour an oons-
piratear, ce sont là passe-tsmps très inoffen-
s'tfs.

Sauf quelques joarné es pass_s à l'Hotel
du Chàteau à Ouchy, à l'Hotel Victorio à In-
terìaken ì Fribourg, et à Genève, l'ex-ro i Ma-
nuel n 'a pas quitte Berne.

Il a pus la route de l'Allemagne et sera
proeba inement à Berlin , où il séjournera quel-
que temps chez une personne de la famille im-
periale avant de regagner l'Angleterre.

La Suisse a beaucoup più à l'hòte de la
« Favor i te »; il se propose d'y revenir un jour
ou l'a aire et d v fair è 'de plus longues excar-
sions.

Aviateur décu
L aviatcui lucernois Max Bucher , pilofe de

I école de Dubendorf a décide de renoncer à
Pavia lion, et il met en vente son appareil Gra-
de,- moteur 16-24 chevaux, pour le prix de
5800 francs.

L'ex-aviateur est bien connu à Lausanne,
où il a l'ègide avant de se vouer à l'aviation.
II renoiiee à l'av-ation parce que , suivant lai
ceux qx la pratiquent en Suisse ne font pas
leurs frais. Les journées suisses d'aviation
sont rares et les prix relativement peu éle-
vés ; les hommes de l'air qui n'ont pas de
feritine personnelle doivent se contenter d'ap-
pareils modestes et à bon marche, sur lesquel s
il ne le ai1 est pas possible de faire des vois
imporlants oa de concourir avec les aviateurs
élrangers. '

E'avanceinent des officiers
Le Conseil lederai a adopté le 28 mai une

ìioi'.wUe ordonnance sur l'avanoement dans
l'armc-e, qui abroge celle de 1908 et diverses
circulaires et arrètés. Nous en extrayons les
dispositions les plus intéressantes concernant
l'avancement des officiers .Tout officier ne
peut avi-Tiioer que s'il a passe quatra ans
au moins dans son graie. Les conditions spé-
ciaJes pour les différents grades dans Jes qua-
tre armes sont les suivantes :

Grade di premier-lieutenant: 1. "une école
de recrues comme lieutenant ; 2. quatre oours
de rép •'ti tion, dont un peut ètre remplacé par
un aulre service ou deux par une seconde éco-
le de reciaes. Grade de capitaine: 1. école
(¦enirale I comme lieatenant oa . premier-lieu-
tenant ; 2. quatre cours de répétition (rempla-
cements comme ci-dessus) ; 3. service oomme
chef d unite dans une école de recrues (dans
PailiHene et la 'cavalerie, les premiers-iieute-
nants désignés pour ces fonctions sont appe-
lés tout d'abord à "ine école de sous-officiers à
la suite .le laquelle leur désignation devient
définiiive ou non) ; 4. pour les officiers d'in-
fantene une école de tir comme lieutenant
Grade. de major : 1. quatre oours de rép étition
comme cap itaine , dont trois au moins comme
cliei (d'unite, l' un pouvant ètre remplacé par
un autre service ; 2. école centrale II: 3. ser-
vie? coni ine oommandant de bataillon ou de
gioupe dans le dernier tiers d'une école de
recrues , cn outre dans l'artillerie oours de
tacti que. Grade de Lieutenant-colonel : quatre
coùt s d*> répétition comme major, dont deux
peuvent ètre remplaeés par un autre servioe.
Grade de colonel ; quatre cours de répétition
comme Ii-putenant-colonel , dont deux peuvent
étre remplaeés par un autre service. Grade de
colonc-l-divisionnahe: commandement d' une
brigade d' infanterie pendant trois oours de
répéliti 'j n. ou service comme colonel d'état-
major, de cavalerie, d'artillerie, du genie ou
des troupes de forteresse dans 1 à 2 cours
de répéìil _ n et commandement d'une bri ga-
de d'infanterie óu dan détachement combine
correspondant dans 1 à 2 cours de répéti-
tion . . Gì ade de oommandant de corps d'ar-
mée :C oriiinandement d'un oours de répétition
de di vision.

L ordonnance règie à nouveau la prati qué
de la cr mmunication des notes aux officiers .
Celte communication, jadis generale, a été sup-
primée, il y a q'uelques années. La nouvelle
ordonnance la réintroduit , mais à titre condi-
tionnel. Voici les termes un peu sibyllins de
l'article qui règie oette matière :

<• Toutes les fois que l'occasion sen présen-
te, les cemmandants de corps de troupes et
d unités doivent donner connaissance à leurs
officiers des notes qu'ils ont obtenues. Les
notes sf-ront toujours communiquées lorsque
l flflicier aura obtenu une note ins-jffisante.
Tout ofiicier qui 'désire obtenir communication
de ses notes doit en faire la demande a son
commandant. »

Quant aax notes, elles doivent ètre don-
nées dans la forme actuelle, soit: 1 bon, 2

saffisant. o insuffisant. Les fractions ne sont
pas admises.

Ea convention du Gothard
Le « Corriere del Ticino » publie une let-

tre de son correspondant de Milan relatant une
conversation avec le nouveau sénateur Sal-
moiraghi , président de la Chambre de com-
merce de Milan, au sujet de la convention da
G'Mbard.

TV!, balmoiiaghi considéré la convention
comme bonne à 'tous les points de vue; elle
rie fait que protéger ,dans l'état de choses créé
par le rachat du réseau, les accords interve-
nus entre Ies trois Etats intéressés au moment
de la oanstruction de la ligne.

M. Salmoiraghi croit que le Parlement i-
Ialien approuvera la convention ;, il exprime
l'espoir qu'il en sera de mème du Parlement
federai. Si celui-ci, cependant, devait refuser
sa ratificalion, il faudrait faire une autre con-
vention ; mais celle-ci'ne pourrait s'écarter du
principe que la ligne du Gothard ne doit ètre
exploitée à l'avantage exclusif de l'une oa
1 autre des trois nations. Elle ne pourra donc
ètre que l' expression équitable et oonsentie des
com .nances des trois parties intéresséeis.

Comme le correspondant da « Corriere »
exposait ensnite les plaintes de certains can-
tons ri verains de la ligne qui, pour le trafi c in-
terne , ti -A sont pas au bénéfice des tarifs de
transit iialo-allemand, le sénateur Salmoiraghi
lui a tiès justeme nt répondu que cette ques-
tion ne concerne que la Suisse et que la con-
vention , sur ce point, ne change rien à oe
qui existe.

On mande de Rome que M. Rubini , ancien
ministre des travaux publics, député, adver-
saire de la convention du Gothard comme M.
Fiainberii , n'a pas consenti à remplacer celui-
ci comme rapporteur de la commission de la
Chaml'i'c , celle-ci paraissant maintenant ac-
quise -\ la ratification de la convention.

Le nouveau rapporteur n'est pas encore dé-
signé.

Il se confirme d'ailleurs que le Conseil fe-
derai a fortement insistè à Rome, par Fin-
tei mèd i iaire de la légation de Suisse, poar
que la convention soit soumise au Parlement
italien s.ins plus de retard.

Ea commission de Berne
Lo 15 uin se réunira à Berne la oommission

franco allemande chargée de préparer le tra-
vai l qui set a accompli s'ur place par la com-
mission de délimitation de la frontière nou-
velle Cor-go francais , 'Cameroun allemand.

