
On dértìande
une bonne cuisinière pour petit
hotel de montagne ouvert toute
l'année. Bjon gage. Vie de famille .
Entrée de suite.

S'adresser au Bureau du
Journal.

«fé eherehe pour ma bou
eherle

Aerante intéressèe
ou associée.

Offres : CASE POSTALE 10913 A
LAUSANNE , St-FranQois.

Vélo à vendre
k vendre d'occasion un bon vélo
roue libre.

S'adresser au bui eau du Journal
qui indiquera.

Représentants :

Max SCHM I DT & Cie. Lausanne

n SION Magasins Avenue de la Gare vis -à-vis de l'Hotel Suisse H
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Maison de fromage
de Ier ordre cherche

représentant
bien introduit chez les bonnes
épiceries du Valais.

S'adresser sous chiffres A. Z.
100 au Journal FeuiJle d'Avis du
Valais Sion.

Intermédiaires sérieux
non professionnels demandes pour
procurer capitaux à entreprises Ier or-
dre, terrains agricoles , forèts, travaux
publics ; toute sécurité, gros revenus.

Écrire sous U 11020 IA à
ffaasenstein & Vogler, lansanne.

J. E. Mugnier
Maison Grasso, Rne des Vergers, SION

Articles de ménage en tous
genres. Email , aluminium
verrerie. Bel assortiment .

¦

Prix: réduit. Réparations

Farine d'Averne torréflée H. HI
le meilleur aliment pour l'élevage
du jeune bétail. Expéd. par sacs
de 25 et 50 kg. S'adresser à

Bossy & Cie., fabricnnts
CORCFA LLES près Payerne.

ouaux négociants en denrées colo-
niales
Edi un tillons et mode d'emploi gratis.

LA CH ARGUTE RIE
Fritz Stritzel Lausanne

expédie contre remboursement du lard
maigre, saucissons, saucisses foie, aux
choox et toute autre charcuterie de
Ire qualité, et à des prix très bas.

Prix courant a disposition.

In  trou dans la lune
ne peut ètre réparé. mais lo-, trous de
casseroles ou autre* sont réparés à
l'epreuve du feu et de l'eau avec le
ciment la Pondre de Diamaut, f>0 cts.
dans les drogherie». A Sion pharmacie
Pitteloud, k Brigue pharmacie et dro-
guerie Gemsch.

Catarrhe de l'estomac et des intestina VIANDE DE CHEVA L
9) A l'institut medicai Vibron. Cheneau de bourg 35 J, DC&'MÌMK Téléphone 1621-1293
En vous remerciant de vous étre *** "̂ "™
informe de ma santo, je puis vous IA-AUSAM MI'A

dir'i que votre traitement par cor-
respondance m'a complètement gué-
ri du catarrhe d'estomac et des
in tes» iri s, de douleurs dans le bas
ventre, surtout dans la région de
l'aine, des suffocations , de la cons-
tipation. de la chute des cheveux
et de la faiblesse. Georg Arnold ,
Hòffen-Haasgang, bureau commu-
nal de Haasgang.

Adressé: Institut medicai ,,Vi-
bron Wienachten" No 31 près
Rorschach,

Expédie bonne viande de cheval depuis 2 kg. 500
au prix de fr. —.50 — .60 et —.70 le kg. ler choix extra
fr. —.90 le kg.

Saucisses à fr. 1 80 le kg.
Saucissons „ ,, 2. — le k g.

Aehat de elievanx ponr abattre an plns liaiil prix

IlAgrlpn Métho.le infaillible pour
Uvj l̂va tous retards mensuelsEcrire
Radi uni-Mód ii * al , No 46 Nante France.

Novelle p ompe a pili
Médaille d'argent à Lausanne 1910

No donne pas de branloment et extrait les
liquides les plus épais. La pompe et le tuyau ven-
tilateur sont ziugués au feu 11 ne se rouillent pas
Les soupapes sont accessibles avec la main , sans
étre obligé de dévisser ou d'óter quoi que ce soit.
L'étoupage pev.t facilement se rcmplacer. Occupé
peu de place et n 'est pas lourde.

Est reprise en retour sans la moindre diffie
culté dans ies 15 jours en cas de non cpiivcnanc-
ou si la pompe ne devai t pas fonctionner irré-
prochablem"! t et plus facilement que tout autre
système d'égale capacité. Garanties pendant 2 an".
Catalogue gratuit et franco.

J. Labb-art , Aidier mécanique ¦Sterkboru.
Tlinre-ovie
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FABRIQUE DE MEUBLES S.A.
Reichenbacl* FR£S
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.Salles a manger, Salons, ponr Hi
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particuliers, HOtels et Pensiona - £
ìMenbles ponr la campagne ;< ¦ :

Vente par accompte. Devis sur demande. S H
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LA CHAUX-DE-FONDS

-»5»<^iHJii^^»-»1 Régulateurs Modernes
¦à l̂ l̂ll l̂lMlMjl 4 ans de garantie
=̂a =̂ ;̂=ia!faaaa ĵ 10 mois de crédit - 8 jours à l'essai

Magnifi que sonnerie cathédrale
No. 996. Cabinet noyer mat,

haut 75 cm., cadran et pendute
argentés, marchant 15 jours ;
sonnerie de l'heure et l/j heure.

Au compiali! fr. 41 A terme fr. 45
I" «rstnwit Ir. 6 Acompts mtnsutls Ir. 6

No. 969 Le mème modèle mar-
chant 8 jours, sonnantlesquarts
magnifique sonnerie cathé-
drale.très forte et harmonieuse
sur gong « National » avec 3
tons différents.

Au comptant li . 62 A terme fr. 68
I" vcncrritnt Ir. 10 Acwngtrs mtnsu» ls Ir. 6

Grand choix de montres pour hommes
et dames. Chaines, Réveils, Régulateurs
Catalogue illustre gratis et franco.
Concessionnaire pour la vente
directe aux particuliers des mon-
tres Audemars frères, de Genève.

COMPTOIR NATIONAL D ' HORLOGERIE
87, Rue de la Paix — LA CHAUX-DE-FONDS

LA BOUCHERIE
.Ls» lUIOREEi à Genève

17 Bonrg - de - Four 17
avise sa nombmise clientèle qu'elle expédie des viandes do première

qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus aux prix suivants :
Boeuf .\ bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.

.gjc-) » ii ròtir D » 1.70 le kg. {?-%%>
•s® Graisse de boeuf non fondue 1.40 le kg. ®®*

Poitrine mouton 1.40 le kg.
Les commandes sont expódióes par retour du courrier contre rembours.

GRANDE

Boucherie F.ROUPH :: Genève
Maison fondAe en 1 8 B O

Eri plus de mon service d'exportation en gros, j'expédie par colis postai dep.
2 kg. 600 et au dessus. soit : Bouilli de 1.30 à 1.50 le kilog. Roti bffluf 1.70 k
2.30 le kilog Poitrine mentoli k 1.40 le kilog. En ce moment, graisse de ro-
gnons à 1.40 le kilog. Veaux et iroutons entiers ou détaillés i. des prix très bas.
Les commandes sont envoyées par retour du courrier et contre remboursement .

Tarif special ponr Hòtels et pensions » —̂—̂ —— ¦**̂ **̂ *****̂ **̂ m*̂ m********«M

véritable seulement, si elle est achetéo direct ement de ma maison — en noir, en blanc et couleurs a partir de fr. 1. 18

(hilne fondue
Boucherie F. Zwahlen

Ire qualité a frs 1.20 le krìog
Expédition conscienceuse

10. rue Enning. liansauiic
¦ »m ¦ m mas *** m m ¦¦ i l i  —as a

De toute colle lassò
Quand tout est casse
On achète lo ciment
La Poudre de Diamant....
Emerveillé, étonué alors
Car c'est une empiette d'or :
Tout est réparé, solide et beau ,
A l'epreuve du feu et de l'eau !
Nombreux remerciements
Sur la Poudre de Diaman t
A f>0 cent, le paquet partout.
Dans les bonnes drogucries surtout.