Cetle commission aura à régler la question
des sociétés ooncessionnaires, conformément
au p.iiaurap be 2 de l'articl e 5 de l'accord con-
golais d:; 4 novembre 1911, in fine qui dit
qu une convention speciale léglera l'applica-
tion des dispositions de cet article relatives
au respect des concessions p ubliqueset partioa-
lières qui ont pa ètre oonsenties par chaeun
des deux giouverneménts.

La cntnmissiion étudiera, en conformité des
articles 3 et 4 . de l'accord oongolais, la dé-
limitation des terriboìres et l'iabornement de
la frontière. Cette étude aura pour bat de pré-
ciser les méthodes qui seront appliquées sur
place par les oommissaires spéciaux.

Enfin la commission preparerà, avec un mu-
tuel désir de conciliation de nature à éviter
tou t froiissement , les formalités de la remise
des terrtoires. • I

Il est probable que le som de la remise
des tevrifcoires ne sera pas, d'un oomman ac-
cord , confi é à des fonctionnaires subalternes
locaux, mais que les hautes aatorités des co-
lonies r _pectives veiUeront elles-mèmes à ce
qu aucune manifestation fàch'e_ se ne vienne
troubler ces actes officiels .

CANTON DU VALAIS
Chronique agricole

Statistique des marchés au bétail
Foire de Sierre , le 27 mai 1912

Animaux nombre vendas prix
Chevaux 5 2 250 1000
Poulains 1 150
Mulets 12 3 400 800
Taureaux rtp. 3 200 450
Boeufsi 3 250 "i50
Vaches 100 30 180 »J00
Génisses 15 6 220 500
Veaux 5 100 180
Porcs 42 20 40 100
Porcelets 90 50 10 30
Moutons 54 32 30 50
Chèvres 47 24 35 60

Fréquentation de la foire : faible.
Police sanitaire : bonne.

Société d'apiculture
La Société valaisanne d'apiculture, réunie

à St.-Maurtce en assemblée annuelle, a dé-
cide de demander au Conseil d'Etat l'intro-
duction de l'assurance obligatoire contre la
lo que.

Parasites des arbres fruitiers
On nous signale de plusieurs cotés les dé-

gàts causés cette année aux arbres fruitiers
par diverses chenilles. Certaines solution*, se
mori ti ent très efficaces oontre ces parasites,
mais il faut en faire usage avant que le dom-
mage ne soit trop considerarne. Nous indiqae-
rons en particul ier oomme recommandables
les solutions ci-après :

a) eau 100 litres, savon noir 2 kg., foie
tìe soufre V2 kg.

b) eau 100 litres, savon noir 2 kg.; jus
de tabac concentré 1 kg.

e) eau 100 litres, savon noir 2 kg., pou-
dre de pyrèthre 1 . kg.

Appliquer le traitement avec un p alvérisa-
teur ordinaire mais pourvu d'une lance avec
raìlonge , que l'ont pe'ut se procurer dans les
ageners agricoles.

Station viticole de Lausanne.
Hildiou

Le mildiou a fait son apparition dans le

vignoble d'Yvome. Les propriétaires et vi-
gnerons qui n 'auraient pas enoore applique
le premier sulfatage devront Pexécater im-
médiatement.

Laisser au maximum un intervalle de 12
à i5 jours entre les sulfatages qui précé-
dent et suivent immédiatement la floraison.

Noas i ecommandons à noaveau les essais
cornparés de snlfatages exécutés dessous et
dessus les fouilles. Station vit. de Lausanne

Arboriculture
Lundi soir 3 juin à 81/4 h. au Café Industriel

léuiron mensuelle de la Section d'arborical-
laie de Sion.

Ordre du joar :Coars d'arboriculture uux
écoles . — Divers. Le Comité.

A propos de la future loi
valaisanne d'impót

De toat temps lorsqu'on Etat eut des sou-
cis financiers , les ministres préconisèrent la
créalion de nouveaux impòts.

On connait la réponse que fit à Pan d'eax
le bon i. ; Henri IV: « Des impéts l Ahi lais-
sj ns e°la de gràce4 » H est vrai qae le
peup le franijais élait, à cette epoque, déjà
suffisammcnt piess iré et que le souverain
avai t d autres ftcelles à faire manoeuvrer pour
remplir la caisse.

Dans notre petit Etat du Valais, où les
lichesscs ne sont pas considérables, le mi-
nistre des finances est aussi en q'uéte de nou-
velles ressources destmées à oombler les vides
du bud get. Une nouvelle loi des finances est
cornine on sait, en ce moment étudióe à fond
et sei a prochainement déposée devant le Grand
Conseil. Le problème que doit résoudre oette
lot est des plus oomplexes. Comment faire al-
fluer de nouveaux éoas vers la Caisse sans
a .^meli le, le taux de 1 impót; car il ne sau-
rait ètre question de cela ; les contribaables
valaisans ont pour la plupart déjà assez de
peine a mettre de coté à la fin de chaque an-
né.* lem- contribution d'impót sans qn'on aille
1 augmenter. Qui donc faut-il trapper? Car en-
fi li il faat bien qu'on frappe à la bourse de
otti .qu 'un.

Or donc notre ministre des finances s est a-
visé qlue, dans ces derniers lustres de puis-
santes et "riehes industries se sont ìmplantéea
dans le canton et qtue c'est bien là I'arbre
d'où il pourrait, en secouant an pela, faire
tomber des piécettes jaunes. En . d'autres ter-
mes, il songe sérieusement à prélever de nou-
veaux deniers sur ces sociétés industrielles
doni une partie des revenus échapperait en oe
uiouient au fise pai" ane lacune de la loi e-
xist'anlc et qui ont de quoi payer.

D'aucans dhont : « C'est très bien ; puisq'a il
faut augmenter. les ressoaroes de l'Etat , aa-
tant i-yie ce soit ces riehes industries qui ali-
mentent la Caisse ». D'autres par contre pen-
seront qu'en voulant trop pressurer les in-
duslr 'es qui viennent s'implanter danns le can-
ton on risque de les voir planter leurs tentes
ou plutòt dresser leurs cheminées sur d'aatres
sois plas 'biospitaliers.

Les deux raisonnements sont justes, iXU fond
ci ne us n'avons pas à trancher s'ils peuvent
se concilier ou lequel doit avoir le pas sar
i autt e ' '.

ToLijio'ars est-il que les projets da gouver-
nement — ou plus spécialement da directeur
des finances — ont provoqué an certain ìmoi
chez les gros industriels da pays ; ils s'ap-
pictenl à "se défendre pied à pied contre ìe
fise redoatable. Ils ne se laisseront pas ser-
rer la gorge sans crier, et ce sera un beau
duel vraiment; car on ne mate pas — Tex-
périence l'a démontre — de puissantes siociétés
comme de simples pai-ticuliers.

Nous cioyons savoir qae les industriels intè
ressés vont tenir prochainement 'une réunion
poui discuter de cette importante question
et préparer le terrain de leur défense.

Nous auions certainement l'occasion de re-
venir sur cet intéressant sujet.

Ea journée catholique
Les Sédunois, qui ont pavoisé la ville avec

'ueaiu 'oup de goùt la veille de la fète can-
tonale des musiques, n'en feiont pas moins à
l'occasion de la journée catholique valaisan-
ne de dimanche.

Nous verrons aecourir de noaveaa en pha-
lanjes scirées nos braves et rastiques popu-
lations venaes de tous les points du canton,
de la plaine et de la montagne et il import»
que le chef-lie i continue à bien se présenter
à ses hòies d'un joar ; car, oomme on Pa dit,
c'est un devoir de montar qu'il est digne da
rang cu il occupé.

11 est d autant plus facile de s'acquitter de
cet agréable devoir qlu'on a déjà sous la
mairi, depuis le festival, tout ce qu il faat
pour revèter les édifices de leurs atours de
grande fète.

La très catholique population sédunoise sait
très bien d'ailleurs ce qu'elle doit faire p»ar
prépare r 1 imposante manifestation de diman-
che. Il n'est pas nécessaire d'insister.

*
Ine carte de fète pour les orphelins

A l'occasion de la journée catholique dn
2 juin , il sera venda en favear de l'orphelinat
des gai *ons de Sion, ane carta-postale sou-.
venir.

Les nombreax participants ne manquefloot
pas de taire bon accaeil aux demoiselles q'ui
se dévoueiont pour la venta de cette carte. Ila
auront aiusi l'occasion d'accomplir une bonne
a'.uinn en mème temps qu'ils emporteront a-
vec eux le souvenir d'une belle journée.

Ees trains spéciaux
Des trains spéciaux sont organisés dimanche

matin et dimanche soir à l'occasion de la
journée c aiholiqae :

iBouveret-Sion-Bouveret. Le ler train piar-*
tira du Bouveret à 6 heures et s'arrètera à,
toutes les stations jusqu'à Martigny ; de là fl
arrive dirActément à, Sion à 8 h. 02é _ / 1



Le second train partirà de Martigny à 8
h et s'arrètera à toutes les stations pour arri-
ver à Sioa à 8 h. 42.

Le soir le 1 er train part de Sion; à 6 h'eures et
arrive aa Bouveret a 7 h. 47.

Le seoond train part de Sion à 6 h. 15
et arrive à St -Maurice, dernière station , à
7 h. 35

Dans li direction du Haut-Valais, le départ
de Sierre le matin a lieu à 7 h. 56» et l'ar-
rivée à Sion à 8 h. 20.

Le soir, départ de Sion à 6 h. 03; arrivée
à Sierre a 6 h. 29; un seoond train partì de
Sion k 6 h. 45 et arrive à Sierre àj 7 h. 12.

Des liains spéciaux sont également òrgani-
sés sur le Martigny-Chàtelard, le Martigny-
Orsières, le Monthey-Champéry.

Matti gny-Chàtelard. Matin départ du Cha-
telard a 6 h. 40, soir départ de Martignyià 7 h.,
20

Mariitmy-Orsières. Matin départ par le ler
train» -inaire; soir départ de Martigny à
7 b. .. .

Monthey-Champéry. Matin, départ de Cham-
péry à 4 h. 57; soir, départ de Monthey-gara
à 7 h. 37.

On annonce à cette journée "ine * rèa forte
parliciDation.
-~-.—~~~ ™"a_a?aV«-»»_a_. — 
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Examens de maturité
Le Département de l'instruction publique

po rle a la connaissance des intéressés, qae les
examens écrits de maturité auront lieu à 3t-
Maur ice les 19 et 20 juin prochain, et les
examens oranx les 8 et 9 juillet II n'y aura
point de session à Sion et à Brigue. Il est iap-
pelé à cette occasion l'art. 4 du règlement de
maturité du 3 février 1912 :

« Les candidats 'à l'examen de maturité doi-
vent deptiser auprès de la Direction da Col-
lège qtt 'ils fréquentent :

» ai une demande d'admission à l'examen.
'i by une finance de 10 francs »
Les demandes d'admission seront recues

par MM les Préfets du Collège jusqu'au 15
jui n prTCvhàin.

Faits divers
. —¦—

Ees controllami ier». de forèts
Les conlrobandiers de forèts ne sont pus

près de disparaitre dans notre canton. Il a
été prononcé en 1911 dans les arrondissa-
mertts 1042 cr*_ès verbaox ; le montant des
amendes s'es! élevé à fr. 10148,65 et l'on dit
encore quo les tribanaux de police ne met-
tent pas assez de sévérité dans la répre*-
sion des délits forestiers.

Fillette brulée
A la ferme Saillen , près de Massongex,

ane filloti 3 de 8 ans, voulant prendre son dé-
jeuner sur le potager, s'est brùlée si griève-
ment qu elle a sacopmbé pea aiprès.

NOUVELLES DIVERSES
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Ee due d'Aoste attaque
par des brigands

Le dac d'Aoste, cousin da roi d'Italie, re-
venant ite voyage, regagnait le chàteau de
Capo di Monte en automobile, accompagné de
son off'Cier d'ordonnance et de son chauffeur
lorsque en Iraversant un bois, l'automobile
fut arrètée par un groupe de 15 hommes armés.
Dóux de ce'ix-ci couchèrent les automobilistes
en joue . Lorsque le chauffeur eat fait con-
naìlre qaélles étaient les personnes qu'il oon-
duisait, les bandits s'enfairent.

Le due fit lui-mème ce récit à la police de
Naples.

Wilbur Wright
L'aviateur Wilbar Wright est decèdè i«udi

màtin.
Wilbur Wright laissera un grand nom dans

1 histoire de 1 aviation. Avec son frère Orville,
il fiat un des premiers, si ce n 'est le premier,

r euilleton da «Journal et Feuille d Avis» ( 78)

Les drames de la misere
¦. .¦¦_ ¦--—

r- Hélàs non i répondit le notaire
— A combien s'élève le passif?
— A cent cinquante mille francs.
— Eh bien l dites aux créanciers de la fail-

lite qiue* le fils accepté le poids des dettes pa-
ternelles et qm'il moarra à la peine ; mais il
paiora jusq'u au dernier centime.

Ma mère he parut pas surprise.
— Vous ne savez pas à quoi vous voas

engagez répondit le notaire.
— Si, répliqttais-je : je m òblige pax tetta

paiole à commencer 'dès demain une vie de
labeur swis relàche, à travailler comme un
mercenaire, sans prendre ane seale heare de
loisir et à entasser le prix d=. mes saears a-
vec l'en.èlement d'un avare, de me faire vieux
av̂ant ring! ans ; à sacrifier ma vie active à
la mémoire de mon pére.

— Mon fils, dit ma mère en me prenant
la main. à partir de cette heure, je te dois re-
connaissance et respect

Le vieux prètre me bénit en silence.
M. Clairvaux nous quitta.
Je restai seul avec ma mère.
— Tu es le digne fils de notre mort bien-

aimé I me dit-elle. |
Les scènes de ce gaire, les émotions de cette

nature som' assez solennellas pour laisser une
' impression durable. Il me semble étre en-
core aa moment qui decida de tonte ma vie.

Nous nrimes un logement rue Descartes, et
noas avions encore quatre cents francs. Notre

pionnier de la oonqùète de l air. Le 17 de-
cembre 1905, William Wright faisait ea Amé-
li que, sar an aéroplane monte sur rous et
pesant 33» kilos, poar une surface de 47
mcire3 carrés et une envergure de 12 mètres
19, un voi de 266 mètres en 59 secondes,
contre un vent de 10 mètres à la seconde;
William Wright s'était élancé d'un pian in-
cline de laible haatear et son appareil avait
an mot eur de 12 chevaux. Mais ces expé-
riences n avaient eu aacuns témoins officiels,
et on éniit quelque doute.