! Couvertures !
de toits et

Revetements de fagadas
SèI nt ITI':

an vent et anx onraeaiis

Gronde légèrotA
Durée iilimitéc

Garantie de IO ans.

Echantillons et renseigne-
ments à disposition

i CESAR CALDI !
J TANNERIE r*

| DOMODOSSOLA |
¦ Vacliette blauclie cii-ée ¦
Ì Achat des peaux d ¦ vaches \

| l I
! LOUIS CALDI ì
\ BORAGOMNERO (Hovare) \
1 VIM» KOUQES |
- :: et BLANCS :: |
*| ! Echantillons sur demande ! M

•»WmW.4»W_W4»M«

a*MW*1&*&>am!&mi<**>MM\ K9 /&m

Retards
tiss règles sont guéris immédiatement
sana dérangemont par remèdes inof-
fensifs. — Envoi discret Fr. 4.70 contre
remboursement.

Écrire Case 249,'Stand, Genove.

Fossoirs démontables

Système ,,Faself<
BREVETE

en vente chez tous les marchands de fers

VIANDE FRAICHE DU PAYS
Derrière de boenT a sécher et saler fr. 1.40 et 1.45 le kg.
Quartier de devant : fr. 1.25 et 1.3o le kg.

Expédition par e lis postaux de 2 kg. 500 et au dessus. 
Bceuf rOtì depuis fr. 1.40 le kg. Bouilli dep -is 1.20 le kg

Aloyanx, 'ilets , et faux filets anx plns bas prix.
Prix spéciaux pour HOTELS, RESTA URANTS etc. Téléphone 6129

Boucherie D. NA VILLE, Halle de Rive, GENÈVE,

r ^AGRICULTEVRS
Si vous désirez avoir de
beaux arbres fruitiers, en
bonnes variétés, adressez-

| vous en toute confiance
aux :

Grandes Pépinières
I aA* af òoccarct
1 Petit Saconnex GENÈVE Petit Saconnex

Plusieurs milliers d'arbres fruitiers tiges
à la vente soit : Pommiers Reinette grise
Reinette Canada, et autres ; Abricotiera
Luizet et autres ; Cerisiers variés ; Cognas-
siers ; Noyers variés ; Poiriers variés ;
Pruniers variés ; Grand choix de poiriers
nains 1 et 2 ans, 125 variétés, dont : Wil-
liams, Duchesse, Giffard, Doyenné de
Juillet au cent. Grand choix d'arbres d'or-
nement, Conifères, Rosiers en tous genres

Catalogne envoyé franco sur demande

Boucherie Henri Huser
Gare du Flou - IAAIJSAWNE - Téléphone 31-20

Bouilli extra a fr. 1.— 1.20 et 1.30 le kilog.
BOli Ire qualité ,, 1.50 et 1.70 ,, ,,
.Spécialité de BtEUF SAI,»', à fr. 1 50 le kilog.

Expédition par poste et par retour du courrier

Un cadeau
qui fera plaisir

??

chez :
Bouteille . . . fr. e.- sté S8e de Coiisommation SionDemi-Litre . . . „ 4.— 
Quart de Litre . „ 2.20 Maurice Gay, Sion 
Flacou de poche . „ 1.— zr-— ~ — r*.E. Mouton, Neg., Sierre

A VENDRE
d'occasion à bas prix une excel
lente pompe de jardin.
S'adresser au bureau du Journal

Rideaux brodés
Grands et petits rideaux en moua-

seline, toile et tulle application, par
paire et par pièce, vitrage, brise-bise,
etc. Vente directement aux consòm-
mateurs. Echantillons par retour du
courrier.¦IL simn

HEBISAJJ. ScJunitlaus.se
Fabrique speciale

DE KIBK/VI 'X BRODÉS

Le* mys.-ere
est diivollal

Femmes de ména ge
n'utillsez que le

Venezol"
la meilleure ciré liquide pour pirquett

et llnoléums.
1/2 litro, 1 fr. 53 - -  1 litre , 2 fr. 50
On reprend les bldons vides et on

en remboursé la valeur.
Un essai eat convaincant,

Ea vente chez:

Jean Jost , Epicerie, Sion.

Baume St-Jacques
¦n** Marque déposée *§F

de €. Tmumaun, pharm. Baie

Remède souverain " pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle
ulcérarations, brùlures , varices
pieds ouverts , éruptions , eczé-
mas, dartres , hèrnorrhoAdes , en-
gelures. Prix 1.25 dans to -'.es
les pbarmaciep ville et cam-
pa , ne. Dépòt general

Bàie, Pharm St-Jacques
SION, Pharmacie Faust
Murfi fjnj - : IMiai-tuaric I A « VC ,V

Bicyclette ili Modèle Anglais luxe
Tonriste j j 2 freins s. jaotos
Complète (|J nickelées ou Torpedo

5 ans garanl ie. Catalogne gratis
Enveloppe forte fr. 4.50
Chambres à air fr. 8.50

Louis ISCHY , Fabricant , Payerne

Les recettes 5

Dr. Ostker
réussissent toujours !

Qu'on essaie :

IA C (jìfltcan au chocolat.

Matières employòea: l>58 gr. de beurre ,
500 gr. de sucre , 8 ceufs, leurs blancs
battus en neige , 600 gr. de farine , 1 pa-
gnet de Sucre Vanillin du Dr. Oetker
1 paquet de .A -vain en poudre dn Ur.
Oetker , 8 cmllerees a bouche de cacao

1 petite tasse de lait ou de creme.

Próparation : Faites mousser le boeurre
ajouiez le sucre, les Jaunes d'oenfs, le
Sucre Vanillin, le lait la farine, cette
dernière mélangéo au l.evain en pou-
dre et enfin les blancs d'oeufs battus
en neige. Partage/. la pàté en deux et
mèlangez le cacao a une des moitiés
remplissez alors le inolile graisse eu
superposant des conches avec ou sous
cacao. La cuison dn gàteau demande

1 heure a 1 heure et demie. (

Dépót general des produits

du I>r. Oetker

Georg Weingàrtner , Zurich

L'ouvrier et les
Veillées des Chanmières
II. Gautier, éditeur 65 quai des
Gds. Augustin , PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

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

Abounement d'un an7 francs



Les armements
en Europe

—¦¦¦—¦—

La guerre d'Orient et le perii européen qui
en est résulte, ont eu pour effe t immédiat l'aug-
mentation des armements en a rance, en Alle-
magne et en Russie.

Le conseil supérieur francais de la guerre
a tenu une importante séance hier après-mi-
di à l'Elysée ; à l'issue de oette réunion, on a
communiqué la note officielle suivante :

« Le conseil supérieur de la guerre s'est
réuni sous la présidence de M. Poincaré, pré-
sident de la Républi que. A l'unanimité, Je
conseil a déclare qu 'il y avait nécessité abso-
lue dans l'intérèt de la défense nationale d'
augmenter les effectifs militaires. Après avori*
examiné les divers moyens proposés pour at-
teindre le but , le conseil les a déclarés insuffi-
sants. A l'unanimité également, il s'est pro-
noncé en faveur du service de trois ans, stric-
tement et rigoureusement égal pour tous, sans
aucune dispense ».

Cette décision était prévue ; les journaux
francais — à l'exception des organes socialis-
tes — ont mene depuis quelque temps une
campagne énergique en faveur du renforce-
ment militaire en réponse aux mesures prises
par l'Allemagne.