Mais tiois ans plus tard, les frères Wright
t enouvelaient leurs expériences à Mante» (Ca-
roline da Nord), avec un aéroplane mani dan
moteur de 20 HP. ; l'appiareil lance sur la
voie ferree, s'eleva à lune hauteur de 20 pieds
sui une distance de 1000 pieds environ. Le 14
mai 1908, nouveaux essais au oours desquels
les frè res Wright poursuivirent leur expérience
avec Un autre appared. Mais la France — qui
est actuellement à la tète de l'aviation — a-
vai t aussi ses invente'urs et, dans l'intervalle,
avait donne naissance à des hommes-oiseaux.
C'est alors qu 'Henri Farman langait un dè-
li aux Wright de vitesse et de distance ; l'en-
jea étail de 25000 francs. Les frères Wright.
refusèrent; cependant quelques mois plas tard
ils venaient en France et Wilbur Wright se li-
vrait à une sèrie d'essais si concluants qu'en
novembre 1908 PAéro-Club de F rance lui dé-
cernait sa médaille d'or au cours d'un grand
dìner que prèsidait le ministre des travaux
publics francais d'alors, M. Barthou. L'Aéro-
Club de France voulait àinsi témoigner son
admiration poar les merveilleases performan-
ces que Wilbur Wright avaient accomplies
et salner les débuts da nouveau mode de lo-
comotion

Le 13 novembre 1908 Wilbur Wright s'en-
volait poar la première fois, aa Mans, sans
se servir de son pylóne par les propres moyens
de son aéroplane le Flyer, et gagnait le prix
de hauteur en s'élevant à 60 mètres Wil-
bur Wri ght ne provoqua plas les sourires,
et gràce à une splendide stimulation l'avia-
tion devait ,en pén de temps, faire de mer-
veillenx progrès et réaliser un rève qai sem-
blait ètre chimérique.

Il é'ait intéressant de rappeler à très grands
traits les débuts de la oonqùète de l'air aa
moment où l'un de ses plus grands cham-
pions vient de mourir de la fièvre typhoide.

l'oiir quelques cerises
Ayan t obleno une permission de vingt-

quatre heures, deux soldats, engagés volon-
taires du légiment 4 d'infanterie coloniale, à
Toulon , avaient décide de passer le Pondi de
la Pente .te aa Pradet, près de Toulon. Ils
s'y rendirent dimanche, et lundi soir vers 7
heures, ils regagnaient leur casernement. Ar-
rivés devant la propriété appartenant à M.
Vida! .située à un kilomètre environ d'u fort
un pelit cerisier bordant le chemin les tenta.
Le mur de clóture de 70 cm. de hauteur fut
faeilement franchi et les deux marsouins se
mirent à cueillir des cerises. Malheureusement
ils fui ent apercus par Mme Vidal qui prenait
le frais sur la terrasse de sa maison de cam-
pagne. Elle avisa son mari de Pacte com-
mis par les ooloniaux, en ajoutant :

— Fais-leur peur.
— Tu veiTas comment je leur ferai peur,

répondit M .Vidal.
Et, s aimant d'un fusil, il se dirigea vers

les miblaires. Cjuarid il se trouva à une dis-
tance de 15 m. environ ,il fit feu par deax
fois dans lear direction.

L'uà, atteint, par la décharge en plein vi-
sage, tomba fondroyé. Il avait été tue sur le
coup. L'autr e était grièvement blessé à la joue
et à l'épaule droit. .

La gendarmerie de Toulon, avisée de oe
tragi que évènement, se rendit sur les lieux da
di amo pour ouvrir une enquète, M. Vidal qui
aviair quitte son domicile, fut gardé à Vue, en
atlendant son transfert à la prison de Toulon.

N
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mobilier nioùs parut encore trop luxtaeax ; noas
en i .vendimes urne partie, dont le produit
nous permellait de vivre en attendant qie
j eusse trouvé un emploi.

Ma mère fit de la tapisserie ; elle peignit des
éa ans ; elle les savait faire élégant et ils allè-
rent orner les magasins renommés par le bon
goùt de l eurs travaax.

'M. ( làìrvaax me "donna "des róles à oopier.
Je corrigeais des épreaves poar uà libraire et
ma mèro tenait les comptes de 1 épicier, qui
la piayait en articles d'ópicerie.

Aucune tàche ne nous rebatait
La grandeur de notre bat relevait nos Ham-

bles traviattx.
Malheureusement ma chère mère ne calcu-

lait pas sos forces ; elle consacrait sa vie com-
me moi la mienne, à FacqUittement de notre
dette. Noas ne voyions rien en dehors de cela.

Pendant deux ans nous poursuivfmes notre
ceuvre avec courage.

Ma mère he se plaignait jamais.
NoUs piehions une nourriture insuffisante ;

notre pain était noir, noas ne bavions pas de
via; ce qui ne noas semblait absolament pas
indispensable appartenait aux créanciers.

Ma mère portai t des robes de laine, j 'imitais
sa simplicité mais elle tenait toujoars mon lin-
ge blanc et j e joaissais da laxe de ceux qui
ne pnss. dent rien : la propreté l

Un je ar ma mère ressentit un accès de fiè-
vre ; je voulais appeler le médecin, elle ne le
permit pas, le lendemain elle garda le lit.

— Roste près de moi, me dit-elle, ne me
q'uitte pas ime minute... pauvre enfant chéri I
me di - elle, si j 'allais te manquer.

— Ahi tais-toi l m'écriai-je !
Elle ptit ma tète à deax mains et m'embras-

sa avec une tendresss passionnée.

'.. and le médecin vint, il ne me laissa
aucun espoir.

— Cette femme sa meart de consomption,
dit-il.

Le prètre entendit las derniers aveux de
ma mère.

.Quand il fut parti, noas échangeàmes les
dernières oonfidences de nos cceurs, noas ver-
sàmes toutes les larmes de l'adieu... J'essayais
par Ics prières d'une tendresse désolée de rat-
lacher encore la mourante à catte vie, mais
une aure l'appelait, et la voix de la mort
l'empovla sur mon désespoir.

Elle mourut dans la nuit, un crucifix sur les
lèvres, la main sur ma tète, oomme pour ma
bénir une . dernière fois.

Je lai fermai les ye'ax, et je l'accompagnai
à sa dernière deme'are.

.Quand je rentrai dans notre pauvre logis
il me sembla pénétrer dans un caveau funebre.

N ayant pas le courage de continuer à habi-
ter-la maison où ma pauvre mère venai t de
rendre le dernier soupir, je vins demeurer ici.

A partir de ce moment, vous connaissez
mon existence, Colombe... J'ai tìanu ma pro-
messe, jai beaucoup travaille. Recommande
par quelques spéculateurs, j 'ai été assez heu-
reux pour leur rendre das services qui les
engagèrent à me faire participar à quelques
affaires sérieuses... J'ai amasse de l'argent....

Deux enfants tués par la foudre
L'autr° jour, les petits Joseph Maréchal, et

René Dart, tous deux àgés de 14 ans, c'her-
chaient des escargots dans le voisinage de la
forèt d'Amancey, près Ornans (département
du Doubs).