On sart que cette dernière puissance prépare
une nouvelle loi destinée à renforcer sa si-
tuation militaire dans une grande mesure.

Le « Lokal Anzeiger » annonce que le pro-
jet comporterà un milliard de marks au chap i-
tre des dépenses à faire une fois seulement et
200 à 220 millions de marks à ceJui des dé-
penses annuelJes. Le milliard de marks, soit
un milliard 250 millions de francs, serait uti-
lisé à la réfection des li gnes fortifiées de Ja
frontière russe. Les casernes nouvelles y fi-
gureraient pour 150 millions de marks. La
somme serait répartie sur trois ou quatre an-
nées. La loi entrerait en vigueur dès le ler
octobre de cette année.

De plus, les dépenses annuelles de la loi
aérienne sont évaluées par le mème journal à
30 millions de marks soit 38 millions de francs.

La couverture financière de ce projet se-
rait assurée par la création d'un impòt sur
l'héritage, d'un impòt sur les dividendes des
entreprises commerciales et industrielles et
d'un impòt indirect atteignant les classes les
plus fortunées.

De son còte, la Russie envisagé l'augmenta-
tion de ses effectifs par la création de trois
nouveaux corps d'armée. Le nombre de ces
corps d'armée sera ainsi porte à quarante et
un.

L'augmentation prévue de cette année com-
porterà urie division de tirailleurs et deux di-
visions d'infanterie.

Les milieux parlementaires ratifieront sans
aucun doute possible les projets militaires du
gouvernement.

On sait que la Douma a toujours été au-de-
vant des désirs du gouvernement imperiai en
matière de défense nationale. La commission
de la défense nationale à Ja troisième Douma.
avait fructueusement contribué à l'améliora-
tion de l'armée par le recrutement et par li
réorganisation de l'artillerie en particulier. Non
contente de voter les crédits demandes par le
ministre de la guerre, elle a augmienté à main-
tes reprises d'elle-mème Je chiffre de ces cré-
dits.

Eniin, nous avons signalé l'autre j our que
l'Italie va renouveler tout son matériei d'ar-
tillerie et de troupes de montagne. Dans une
année, tous les régiments d'infanterie, les ai-
pins, les bersaglieri, la cavalerie seront four-
nis de mitrailleuses Maxim.

Sur mer la mème fièvre d'armements est
constatée : dans la discussion du bud get de la
marine au Reichstag, les orateurs de tous les
partis ont déclare qu 'ils ne reculeront devant
aucun sacrifice pour maintenir la flotte alle-
mande au haut degré de perfection qu 'elle a
atteint.

M. Paasche, national-libéral , déclare : « Nous
nous réjouissons de l'effort accompli par nu-
tre marine. Nous formons des vceux pour que
le secrétaire d'Etat, M. de Tirp itz , persevero
dans ses efforts ».

M. Wiemer, député liberal , dit à son tour :
« Mes amis politi ques accorderont tout ce

qui sera nécessaire pour l'achèvement de
l'oeuvre entreprise. Des sacrifices sont indis-
pensables ; nous les ferons. Le centre catholi-
que les fera aussi ainsi que l'a déclare le dé-
puté Erzberger ».

Le député Schulze, conservateur* libre , ré-
sumé ainsi l'opinion :

« Personne ne saurait douter de notre es-
prit de sacrifice ».

Le « Giornale d'Italia » examinant Ja situa-
tion des diverses puissances navales dans li
Mediterranée, trouve insuffisant le program-
me naval italien.

« Si l'Italie, dit-il , se borne à mettre dans
l'année courante en chantier deux dread-
noughts, elle en aura huit en 1916 ; la F ran-
ce en aura douze ou treize , l'Autriche huit.
et dans la pire hypothèse, sept ».

L'organe romain demande ce que devient
dès lors le ferme dessein des hautes sphèr33
maritimes, de maintenir toujours , par rapport à
l'Autriche, la proportion de trois à deux. La
supériorité numéri que des croiseurs cuirassés
italiens ne suffit pas à rétablir cette propor-
tion, car le type autrichien Radetzky est su-
périeur comme valeur de combat au type ita-
lien « Vittorio-Emmanuele >:.

Le « Giornale » conclut : « Ce qu 'il faut
c'est que l'Italie maintienne sa supério-
rité sur l'Autriche et se trouve vis-à-vis de la
flotte francaise dans la mème situation , toutes
proportions gardées, que la flotte allemande
vis-à-vis de la flotte anglaise dans la mer d.i
Nord ».

Que deviennent devant tous ces préparatifs
et cette fièvre d'armements, les doucea utopies
de la paix l

i ê tunnel die base du Hauenstein

Chronique agricole

Nouvelles de la Suisse *"jj

Di s i l i » » de Sion
MM. de Torrente Henri. Sion 1601

de Riedmatten Jacques, Sion 1542
Ribord y Joseph, Sion 1611
de Courten C.-A., Sion 1469
de Riedmatten Raoul , Sion 1570
Dallèves Etienne , avocat, Sion 1468
Roten Renjamin, Savièse, 1577
Luyet J., vice-président , Savièse, 1572
Pralong Louis , président , Salins 1460
Balet, député, Grimisuat , 1024

District de Conthey
MM. Evéquoz Raymond , préfet 1067

Gaist Jules, député 1068
Putallaz Emile député 1061
Dessimoz Pierre, avocat, 1074
Delaloye Abel , avocat, 1078
Coudray Benoni , député 1070

Cercle dc JVendaz
MM. Délèze , notaire (conservateur) 438

Lathion (liberal) 360
District dc Martigny

MM. Couchepin A., prés du Cons. d'Etat 1831
Camille Défayes, député, 1818
Bruchez Maurice-Théodule , Fully 1820
Fama Albano, député, Saxon, 1815
Burnier Joseph, Saxon 1817
Monnier Joseph-Daniel , Isèrables 1832
Sauthier* Auguste , Charrat, 1812

En haut : un groupe d'ingénieurs eu costume de mineurs. — En bas : l'en
ftrée su,d du tunnel , près d'Olten. , . . ; ¦

Commission federale
d'estimation

Le Conseil federai a nommé poni* une nou-
velle période de six ans commencant le premier
avril 1913, membres et supp léants de la com-
mission federal e d'estimation :

26me arrondissement. Vaud-Ouest , membro
M. Jules Zen-Ruffinen , ingénieur à Sion, ier
supp léant M. Rollier préfet à Neuveville ; 2me
suppléant M. de Brémont , professeur à Fri-
bourg.

27me arrondissement. Vaud-Est , membre M.
Fritz Montandon , à Boudry, et suppléants
M. Pasquier, député à Sàles (Gruyère), et De-
lacoste, geometre, président eie la commune de
Monthey.

28me arrondissement. Valais. Membre M .
Benzon , notaire à Nyon; supp léants M. D.
Moret , à Menières (Fribourg) et M. Maison ,
préfet à Aigle et M. Chatagnie , député k Cor-
serey (Fribourg) .

30me arrondissement, Genève, Membre. M.
Bruen-Jordan , directeur du Registre foncier
du canton de Vaud à Lausanne, et suppléants,
M. Desplands, conseiller national à Villars-
Lussery et M. Maurice d'Allèves , ing énieur
cantonal , à Sion.

De Baie à Genève en aeroplano
L'aviateur suisse Audemars a volé hier ,

mardi , de Bàie à Genève.
Parti de Bàie à 3 heures, il a atterri à

Genève à la hauteur du rond-point de Plain-
palais , à 6 heures 11. . . . .

Voici quel ques détails sur ce beau raid :
Après une première tentative de départ à

2 heures, il dut rentrer à Bàie pour vérifier
l'état de son moteur qui fonctionnait mal.

Enfin à 3 heures et demie, Audemars re-
partait , mais en prenant moins d'altitude et à
4 heures 3' il passait au-dessus de Bienne;
bien qu 'ayant à lutter contre un fort vent du
sud , le gracieux Morane filait majestuieuse-
ment et les habitants de Neuchàtel Je virent à
4 heures 23' se diri gean t sur Genève.

Mais depuis Colombi er, Audemars eut à
nouveau madie à partir avec son moteur, et
petit à petit , il se rapprochait du sol ; en dé-
pit de tous ses efforts , le rendement se fit
toujours moindre et finalement, à Yverdon
mème, dans Un petit bout de champ, Audemars
atterrissait , le moteur s'étant arrété complète-
tement.

Un rapide examen permit à l'aviateur de
constater que, connue au premier départ , le
carburateur était recouvert d'une coache de
giace de plus d'un centimètre.

Ayant vérifié l'essence et laisse le carbura-
teur se réchauffe r, Audemars reprenait son es-
ser avec l'aide de personnes de bonne volonté
auxquelles il avait donne aupaiavant les ins-
tructions nécessaires.

. Etant remonté à mille mètres environ, tout
marcha bien au début et Audemars passait au-
dessus de Cossonay et survolait le lac de
Genève, dès Rode.

A partir de ce moment, le moteur fit en-
core des siennes, et c'est à grande peine qu,'
Audemars put arriver jusqu 'à Genève , hési-
tant à atterrir aux Charmilles ou k Plainpalais

Dans le canton d'Argovie
Dalis ie canton d'Argovie sur deux cent trei-

ze députés que compte le nouveau Grand Con-
seil, 198 ont été élus au premier tour, soit 148
anciens membres et 50 nouveaux. Un deuxiè-
me tour de scrutin aura lieu dimanche pour
Ies 15 mandats encore à repourvoir dans six
circonscriptions.

Au Tessin
Dans les quatre arrondissements tessinois,

il a été trouve dans l' urne 26,202 bulletms
valables pour Ies élections au Grand Conseil ,
dont 13,581 libéraux , 11,444 conservateurs 977
socialistes et 200 Pro Indemini. D'après Ies
résultats provisoires , seraient élus : 50 libé-
raux (48 en 1909), trois socialistes et 42 con-
servateurs (44, en 1909). Les libéraux gagnent
un siège à Lugano et un k Bellinzone .

CANTON DU VALAIS
—-¦¦¦ ¦¦¦ '¦¦¦

Les élections de dimanche
Nous publions la liste des députés élus di-

manche dans tout le canton avec le nombre de
suffrages obtenus par chacun d'eux :

Districi de Conches
MM. Dr. Alexandre; Seiler . 1027

Walpen, avocat - 984
CI. Speckly, hòtelier 897
E. Seiler, préfet 953

District de Brigue
MM. Amherdt Antoine, 791

Dr. Clausen .* " 853
Perri g Adol prre ' 825
Salzmann Arit. * ...- ¦ 782
de Stockal per Joseph 874
Tschieder Bern., 541
Werner Xavier 898
District. de Rarogne or.

MM. Albrecht, préfet 355
Tiehelli. Ernest -, 385

MM. Henri Roten,.:
Hans Schròtej, . ;
Roth Joseph,'^,
Roten Edouard.

District dc Eoèche
MM. Varonnier 1424

Bayard R. 1205
Zen-Ruffinen Julius 1071
Lorétan A.' 1019
Zen-Rufinnen Emile 943
Zen-Ruffinen Ign. 872
Lorétan Raym. 868

District de Sierre
MM. Albasini , député 1659

Bagnoud Francois , député, 1581
Barras Francois , capitaine , 1915
Berclaz Pierre; avocat, 1942
Bonvin Pre-.Jos. président , 1936
Devanthéry Pierre , avocat, 1902
de Preux Charles , député 1641
Peter Joachim , député 1923
Tabin Georges, député, 2001
Tissières Joseph, président 1870

, District de Viège
Dans le district fje Viège, il y a deux rial

lottages.
Districi de Rarogne oc.

Dans le district de Rarogne-Oc v sont élus

Cercle de Sierre
Dans le cercle de Sierre,- MM. P-M. Zwissig

et A. Morand , obtiennent la presqu 'unanimité
des voix.

District d'Hérens
MM. Anzévui Jean, député 1494

Leuzinger Henri ,député 1495
Beytrison Martin , député 1447
Jean Francois , député , 1478
Pitteloud Edotìard/ député, " 1410
Dayer Jos.:Lotiis , Hérémence 1438
Pitteloud Viflcérr.t , Agettes 1279

Guex Maurice, député, 1828
Gay-Crosier Camille, député, 1814
Morand Georges, député, 1823
Ribordy Charles, député, Riddes, 1837

Cercle de Eeytron
M. Buchard J. (conservateur), 150

District d'Entremont
MM. Cyrille Joris , prés. du Tribunal 1204

Pouget Camille, avocat 1179
Deslarzes Jean-Joseph , 1192
Troillet , préfet 1148
GaUland Louis, 1162
Troillet Raph., 1105
Gard Camille 1157

Cercle de Semurancher*Eiddes
M. Adolphe Mettroz , 300

District de St-Maurice
MM. Cergneux Frani;., prés. Salvan , 1101

Coutaz Alexis, vice-prés. Vérossaz, 1053
Lonfat Alphonse, capit, F inhaut , 1063
Pellissier Maurice , St-Maurice 1061
Rappaz Jean-Pierre ,Evionnaz , 1068
de Werra Henri , dép., St-Maurice 1080

District de Monthey
MM. Rémy Berrà, Champéry, 1488

Gabriel Gex-Fabry, Val d'Illiez , 1464
Maurice Rouiller , Troistorrents , 1489
Laurent Rey, avocat Monthey 1493
Erasme de Courten, Monthey, 1483
Emile Wouillou d, Collombey, 1486
Louis Bressoud , deputò , Vionnaz 1473
Carraux Emile, Vouvry, 1512
Curd y Albert , Port-Valais 1481
Christen Meinrad , St-Gingol ph, 1502

* * *
Ce que disent Ics journaux

Du « Nouvelliste valaisan »:
« Le peuple valaisan a voulu donner une

leijon à la Gauche, à ses dirigeants surto ut.
qui, sans caractère, se laissent totalement dé-
border par les éléments extrèm.es.

Qui a déclare la guerre ?
Le parti radicai inontheysan.
MM. Delacoste, Eug. de Lavallaz , Pignat et

Leon Martin se lavent les mains, nous le si-
vons, et rejettent la responsabilité sur MM. Dé-
fago et Cie. Mais, en fin de compte, n'étaient-
ils pas libres de faire claquer les portes et
d'envoyer leurs démissions, plutòt que de s'en-
gager dans une pareille aventure ?

C'était trop leur demander ; aussi portent-
ils aujourd'hui un fardeau bien épineux.