Surpris par un orage, ils se réfugièrent soas
un gros sapin. Un violent coup de tonnerre
éclata el le fluide électrique, après avoir dé-
chiqueté 1 arbre, foudroya les deux enfants.

Leurs lamilles, inq^uiètes 
de ne pas les voir

rentrer, les recherchèrent dans la forèt toute
la nuit. Vers 7 heures du matin, on décoa-
vrait les enfants morts, au pied de I'arbre.

Collision navale
On mande de New-York, le 30:
Mercredi matin le vapeur de marchandi-

ses « Hudson » de la Compagnie generale tran-
satlantiaue, a heurtó le cargo-boat « Porto-
R'C.o » el a subi des avaries si graves q'u'il a
fallu l'échouer sur la grève au sud de Broo-
klyn où il a emporté la jeté e sur une lon-
gueur d' une dizaine de pieds. Sa quille a fi-
nalen.ent touche le fond . Les 83 passagers
eroba.qués sur l'« Iludson » iont pù ótre débar-
qués sains et saufs.

Collision de trains
Une collision de trains s'est produite sur

la ligne de Berchtesgaden à Salzb'urg. Huit
personnes ont été tué_ B.: il y ' a 41 blessés.

Une bonne capture
LYON, 31. — La brigade mobile a arrè-

té à Lvon un redootable malfaiteur, le nommé
Gédéon F aure, àgé de 20 ans, q'ui assassina,
à Die, dans la Dròmo, Mme veuve Boussier,
àgée de 70'ans, et incendi a ensuite la maison
du crime.

Gédéon Faure faisait partie d'une redoota-
ble bande de malfaiteurs qui, depuis deux
ans, a commis de nombreux -vois et tenta-
tives S'assassinats dans la région de la Dróme.

Un des complices du bandit, Nicolas, a été
arrèté à Die.

La France se dépeuple
La statistique d'u mouvement de la popu-

lation de la France en 1911 est plus déplo-
rable enoore q'ue les précédentes. Le nombre
des décès a surpassé de 34,869 celai des nais-
sances ; -ìutrement dit, la population francai-
se a diminué de 34,869 unités l'année der-
nière. Le chiffre des naissances est le plus
bas qui ait enoore été atteint On a compiè
seulement 742 ,114 enfants nés vivlants oon-
tre 7/6,983 débès.

Chaqu e année voit s'accentuer la situation
défavoiable de la France au milieu des na-
tions grandissantes. C'est ainsi qOe sur 10,000
habitants, Pexoédent annuel moyen des nais-
sances est de 112 en Italie ,115 en Angle-
tetie, 141 en Allemagne, etc. Le nombre des
mar iages en France est cependant satisfai-
sant : 307,788 en 1911, soit un peu plus qa _ n
1910. La France compte parmi les pays où la
nuplialilé est relativement élevée. Le nombre
des divorces, toujours en augmentation, est
également un peu plus élevé qa'en 1910 et
atteint 13,058.

De l'or pour la Turquie
La « Gazette de Francfort » annonce que

les a. rivées d'importants envois d'or venant
de Londres, qu'on avait déjà signalés depuis
quelques j ours, vont enoore continuer. Us ne
font que traverser les banques allemandes
poar aller en Tarqaie.

La Reischsbank a déjà fait sortir plus de
2 millions d'or.

Ea Porte et les Dardanelles
Suivant le « Berliner Tageblatt », la Porte

aurait informe les cabinets européens qae les
Daidanelies seront fermées de nooveaa, si fi-
lai.e effectuait la prise de possession d'une
des iles de l'Egèe sapérieare.

Ee téléphone dans la rue
L'Allemagne compte certainement autant

d'apaebes que la France et Ir»- -ues de Ber-
lin ne sont pas plus sùres Ir. ..' .it qae celles
de Paris.

Mais l'administration — il faJut bien le

reconnaìtre — y est peut-ètre mtoins routi-
nière. On a installé dans les rtt . des télé-
phones qui permettent aux agents de fei gna-
ler aa poste de police le plis proche tout
incident grave.

L agent porte dans sa poche un micropho-
ne et un récepteUr qui ont la grandeur d'une
monti c II a, en outre, une clef, qai lai per-
met d oavrir les boìtes de contact, disposées
dans Ics raes, et qui contiennent un crochet ef
deux ti ges auxquelles le policier n'a qu'à sus-
pendre son microphone ; il peat donc à toat
moment réclamer du seoours.

Peut-ctre, si cette installation avait existe,
n aurair-on pas eu besoin des sièges de Ch'oi-
sy e; de Nogent pour arrèter Bonnot, Garnier
et Valet...

Vin Valtellina
Coire S.P. Flury & Co

— Ne me quitte pasl lui dis-je, ne me
quitte pas l

— J*. suis femme, me répondit-elle, avec un
soupir... Tu es un homme, sois fort ...

— Sans toi, je ne pourrai plus vivre.
— Et ton serment,"Médéric?
Je lombais à genoax.
— Tu le tiendras ? reprit-elle.
— ne le JSiendrai.j ,- . ., ¦.

Dernière Heure
aaa ¦ ¦¦¦

Au maroc
1A- V0ER , 31. — (Fez 26: Dépèche refu-

sée par la télégraphiè sans fil et apportée par
une rekka(s accélérée.)

L'après-midi a été calme; les pertes des
f.aricnis , d après les informations da dernier
moment et "non encore contrólées, dans le com-
bat, des 25 et 26 mai, seraient de quarante-
deux morts parmi lesquels un officier, et de
sep.an. -cinq blessés.

On craint une nouvelle attaque de nuit.
Au ministère des affaires étrangères, on

déclaré n avoir recu enoore aucune informa-
tion à ce sujet : du 25 au 28 les pertesi fran-
caises n'ajuraient été que de 5 morts et 8
blessés.

Ea question crétoise
ATHÈNES, 31. — Une nouvelle conférenee

a eu lieu hier soir entre M. Venizelos et les
députés crétois. Ceux-ci ont change d'avis en
persislant à vouloir entrer à la Chambre.

M. Venizelos a oonvoqttè le conseil des mi-
nistres afin de délibérer sur les mesares à
prendre relativement à la Chambre dont l'ou-
vertuie est fixée à samedi.

Aviation
LONDRES, 31.. — L'aviateur Hamel, ve-

nant oe France
^ a atterri hier à 2 h. après

midi à Eastchurch il est reparti pour Lon-
dres ou il arriva à 6 heures du soir.