Nous ne croyons pas ètre indiscret en révé-
lant que , sans le geste d'intransi geance farou-
che des radicaux de Monthey, les conserva-
teurs du district de St.-Maurice- et de Con-
they étaient disposés à des concessions, pour
la paix des esprits et l' union des bonnes vo-
lontés. »

Du « Journal de Genève » à propos de ia
victoire conservatrice de Monthey :

« Il fa ut dire que le chiffre de 238 conser-
vateurs à Monthey-Ville apparali enorme aux
conservateurs eux-mèmes, et l'on ne saurait
l'expliquer autrement que par l'appoint d'un
certain nombre d'ouvriers. On a en effet l'im-
pression que, après avoir sollicité deux sièges
de . députés et s'en ètre vu concéder un, les
socialistes ont été fort embarrassés de ce sim-
ple fauteuil. N'auraient-ils pas su qur prier de
venir s'y asseoir?.. . Se seraient-ils disputés
alentòur? Le fait est qu'on a beau torner et re
tourner la liste sur laquelle ils avaient demande
de fi gurer , on ne voit pas bien qui tenait leur
place. Peut-ètre aussi sont ils encore peu pré-
parés, ou tout au moins privés d'un chef dont
la voix soit assez forte pour faire taire les réeri-
minations à l'adresse des radicaux et effacer
les souvenirs de la grève verrière de 1910. Da
plus , d'autres communes n 'ont donne aux li-
béraux que des majorités infimes, telles Cham-
péry et Collombey. »

De la « Revue » de Lausanne sur la dimi-
nution de l'opposition libérale en Valais :

<• Ce résultat s'explique comme suit: La
revision de notre loi électorale (population
suisse au lieu de la population totale) a surtout
atteint les localites de la plaine où séjournent
les étrangers et où le parti liberal a ses meil-
leures attachés ; en outre la réduction du nom-
bre des députés, obtenue en èie vant le quo-
rum électoral de 1000 àmes de population to-
tale à ilOO tètes de population sursse a eu
pour effet de rendre plus difficile la formation
de cercles électoraux à majorité libérale. »
_ . Concernant la défaite libérale à Monthey, le
eorrespondant de la « Revue » l'attribue à
la formidable campagne menée par les diri-
geants du parti conservateur.

De la « Gazette de Lausanne » :
« On était loin de s'attendre à pareli re-

sultai , puisque le parti radicai refusai! les
propositions d'arrangement qui lui étaient fai-
tes. Il y a dans ce dur verdict populairé ,
un symptòme de l'état d'esprit du vrai peup le
valaisan . Il admet, en princi pe, l'idée de pro-
grès et de liberté , surtout quand il en découle
un bien-ètre immédiat et tangible; mais il veut
rester attaché fermement à sa foi reli gieuse, à
ses pieuses traditions , air respect. de ses insti-
tutions.

» Or, il est incontestable qu 'une fièvre d'hos-
tilité reli gieuse s'est emparée, depuis un cer-
tain temps , de quel ques mene-ars malencon-
treux qui , par la voie de la presse, crient sans
désemparer « sus au clericalismo », foncent
à bras raccourcis sur l'Etat très démocratique
qui prèside aux destinées du Valais , et vou-
draient introduire dans nos moeurs simples et
pacifi ques des théories nouvelles prétendues
sociales et. des ferments de discorde dont on ne
veut rien. »

A propos des élections
dans le district de Sion

Nous recevons la lettre suivante :
« Monsieur le rédacteur ,

>; J'ai été étonné de la désinvolture avec
laquelle vous m'avez exclu du parti conserva-
teur dans votre Journal du 4 courai...nt.

» Permettez-moi de vous contester formel-
lement ce droit.

» La dissidence relative à mon élection, n'é-
tait nullement basée sur une divergence d'o
pinions , mais uni quement sur une question lo-

cale, de Grimisuat .
» Conservateur-progressiste je suis, conser

vateur-progressiste, je resterai.
» Veuillez agréer, etc...

» Balet Maurice, député »

I/apiculture en Valais
Nous relevons les renseignements auivanta

du rapport de M. H. Gay sur l'inspection des
ruches en 1912 dans le lime arrondissement.

L'hiver relativement doux de 1911-12 a per-
mis un grand développement du couvain déjà
à parti r de février, de sorte qu 'à fin mars plu-
sieurs rayons en étaient complètement garnis
et que les colonies étaient, cornine force de
population , de près d' un mois en avance s'ur les
années moyennes, ce qui promettait beaucoup,
pour le moment de la récolte. Malheureusue-
ment, les retours de froid du commencement
d'avril sont venus arrèter ce bel élan, en dé-
truisant la floraison des arbres fruitiers. Le
froid a non seulement fait larir les sources
du nectar fourni en ce moment par les ceri-
siers et les abricotiers , mais a été cause que
les abeilles ont dù resserrer leur groupement
ot ont été forcées d'abandonner une partie dn
couvain qui se trouvait aux extrémités infé-
rieures des rayons.

Il s'en est-suivi une grande mortalité de. ee
couvain refroidi , ce qui a fai t croire à beau-
coup d'apiculteurs qu 'ils avaient la loque dans
leurs ruchers ; j 'ai été appelé de plusieurs
còtés pour constater la chose, entre autres à
Sierre, St-Léonard, Vex Vétroz et Uvrier.

Ce couvain , mort des suites du froid , n'était
pas loqueux, mais s'il s'était trouve dans ces
ruchers ou environs des germes de loque, cel-
le-ci aurait trouve un terrain tout préparé pour
son développement ; il n'en a rien été heureu-
sement ; ce couvain a été sorti par les abeil-
les, ce qui n'est pas le cas pour celui qui esl
loqueux.

J'ai découvert trois foyers de loque : aux
ìles de Sion, à Vétroz , et au Pont de la Morge
dans les deux premiers, les ruches malades
ont été détruites. Au Pont de la Morge, la
ruche malade depuis peu seulement, aarait
pu ètre guérie par des soins minutieux; j'ai
donne les remèdes nécessaires, mais ils n'au-
ront pas été appliqués assez sérieusement, aus-
si la ruche a péri , ainsi que sa voisine à la-
quelle la maladie a élé communiquée.

A Sion, deux essaims venus de l'étranger
depuis peu, au mois de juin , ont été detraila;
ils provenaient d' un rucher loqueux.

Si la loque ne peut se produire dans une
ruche que lorsque le germe y a été introduit
d'une manière quelconque , il est assuré qu'une
colonie mal Jogée et mal soignée, non ga-
rantie du ' froid et de inumidite, affaiblie par
suite de provision insuffisante et malsaine et
dont le couvain aura souffert , sera beauco'jp
plus sujette à devenir loqueuse qj 'une autre
se trouvant dans de bonnes conditions._^

C'est ce que ne comprennent ou ne veulent
pas comprendre de nombreux apiculteurs ; de
là le danger. La facilité et iinsouciance avec
Ìesquels ont fai t venir les essaims de n'impor-
te quel fòiirnisseur ont aussi été souvent la
cause de la maladie chez nous.

Quan d on aura groupe en sous-sections da
la société valaisanne , les apiculteurs de chaque
district ou région et qu'on leur fera visitor
tour à tour les ruchers de la section, en leur
donnant sur place des ihslructions pratiques,
on aura plus fait pour Lextirpation de la lo-
que que par l'emploi de tous les spécifiques
connus.

Il est à désirer que celle manière de voir ,
lancée, il y a une année ou deux, suive son
chemin, et que bientò t ces visites en corps
des ruchers auront lieu , pour le plus grand
bien des apiculteurs et de leurs protégées.

M. Gay a visite 383 ruches, appartenant à
100 propriétaires. La loque a été constatée
dans six ruches don/» 5 tont été détruites et Ja si-
xième toste en traitement : deux ruches dou-
teuses soni en observation.

M. Charles Ribord y, inspecteur du Ilfme
arrondissement. a constate la présence de la
loque dans trois colonies , à Liddes et dans
sepl colonies , à St-Maurice.

Toutes les ruches contanuuées ont été dé-
truites.

M. le professeur Venete, à Briglie , inspec-
teur du ler arrondissement, a visite 112 ru-
ches desquelles 36 ont été reconnues loqueu-
ses dans 16 localité. 14 ruches ont été dé-
truites et 22 sont en traitement ou restent en
observation.

SIERRE — Arboricolture
et cours de taille

La Société d'agriculture de Sierre fera don-
ner :

1. Un cours d'arboriculture par M. Rézert
professeur , le 7 et 8 mars;

2. Un cours de taille de Ja vigne le 10,
11 et 12 mars.

Réunion à 8 heures du malin à la nouvel-
le maison d'école. Le Comité.

Ee Cadastre federai
Le bureau federai du reg istre foncier vient

de pirblier ime circulaire qu 'il a fait adresser
par le Département federa i de j ustice et police
aux gouvernements des cantons pour leur rap-
pelei* qu 'ils ont à édicter dans les limites
du droit federai , les prescriptions complé-
mentaires concernant la triangulation du IV
ordre, les mensurations parcellaires, iorga-
nisation du cadastre (mensurations nouvelles
et conservation) et de soumettre ces prescrip-
tions à l'approbation du Conseil federai. .

Pour rendre plus facile cette tàche le Bureau
federai adressé aux cantons mr aperc u clair
des dispositions à prendre.

Le bureau indi que en outre quels sont les
travaux que la Confédération subventionne et
d adreisse aux gouvernements cantonaux un
projet de contrai de rnensuration que les com-
munes auront à conciare avec les géomètrss
chaines de cette besogne.



Faits divers
Un voi a Tarsenal de Brigue

On vient de découvrir à iarsenal de Bri-
gue un importan t voi de munitions et de
couvertures, qui a été commis dans des con-
ditions mystérieuses.

Les voleurs, qui ont disparu sans laisser de
tracés, ont dérobé 3800 cartouches chargées,
4800 cartouches à blanc, et treize couvertures
de bivouac.

Société valaisanne des hòteliers
Dimanche, 23 février, a eu lieu à Sierre i

assemblée generale de la Société des Hòteliers
de la Vallèe du Rhòne et de Chamonix.

Ensuite dime conférence très intéressan-
te, donnée par M. le conseiller national A. Sei-
ler, sur l'association « Pro Sempione », la so-
ciété a décide d'entrer dans cette association
et a vote en sa faveur une subvention an
nuelle de 600 francs pendant trois ans.

Circulation automobile
On nous écrit de Bramois :
Hier soir, entre 7 et 8 heures du soir, ti-

pe automobile ne cessait de traverser le villa»
ge en avant et en retour, effrayant sur son
passage gens et bètes ; c'est le moment où 1 on
méne à iabreuvoir les chevaux. venant du tra -
vail ; beaucoup ont une grande frayeur de ces
véhicules et les conducteurs sont exposés à
des accidents.

feut-on permettre dans de pareils passages
où les rues sont si étroites de laisser circuler
des automobiles? Que l'autorité competente
veuille mettre fin à ces courses noctumes k
des vitesses exagérées dans nos parages.

Avis à nos abonnés
'ur. Les abonnés qui étaient absents lors

de la présentation de la carte de rembours,
pour l'abonnement du ler semestre ou qui
pour un autre motif, ion laissée revenir im-
payée, sont priés de bien votrloir réserver bon
accueil au recouvrement qui laar sera présen-
te dès le 15 courant. Nous les rendons atten-
tila à l'augmentation des frais que leur oc-
casionnent les rembours impavés.

SPORTS
mma

Le match Cherpillod-Fellay
M. Armand Cherpillod nous écrit :
« J'accepte de rencontrer le dimanche 9

mars, à 3 heures de l'après-midi à l'Hotel de
la gare, à Sion , le champion lutteur valaisan
Louis Fellay, de Bagnes. J'exige que M. Fel-
lay depose 5 minutes avan'f. la rencontre li
sonarne de 200 francs à MM. les arbitres.

. » Voici mes conditions :
» Que le match se fasse en lutte libre.
» Que dans aucun cas il ne peut y avoir de

match nul .
» . Les prises de jiu-jits u interdi tes ainsi que

Ies coups dangereux.
» Espérant que M. Fellay acceptera mes

conditions, qui sont honnètes, je vous prie d'ac-
cepter avec tous mes remerciements mes senti
ments dévoués.

» Armand Cherpillod,
» Champion du Monde de lutte libre

Chrenique aiutalii
in ¦¦¦ ¦ m

SION — Cours militaires
préparatoires

Les jeunes gens àgés de 16 a 20 ans, do-
miciliés dans la commune de Sion désirant sui-
vre le cours militaire préparatoire, peuvent s'
inserire auprès du lieut . A. Géroudet, à Sion ,

Ce cours n'aura qu 'une durée maximal^
de 60 heures, pendant lesquelles on landra à
développer et a assouplir le corps du jeune
homme et à former de bons tireurs.

Délai d'inscri ption : 20 mars.

feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 15 )

Les Frères le Coq
— Jè suis en ce jour la personne la plus

qualifiée pour y Tieprésenter la noblesse de
cette province. Vous viendrez aussi , monsieur
de Julhiac le Coq? Il nous faut montrer à toma
que nous maintenons haut et ferme, contre
leurs ridicules prétentions , l'intégralilé de nos
privilèges.

— Ah! certes, il urge de rabattre le caquet
de ces robins, de ces bourgeois, dont iinsolen-
ce, par la sambleu ! fut trop longtems irritan-
te I approuva Gaspard.

Mais au fond , il n 'était rien moins que
sur de pouvoir pénétrer près de la reine ne
voulant à aucun prix profiter de la permis-
sion accordée au populairé d'entrer librement
dans la salle où les souverains prendraient
leur repas. Pour ètre admis à la reception du
soir, il faudrait. demander audience à la ré-
gente, et celle-ci pouvait refuser de le reoevou*.

— Si elle refuse, vociferai! Gaspard, en ré-
ponse à la mème objection formulée par Hen-
ry, si elle refuse , par le nom de mes pèrsa ,
jes uis capable d' aller trouer le ventre de son
Italiano 1

— Il en serait , ma foi , bien capable, son-
geait, Henry, se rendant avec son atné à la
maison de ville.

Et en attendan t le retour de ihurssier, au-
qoel Gaspard, avait d'un ton arrogant jeté cet
Wdre : « Allez demander au ror et à la reme
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Carte des prinei pales voies ferrées de l'ouest de l'Europe. — Le poste d'ob
servarion au? som met du Mont-Blanc

L'importance militaire
du Loetschberg

Le dernier rad de la ligne des Alpes ber-
noises venant d'ètre pose, — ce qui signifie que
d'ici à deux ou trois semaines elle sera utili-
sable au point de vue militaire, — on peut dé-
sormais parler en toute liberté de son im-
portance stratégique, ou , ce qui revient au
m«aie. de la situation périlleuse qu'impli quai t
pour nous jusqu 'ici l'existence d'une seule
voie ferree vers le Simp lon.

La ligne du Valais, située parallèlement à
la frontière italienne, est exposée en effet à
ètre coupée par un corps de couverture, pour
peu que celui-ci soit conduit avec intell igen-
ce et energie. Serions-nous par exemple en
mesure, le jour d'une réclaration de guerre,
d empècher un régiment d'alpins et quelques
batterica de montagne de passer un des cols en
anioni de Sembrancher, de s'installer à Mar-
tigny-Bourg à l'abri du feu de Saint-Maurice
et de couper . la ligne du Simplon au moyen
de l'artillerie ? C'est douteux, et il en serait
résulte pour le moins un retard considérabl e
dans la concentration de nos troupes au Sim-
plon , ce qui eùt singulièrement compli qué la
défense de cet important passage.

C'était là un inconvénient majeur , qur de
sormais ne subsistera plus, toutes les troupes
affectées à la défense du Simplon pouvant 5-
tre diri gées sur Brigue, très rapidement, par le
Loetschberg, qui augmente ainsi , dans une très
large mesure la liberté de nos mouvements
stratégiques.