VEL

^^ Chocolat
pour croquer

extra fondan t
L___kT

Chocolat au lait
pour des Alpes

Chaeun me prend pour un avare. Je n'ai ja-
mais dormi pl'us de quatre heures et ma vie
est un supplice... Cependant, du jour où je
vous ai vue, il me sembla qu'une étoile se le-
vait pour moi dans le ciel sombre.^ Seula-
ment vous prìtes sur moi tant d'influence, qlue
l'isolement me paraissait trop lourd1... Je m'ac-
coutarnai a vivre de votre pensée. L'iirrivée
de Petit-Ange me parut Un lien entre nous, et
qluand j ' ai cru que votre pére aurait pour moi
une vraie tendresse paternelle, je suis vena
tout tremblant vpus dire :

« Colombe ! voulez-vous ètre ma femme? »
La jeuno lille se soaleva sur son faiateuU,

prit dans ses petites mains les mains de Mé-
déric et lui dit de son angélique vloix :

— Merci de me 1 avoir offert , marci de m'a-
voir crue digne de vlotre tandresse, digne de
voas coinprenuie. Je voas prouverai qae je
méritais semblable confiance en voas refa-
sant... Je ne me crois pas le droit de me pia-
cer entre vous et la devoir; voas avez fait
une promesse sacrée, tenue religieusement, hé-
ro'i'quement, sans faiblir jusqa'à l'heare où
noas noas sommes rencontres. Estimez-
moi assez poar me croire incapable de me
mettr e en travers de cette route. Je puis vous
le dire, Médéric, dans l'innocence de ma pen-
sée j 'unissais avec joie ma destinéa à la vo-
tre si vous ne deviez jasqa'aa boat remplir "an
devoir sacre... Que M. Clairvaux vous relève
de votre serment, libre à Itti... Quant à moi, je
ne puis vous donnei" qa'an conseil, an conseil
de femme, le voici :Poursar_z cette làche..P

— Et si... Médéric a'osa achever.
— Si -"e mears, voulez-vlous dire? Eh bienl

qu'importe, c'est que Dieu l'aura voulu et qae
le bonheur rèvé par nous n'était pas de ce
monde... Mais si je m'en viais, je partirai en

EA GUERRE
COASTANTINOPLE, 31. — Le consulat

d'Allemagne a délivré j eudi soir 750 passe-
pcits el 250 certificats pour le rapatriement
d'Iialiens.

Ces pièces ont été délivrées. a'ux frais des
sociéti cs italiennes de bienfaisanoe.

RHODES, 31. — Hier matin sont partis
pour Parente 87 prisonniers turcs parmi les-
quels se trouvaient trois officiers ; on a em-
barqué des fusils Maaser et Martini, cent cin-
quante caisses et 25 sacs de munitions poar
fusils Maaser. * . , , : '

Cuisine et sante
Une liltét atnre immense a déjà été écrite

sur la e ìisiae. '
Mais d*ns ce domaine, comme dans beau-

coap d au tres, les nouveaux ouvrages ne font
que ré p "ter et copier les anciens.

Aussi avons-nous rarement l'occasion de
signaler à nos lectrices un livre de cuisine
viaimen t originai oomme l'est le « Guide ca-
linaire » que le distingue professeur G. Hay-
ward, pèi-e, vient de pablier à la Librairie
Payot et Cie.

Ce volarne oomble une lacune.
Il est fai t réellement selon iune formule nou-

velle. Le succès lui est assaré.*
On peut dire que les innombrables publi-

catiuns d'hommes de science, de médecins,
d'hygiénistes ont, depuis le oommencement
du siècle, véritablement renouvelé les princi-
pes de l'ait de la cuisine. ,

Ces ouvvages sont d'un emploi difficile pour
le grand public par suite du manqlue de pra-
tiqué culinaire et des préoccupations trop pu-
rement sc;entifique de leurs auteurs.

L •dé;; nouvelle de l'éminent praticien q'a'est
M. Hayw.iurd est d'avoir cherche à résumair
sa longue expérience en un volume pratiqae
en s'insp irant, pour le choix des recettes et
la composition des menus, des sages prescrip-
tions de l'hygiène, source de 'la sante et da
bonheur.

(1). G Haward, pére, professeur de cuisine
« Guide culinaire ». Etade plus développée et
laisonriév. de la bonne cuisine actuelle, s'ins-
pirant des principes d',alimentation rationnel-
le jivéoonisès par la médecine et l'hygiène
et faisant suit. au « Manuel de Cuisine », 1
voi. grana in-8 de 468 pages,. caxtonné fr.
4. — Librairie Payot '& Cie, Laasanne

Le meilleur n est que
juste assez bon.

Ce vieil adage devrait aussi servir
de règie dans le choix des moyens
propres à conserver et à raffermir
les forces du corps. Parmi ceux-ci

l'Emulsion
SCOTT

fs e  

classe incontestable-
ment au premier rang
parsa composition supé-
rieure comme aussi en
regard des matières
premières y employées.
Vous ne vous repentirez
jamais d'avoir acheté duExigez toujours .11 . *• -l'Emulsion avec meilleur et rait un essai

"._»• avec l'Emulsion Scott.
_iq.ua du Pro- Seulement, ayez curecede Scott. 1 - . 1de demander exclusive-
ment l'Emulsion Scott et ne donnez
pas votre argent pour quelque imi-
tation quelle qu'elle soit.

Prix : 2 fr. 50 et S fr.
dans toutes lea pharmacies.

Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin).

emportant là'-hjaiat 'vlotre impérissàble souvienir.
Colombe s arrota un moment, et voyant des

laim_ dans les yeux da je'ane homme .
— Ohi mon fiancai dit-elle, ne pléuraz pas

je veux vivre jusqu au jour où le nom de votre
pére se trouvant libere, vlous poarrez me l'of-
frir devant Dieu et devlant les hommes.

— Bien ma fille, bien I dit une voix male.
Colombe se jeta dans les bras d'u pére Ba-

lot qlui venait d'entrer.
— Médéric, mon fils, ajoluta-t-il , la Provi-

dence garde les braves gens, espérez en elle.
Ce soir là. il n'v./eut que dès gens heureux

dans l:t mansarde du pére liongus.
Chapitre 41

LE RACHAT D'UNE AME
L hotel Montravers ne présentait plus la

mème aspect .S;ans doute un nombre égal de
valets solennels emplissait l'antichambna; le3
écuries comptaient autant de chevaux, et le
luxe des altelages était samblable, seulement
le banquier seul profitait de oa grand luxe ; sa
femme et sa fille avaient ensemble, et avec
un mème courage, divorcé avec cette bruyante
opulence qui pouvait ,k bon droit, passer
pour Un n reclame.

Le lendemain du jour où Mme Montravars
et sa fille avaient été entraìnéas dans le bouge
infame ae la Roublarde, puis sauvées mira-
culeasement gràce à l'intarvention du pére Fa-
Ito, enfin oonduites dans la misérable demislu-
re des Niquel pour se trouver en face des
victimes du banquier, toutes delux, à' paine
remises de leurs tarreurs et des émotions de
la veille, s erifermèrent dans leùr appartement
en se faisant excuser 'd!s ne pas assister au
repas d!u miatin.

. , ; t(à" (suivrìd)



V otre montre (%
ne marche-t-elle plus |

Allez chez l'hor 'oger

Charles MATHEY
Sion - Place du Midi

Et vous aurez toate satisfaction. Travail
garanti et prix modéré.

En magasin
Régalatoars de style n oderne et ordi-
nale, Pendales , Tabl_ux , Réveils.
Montres en toas genres depais 5 francs

Garantie sur l'ut*ture
Orvèfrerie et lunetterie

MA VIEILL E
expérience m'apprend que le meilleur savon
connu contre le* tachea de rousseur et pour
rendre la peau delicate et souple, le teint
pur et blanc est le vrai

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marque: Deux Minenrs
Pain 80 cts. Comm'e remède sans rivai contre
les peai.x rudes et sèches et pour les teints
senaib]e3 est à recommander

La C r è m e  au L a i t  de Li s se
" D A»  A,.

En vente, le tube à 80 cts. chez :
SION: pharm. Henri Allet, G. Faust, V

Pitteloud , Xavier, Zimmeimann.
Coiff Martin Ebner, Jos. Erné, E. Fnrter
Coiffeur Ch. Ganter.