Objectera-t-on que iinauguration de oette
li gne ajoute une complication aux tàches de la
défense nationale, en obli geant notre armée à
défendre un tunnel de plus ? Cet argument
n'aùrait pas gr.xnde valeur, la vtallée du
Loetschberg pouvan t ètre défendue aisément ,
mème contre des forces très sup érieures. En
tous cas, au moment où l'ennemi parviendrai t
à Goppenstein , on aurait eu tout le loisir de dé-
truire un kilomètre de tunnel et d'arracher ain-
si d'avance à l'adversaire tout le bénéfice de
l'opera tion.

L'impératrice douairière de Chine
dont POLI S avons annonce récemment la mori.

si messieurs de Julhiac le Coq peuvent leur
rendre hommage », Henry entrevoyait déjà son
frère embastillé , decapile peut-ètre.

Fort heureusement la réponse fut favora-
ble. Gaspard , le poing fièrement campò sur la
garde de l'épée , dit à Henry en passant, devant
lui :

— Je savais bien qu '« on » n oserait pas
faire une felle injure au nom de Julhiac le
Coq. i - , ¦ . ;

henry moins confiant que son aìné dans
la vertu magique de ce nom, soupeonnait dans
cette condescendance la main de Jacqueline,
et il ne se trompait pas.

Jacqueline se trouvait près de la reine , lors-
que ihuissier transmit à celle-ci la requéte
de Gaspard.

— Messieurs de Julhiac le Coq? lui de-
manda la régente. Qui sont ces messieurs-là?

— Madame, répondit la jeune fille, MM.
de Julhiac le Coq sont de nobles seigneurs de
la province. M. le baron Gaspard a été bien
entrarne par d'imprudents amrs à des actes
que réprouve Votre Majesté, mais U les regret-
te sincèrement, et Votre Majesté n'a pas plus
fidèle sujet que M. le chevalier Henry de Jul-
hiac. Je supplie Votre Majesté de consentir à
recevoir ces messieurs de Julhiac le Coq.

— Ces messieurs de Julhiac le Coq ont un
trop gentil avocat pour ne paint gagner leur
procès, fit Anne d'Autriche en sounant. Nous
consentons à les recevoir.

Les corps municipaux avaient préparé de
leur mieux une reception brilhante aux sou-
verains. Avant le repas, une tro upe de co-
médiens, mandée tout exprès de Poitiers, où
elle attendali le passage de la cour, vint jouer
le « Cid » tra gèdie de M. Pierre Comeille.

Pendant le souper de huit services avec quatra
bassins chacun, il y eut un beau concert de
trompettes, et tous les citoyens de la bonne
ville se bousculèrent pour défiler dans la
salle où souparent le roi, la reme régente, 13S
princes et pnneesses de leur maison , ainsi
i|iie les autres personnages de marque.

fj r.ispard fut prie de s'asseoir à la table
royale, entre Mlle de Montpensier el Mlle de
Boscamnant, distinction flatteuse qui le ra-
vit , mais dont 'il ne sohgek point à remercier
•a fille de son notaire . Il paradait , portait haut
la tète, donnait avec emphase la réplique à
ses voisines, lesquelles, dans le slyle usité à
ihòtei de Rambouillet , discouraient sur le
« Cid ».

— J'envie Clumène, disait Athénai's. Qu elle
gioire d'inspirer Ies exploits d'un Caméador
par le seul pouvoir de ses charmes !

Gaspard bondit sur sa chaise :
— Paraissez , Navarrais, Maures et Castil-

lans ! déclama-t-il , plus belliqueusement et
plus fort que l'auteur chargé du ròle de Ro-
drigue.

— Oh! surenchérrssait Mademoiselle, qu 'il
vienne en Amadis celui qu 'attend mon es-
poir ! Qu 'il vienne me quéri r sur un palefroi ,
pourfendant tout sur son chemin... et oomme
une autre Oriane, sur un second palefroi , je
le suivrai !

— Qui ne se glorifierait d'ètre l'Amadis d'
Oriane si illustre?

Et le baron s'inclinait devant Mademoisel-
le avec tout le respect dù à une fille de
France.

La disposition des tables farsait que Jac-
queline et Henry places iun près de l'autre ,
se trouvaient dos à dos avec le noble grou-
pe. MUe La Bertonnière pour la première fois,
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LES ÉVÈNEMENTS DES BALKANS

Opérations navale*
ATHNES , 5. — On mande de Corion aux

journaux que dix transports grecs chargés de
troupes ont quitte hier Corfou acoompagnés du
croiseur « Psara » et de torpilleurs et se sont
diri gés vers le nord. L'après-midi les navires
de guerre ont bombarde Santi-Quaranta. Les
Turcs n'ont pas répondu , les transports sont
rentrés à Corfou dans la nuit. On annonce que
les Grecs ont occupé Santi-Quaranta.

Dernière Heure
A—¦¦

Le sort de Salonique
ROME , 5. — Une dépèche de Constantino-

ple dément catégori quement la nouvelle pu-
bliée par le « Secolo » d'après laquelle la
Turquie aurait déjà consenti à la cession de
Salonique à la Grece.

IVavire perdu
LONDRES , 5. — Une dépèche de Constan-

tinople au « Lloyd » annonce qu'un vapeur
anglais avec ses passagers est perdu corps et
biens dans la mer de Marinara.

Contrebande de saccharine
HAMBOURG , 5. — La police de Hambourg,

a découvert une importante organisaìion de
contrebande de saccharine.

Quatre personnes ont été arrètées à la gare
au moment où elles allaient remettre à un
commercant un chargement de saccharine.

L'enquète ouverte aussitòt à fait savoir qu 'il
s'agit de saccharine provenant de Suisse.

La paix prochaine
SOFIA, 5. — Tous les ministres des gran-

des puissances ont déjà recu des instructions
pour offrir aujourd'hui au gouvernement bul-
gare la médiation des puissances en vue des
négociations de paix.

BELGRADE , 5. — Les ministres des gran-
des puissances ont rendu visite hier au prési-
dent du conseil auquel ils ont fait connaìtre
la demande de la Turquie aux grandes puis-
sances.

M. Pasitch a déclare qu 'il prenait note de
cette démarche mais qu 'il se réserverait de
répondre après entente préalable avec les al-
liés.

CONSTANTINOPLE , 5. - On commencé a
déclarer dans les milieux officiels de la Ports
que les pourparlers avec les puissances ont
établi un accord sur plusieurs points pour la
conclusion de la paix , qui serait prochaine .

Il semble en outre que la presse cherche à
préparer l'op inion publi que à l'idée de la paix
et aux conditions des alliés.

Une curiosité à Zurich
en plus cest le Peterhof nouvellement cons-
truit, au Paradeplatz , ..oit la plus grande mai-
son de soieries de la Suisse où nous venons de
transférer notrè commerce ; fait sur lequel nous
nous permettons d'attirer l'attention de notre
clientèle du dehors. Choix sans pareil en etoffes
en soie et d'articles en soie de tous genres. Echan-*
tillons et catalogue franco par retour du courrier

Adolf GRIEDER & Co., Z .rich C.79
Fond e en 1889
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dès aujourd'hui on vendra un lot de marchandises
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venait d'assister à ime représentatiòn théà-
irale. En termes prouvant son goùt très
sur, elle expnmait à Henry l'admiration éveil-
lée en elle par le chef-d'ceuvre de Cornedle-

— Vous m 'en voyez toute transportée, di-
sait-elle. Quels beaux vers ! Quel sublime lan-
gage pour peindre de sublimes sentiments !
N' est-ce point votre avis , monsieur ?

Et elle ajoutait :
— Que pensez-vous de Rodrigue et de Chi-

mène?
Soudain la voix de Gaspard s'adressant à li

belle Boscamnant, s'eleva, passionnée :
— Qui ne brùlerait de surpasser Rodrigue

poni* mériter l'amour d'une telle Chimène !
— Mon frère répond pour mar, fit Henry .