SIEEfìE : pharm. Burgener, Pierre de
Chasttonay; Coiff Alols Heim.

MARTIGNY -VILLE :. harmacie M. Lovey,
"Pharmacie ìt orand ; Coiff. F.Favre-Collomb ;
I*H. Schmid, coiffeur.
MARTIGNY-BOTJEG : pharm. Ch. foris.
St-MAURICE : Coiff. Ch. d.Siebnthal
MONTHEY : E. Delacost e, pharm.
VTSP : pharm. Ed. Bnrleet.
BI. .TJE: F. Marty, pharm.

TIRAGE DÉJA LE 13 JUIN
l'iio importante chance de gain

est offerte par la

Grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat de

IIATHBOURG
car n-Tivellerrenti elle a eté munie de
pains beanciiup plus nombreux et bien
plus gros, q'><* juHq..'ici
I OOH ì NIIUI I, eu 1011000 Bi l le t s . «ont 46020
Lotti, 8 primes et 10000 Billets gratuits

partagés en 7 classes.
La somme totale des prix s'elève k

Treize Millions 731 000 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus heureux
sera de

lOOOOOO
Un million Marcs

spécialement
1 à 3001. 00 = 51)0000
1 à 300000 = 300*00©
1 à 200000 = 200000
1 k ÌOOOOO = ÌOOOOO
1 k .IOOOO = 90000
2 à 80000 = 160000
2 à 7O000 = 1 .0000
2 a 6000O = 120000
2 k SOOOO = 100 000
2 a 40O00 = 80 000
2 fi 30O00 = OOOOO
7 a 20000 = 14OO0O
3 a 15000 = 430OO

J 6 à IOOOO — 160 OOO
56 à 5000 — 280000

128 ì 3000 — 381000
212 à 2000 — 424000
525 à 1000 — 525000
639 à 500 — 319000

2S439 k 250 — 7109750
151186 k 7500, 6000, 4000, 2500,

400. 300, 220, 200, 175, 150 etc.
Un pian officiel , où l'on peut voir la

m anière dont les gains sont distribués
dans les différentes classes, comme aussi
1* s mises r latives, aera joint gratis à
tout ordre et après chaque tirage, des
listes officielles seront envoyées a nos
clients sans qu'ils aient beaoin de les
demander.

Le pai-Miient des prix est effectué
proinptenipiit et sous la garautie de l'Etat.

Poi ir le prochain premier tirage des
gaihs de cette grande Loterie d'Argent
le prix pour un est
entier billet originai v Fr. 12.50
demi „ „ ,, 6.Z5
quart „ „ ., 3.15
contre mandat de poste 01 le reni-
ti nn r _  ment.
Vu l'enorme chance de gain 'es billets
seront certainement, vite éptrisés t
c'est ponrq'ioi. Nous prions do tions
taire parv_ir les commandes le plns
'ót possible

Kaufmann & Simon
Maison de banque et chance

a Hambourg

SI VOUS ETES MALADE Mé

Bureau Walhall , Lucerne On clic itli e un Représentant sérieux

BA T LOTERIE ~m
de la Maison Populaire de Lucerne
(autorisée par le haat Conseil d'Etat du
canton de Lucerne)
12,777 gagnants en argent avec

Fr. £50,000
a 40,000, 20,000
10,O0O.— • etc. etc.

Commandes chez :

Fabrique de Machines BUCHER-MAM, Mederwenineng
 ̂ (ZURICH)

Pressoirs hydrauliques pour
cidre et vin

(300 Atm.) à 22claies jumel les mobiles • i
tournantes pour commandé fi main ou nn>
teur, divers perfectionnements.

Pressoirs hydrauliques à claie tournau.
et bàtons enlevables (Système Wadensw !'
PI s grande economie de travail et de tem; -

Pompe à moteur ,,Duplex"
(brevet suisse) avec dispositif doublé d'er
brayage et débrayage automatique, n 'exi
point de surveillance pendant le fonctic
nement. Reconnue par des autorités comm
la meilleure pompe à pressoir du mond

Pressoirs hydrauliques [k haute pression
(625 Atm.) pour cidre ct vin , à claie carrée ou ronde
tournante et avec pompe à main ou moteur. Pressoir
le plus avantageux pour des exploitations raoyennes.

Pompes à moteur „ .mplex"
(brevet suisse) avec embrayage et débrayage auto-

matique.
Les plns hautes récompenses a tonte» les

expositions
Demandez le nouveau catalogue special des pressoirs hydrau-

liquos ou la visite d'un ingénieur.
Représentant :
J. Chappuiv.-_.ey, Av. de Simplon 26, Lausanne
____¦____ === l __= I ==== I ===== I ======== I = I ====¦

LA BOUCHERIE
ILouis IMIORISZi à Carenava

17 Bourg - de - Four 17
avise sa nombreuse clientèle qu'à datar di ce jour , elle expédie des viandes i 'e
première qualité, par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus au prix suivants :

Bceuf à bouillir depais Fr. 1.40 le kg.
i&rx) » k rotir » » 1.70 In kg. 3x9.

~~1&® Graisse de bceuf 1.40 le kg. i**»
Poitrine mouton 1.40 le kg.

Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre reinboursen ien
¦==_ 1 ===== I ===== I ===== *==== I ===== I ===== I ===== I ========= I ===== ¦ =====9

Chronomètres Nomis
Vente dircele du fabricaut aux particuliers

8 jours à l'esf .ai Ì2 mois i.e cr_ t IO ai s de garantie
El ég n n o é

_ __. C, ite montre est en bès fori e
boite argeut """/orni conirolé ave *
cuvetie argent, déeitr en relief ,
inon vement ancre. I alancier com-
pi n.sé, doublé p ateau Jevées vi-
sioles. 15 rubis.

La méme montre avec boite sa-
vonese cut livrèe au prix de

Fr. 64.- au comptant et
Fr. 70.- à terme.

Grande variété de decora.

g* Ce chrr-nnmètr * est livré avec
S bulletin de marche et de garantie,
o e ntre acompte de Fr. 6 ; le solde
3 payable pur *. ersements mcnsuels

du 1 r. 6. ou au comptant par
versement du solde après les 8
j urs d'essai. Si la montre no
plait pas, la retourner avant le
terme d'essai et l'acompte verse
s?ra remboursc immédiatement.

No. 796

Profitcz des avantages de notre s) .ème de vente, et adressez
vos e mmandes en indiquant votre adre-sc exacto et profession , à

Compagnie Nomis S.-A,. Fabr. d'horlogerie , Chaux-de-Fonds
Rue du Pare, 8

Notre maison ne lntte pas par les prix, mais par la qualité de
ses produits.

Grand choix de montres en tous genres,
régulateurs, réveils et b ijoulerie

Demandez le ca'alogue gratis et franco

Agents sérieux sont, demandes. Indiquer le nom du journal , s. v. p.

l*a mais n entreprend les rhabillages de montres en tons genres.

Échange de vieilles montres et bijoux pris en paiement

S_S " . _. X marnammo • ——| I ¦ ¦_!_____¦__¦— t-*_K"/.3T_*^XJ__0_

M atériaux de construction
Fabrique de CARREATJX pour DAIXAGES et

de TUYAUX en CIMENT

GETAZ & 10111 Q
VE VE Y — LA USANNE
Dallage ct rcvéJemesit céramiqnes. Appareils sani-

taires posir W. C. Bains ctc.

Chevaux Chevaux
__¦• <3rai*clet, 64, rne de Sloutbrillant, Cj feiilève

Choix Constant de 50 chevaux de trait, luxe, selle, Poneys
Vente et échange en garantie. Féléphoiie 4.48

FRITZ MARTI Soc. ANON. BERNE DéPOT A YVERDON .._ *_!
Faucheuses „Deering Idéal" j j FANEUSES, ràteaux à cheval, ràteaux «FANEUSES, ràteaux a cheval, ràteaux à

andins, monte-font, ràteaux a mains
Presses à foin , bineuses et butteuses

de construction excellente, à 1 oa 2 chevaax et bètes à
comes, appropriées poar toas les terrains, coape rase,
force de traction minime. Le grand écoalement en Suisse
(plas de 15,000 machines) est la meilleure recomman-
dation pour la Deering Idéal.

I*a Barre coupeuse à coupé rase «Deeringi)
particulièrement appropriée pour les regains et herbes de
montagne, s'est aassi très bien comportée pour les fortes
herbes. Nous recevons continuellement les meilleurs
certificats sur nos faucheuses et aussi ponr les barres
coupeuses. Pour étre sur de ne pas recevoir des contre-
facons iuódiocres , on est prie de nous commander direc-
tement les pièces de réserve «Deering Idéal» ou par /f Th
nos dépòts et représentants officiels Exiger la n arque VQ}v

Charrues Brabant doubles. cultlvateurs, machines a
seincr, pompes a purin, chars a pnrin, machines

à épandre les engrais, etc, etc.

= li— :
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ENTREPRISE GENERALE D'ÉLECTRICITÉ

f A .  
VILLAR D

TÉLÉPHONE 1698 LAUSANNE RUE DE LA GROTTE

• ••
INSTALLATIONS SOIGNÉES DE LUMIERE

SONNEEIES ET TÉLÉPHONE
DEVIS SIÌ B DE1ASDE ____

• ••
A P P A R E I L S  EN TOUS G E N R E S

CHAUFFAGE - REPASSAGE — CUISSON
== APPAREILS MÉDICAUX =—=• ••GRAND OIIOIX

DE LUSTRERIE ET BRONZEA D'ÉCLAIRAGE

Ecoul ememts, maladies de vessie, Goutte militaire
Guérison assurée, rapide et sans fatigu e, par l'emploi du

S A N T A L i  C H A R M O T
Supprime toutes douleurs, facilite la miction et rend claires les urines le*ip lu« troubles.
« 4 fr. la boite. — En vente dans les pharmacies princi pales.

Dépòt general et expédition: Pharmacie de la Roseraie rue de Carouge 73, Genève

Fabrique de Chalets Suisses

J. MATHEY :: PRI LLI-LAU SANNE
EXP ORTATION

Viande de jeunes
chevaux et mulets

Rò'i à Fr. 1.20 le kg.
£°u.ilH , . .  ; . . '•- .¦ »
Graisse pour la cuisine „ 1.20 „ „

toutes ces marchandises fraìches
Viande fumee à Fr. 1.60 le kg.
Cotelettes f.imée ,, 1.20 ., ,,
Langues „ k 2.— 2.50 la piòce

?Cervelats k —.20 la paiie
Saucisses de Vienne —.20 „ „
•Saucisses fumées —.20 ., ,.
Gendarmes —.20 ,, ,,
Schùblinge (-auc. cuil e*-) —.30 ,, ,,

k partir de 25 paires franco
Salan.i à Fr. ''.80 le kg.
Saucissons fumés „ 2.40 „ ,.
H. Braun, Charcuterie, Bàie

Pour cause de cessatiou
de Pexportaliou eu Italie

je vends avec perte des toil ries qui
lui étaient destinées et eonsistant en:
550 douzaines de

d. ans de lits
sans coutures, 150 cm. de largeur ,
225 cm. de longueur , 3fr. 15 par pièce,
150 cm. de largeur , 250 cm. de lon-
gueur, 3. 50 par pièce, pur fil garanti

ret sans défaut , tissés avec les meilleu-
•res qualités de fil (quantités minimun
6 pièce, franco , contre remboursement).
A ut. _.arsik, _eiuefabri_, Gies-
shiibel a d. ltlettau (Bohème).

On joint echantillons de toilerie en
tous genres.

s__.uoi£_ *_ ì;__>_
G. Burg ìsser,, boucherie chevaline iì
Emmen, près Lucerne expédie cerve-
las ler choix à 0,10 ct. la pièce.

On est prie de commander à t mps
Livraison à l'essai. — Facilités de paiement

Prospectus gratis et franco.

In. 11 T_ Vii fi adressez-vous dans chaque cas, en toute confiance , k noi.
Je guéris avec des remèdes naturel s agissant sur le sang

et les nerfs , éprouvés par une pratiqué de 30 ans : Neurasthénie, dé-
rangement ct fai blessé des nerfs, maladies secretes, souf-
frances des voies urinaires et de la vessie, épuisement du
cerveau et de la moéle épinière. •— Ni uvelle méthode propre et parti-
culiere avec plus de 90 % de succès. Pas -e  dérangement dans les occupations
journalières. — Dr. mcd. FRIES, médecin spécialiste pour les
organes sexuels et les voies urina ires Zurich I, rue Wal d-
iiiaiin 8. — Ecrivez encore aujourd'hui et demande;: le prospectus. 

Agence Immobiliare, Commerciale, Agricole, Q. J. Lacroix, Genève
5, Kne du Commerce

A YCndre ìt GenèVC immeuDles ae gres rapport — Villas Campagne*
L J.\) Loi. ,

1 PAmaflro au centre de la ville plusieurs bons cafés , ópiceries, laiteries, ma-ri i tini il • gas_ns de chaussures, modes, etc.
ì _ .m _ ni  fn  de maavais débiteart" assurances, vie accidents, incendie, voi etrOUl J»UIie mo ,talité des cheVaux.

La maison ne traité que les affaires sérieuses et avantageuses
Renseignements gratuits ' •' "'

apparence

II Vessie , voies Genito-urinaires II

^-i— riiistifut Hygie Genève —¦¦

Guérison certaine
des Ulaladic*. chroniques des deux sexes teli' s que cy.stites, écoulements ,
catarrhe vésinal , incontiueiice d'urine, maladies des reins, malad es de la
matrice , retards ou suppression des règles et toutes les maladies qui
en résultent , par les Produits Curatifs :'e

Consultation medicale gratuite par des médecin*. dlplomés attachés à
l'établissement.

Analyses d'urine gratuites
Demander lo Questionnaire et la Brochure explicative gratuite en écrivant

Institut Hygie, Genève II.
i

Bureau de placement
Mme R U H L M A N N

Place des 22 Cantons 1 Genève

Offre des employés d'hotel des 2
sexes pour la saison.

J^vajGonifle teinr^
V/ 75 cts. la piace Gr

Chez II. Ganter, coiffeur . . . .  Sion
„ Fred. Favre, coiff. MarUgay -Ville
„ II. Schmid, coiffeur „
., I*. Bassegio, coiffeur ,, -Bourtf
„ Marty, phirmaoie . . . .  Brigue
„ E. Burlct, pharmacie . . Vl*g»