C'est le voeu , qu 'après avoir entendu le héros
de M. Pierre Corneille . chaque amoureux for-
me en son cceur.

Le scurire dont le chevalier de Julhiac ac-
compagnai! cette déclaration en soulignait clai-
rement le sens. Jacquette, très timorée pour
tout ce qui pouvait effleurer sa candeur, roa-
gi't, mais fei gnit de ne point comprend re. Hen-
ry, plus tendrement insista :

— Jacquette aux cheveux chàtains, n 'ètes
vous pas touchée du sort de ces pauvres .i-
moureux ?

— J'ai encore les yeux mouillés de leurs
déchirements et de leurs luttes, hésita la jeu-
ne fille ; pourtant...

— Pourtant?
— Je ne puis qu 'approuver leurs beaux

scrupules , insp irés par la conscience du de-
voir ?

— Il y a devoir et devoir , essaya de dis-
cuter Henry. Ce que ion nomme ainsi sou-
vent n'est qu 'un faux point d'honneur...

— Il n'y a point de faux devoir , monsieur
de Julhiac, et tout dépend de la facon d'inter-
préter ce point d'honneur dont vous parlez.

— Voulez-vous dire, rigoureuse Jacquette,
que mrse en demeure de choisir entre un de-
voir , mème de cette sorte, et un amour hon-
nète et légitime, vous renoncerrez à l'amour ?

— Non. Je garderais strictement le devoir
mais je ne renoncerais point à l'amour. J y
resterais fidèle dans l'intime de mon àme...

Un incident coupa court à ces entretiens où
se peignaient si bien la mentali té des « amou-
reuses » d'alors ; celles qui servirent de ty-
pes au divin Corneille. Lès premières, comme
les Chimène, les Camilles , les Emilie , passion-
nées pour la gioire de leurs amanfs et la leur
propre , passionnées surtout pour la réussite
des causes auxquelles se sont vouées leurs ju-
véniles ardeurs ; les secondes, à l'exemple d-3
Paulin e, sachant .limer et souffrir en silence
résolues à tout sacrifier sur l'autel de la
plus austère vertu .

Profitant de la liberté qu'avait ce soir-là le
populairé d'approcher des souverains, un ja-
cobin p 'avan-cait vers la régente et lui remet-
tait un placet. La régente le lut aussitòt ; puis
s'adressant au religieux qui , les yeux baissés
sous la cagoule, attendait que Ja reine dai-
gnàt lui parler :

— Quelle est cette dame Lainé, dit la ref-
ne, qui me suplie de me rendre à son logis —
car vieille et impotente elle ne peut venir l* '-*
moi — et prétend avoir des révélations à me— Vous ne comprenez donc pas que l'amour

parfois passe outre au devoir?
— Non , certes ! L'amour , selon moi, doit

toujours au devoir céder le pas !

faire ?
Le jacobin , homme très pieux mais fort

nai f , ignorant dans quel but cette audience

La démobilisation autrichienne
VIENNE , 5. — Suivant la « Reichpost », le

rappel d'une partie .des troupes de la frontiè-
re de Galicie commencera cette semaine. L-JS
gouvernements de Pétersbourg et de Vienne
d'accord sur le principe du rappel n'ont pas
encore réussi à s'entendre sur le texte du com-
muniqué officici à faire à ce sujet. Les diffi-
cultés de rédaction qui seront bientòt aplanies
n'influeront d ailleurs en rien sur la décision
nettement exprimée par les deux gouverne-
ments de rapporter les mesures militaires ex-
traordinaires qui avaient été prises des deux
còtés de la frontière.

Grand incendie^
Le feu a détruit la ville de Nosawa, aJu

Japon, localité fréquentée par la famille im-
periale. Lorsqu 'on réussit à se rendre maitre
du feu , à minuit, il ne restait plus qae la villa
de li'mpératrice douairiè re et deux rues par-
tiellement atteintes.

Chez les Élèves
qui sont inappliqués et indirrérents,
il faut souvent rechercher la cause
dans l'état physique : constitution
delicate ou autre. II est d'urgence ici
d'exciter l'appélit insuffisant et de
produire une meilleure nutrìtion du
corps. Rien n'atteindra ce but comme
l'Emulsion Scott, le fortinant reconnu
depuis des dizaines d'années. Si les
enfants en prennent régulièrement
quelque temps, ils se fortifieront à vue
d'ceil, leur torpeur disparaitra et
l'étude leur sera bientòt un vrai plaisir.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes pharmacies.
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d'un mouvement (uniforme Bans dépense de for-
ce motrice. Mais alors l'attraction terrestre n'e-
xistant plus, les corps à l'intérieur du véhicule
n'auraient plus de poids, eri particulier le voya-
geur qui flotterait dans sa prison comme ime
bulle de savon dans mie cloche. Tous les objets
l'environnant feraient de mème et s'il lui pre-
nait envie de boire, par exemple, les liquida
n'étant plus pesants n'auraient aucune raison
pour passer de la bouteille dans le verre, du
verre dans le gosier et du gosier dans Testo
mac l Ce serait le supp lice de Tan tale.

Pour supprimer tous ces inconvénients , doni
la description est digne d'un Wells, il faudrait
communiquer à l'appareil une acceleratici!
constante créant une pesanteur factice. Cela
permettrai t, il est vrai d'atteindre des vitesses
formidables, fort utiles pour franchir les énor-
mes espaces- considérés mais la dépense d'e-
nerg ie deviendrait encore plus enorme.

Avant de discuter sur les aménagements et
les détails, il faut savoir s'il existe une source
d'énergre assez concentrée pour assurer la pro-
pulsion de l'engin sans que la poids total soit
macceptable. Hélàs ! il n'en est rien; pour le
court trajet de la Terre à la Lune, il fau-
drait emmagasiner l'energie sous ime forme
400 fois plus condensée qu 'elle ne l'est dans la
dynamite, et il faudrait consommer, par kilo-
gramme transporté, près de 300 kilogrammes
de cet explosif extrapuissant. Par contre, 25
kilogrammes de radium sutfiraient , tellement
est grande l'energie contenue dans ce corps.
Mais il faudrait 1,670 ans pour que la moitié
seulement de cette energ ie fut libérée, et on
ne sait comment activer ce dégagement!

De la terre à la lune

Après avoir conquis les mers, l'homme s'est
définitivement adjugé l'empire des airs. Les
ballons-sondes s'élèvent jusqu'à 40 kilomètres
et les aéroplanes évoluent couramment à 3000
au 4000 mètres au-dessus dir sol. Que reste-t-iJ
à désirer maintenant, sinon d'étendre encore le
champ et, réalisant le rève des romanciers et
des poètes, de créer la locomotion interplané-
taire. Si hardie que puisse paraìtre cette idée
elle a fait l'objet d'études approfondies et M.
Esnault-Pelterie en a récemment entrebenu les
membres de la Société de physique de Paris.

Existe-t-il un moteur capable d'assurer Ja
propulsion d'un engin dans le vide interpla-
nétaire ou n'y a-t-il d'autre procède que celui,
plutòt simpliste, propose par Jules Venie, qui
consiste, ni plus ni moins, à envoyer un enor-
me boulet « muni de ressorts » dans l'espace
à l'aide d'un canon extravagant? Oui un tei
moteur existe, ou te-ut au moins le princi-
pe sur lequel il pourrait reposer . Ce moteur
est la fusée, autrement dit , le moteur à réac-
tion. La fusée en effet s'élève par suite de I x
réaction qu 'exercent sur elle, en s'échappant
les gaz de la déflagration de la poudre. Le
milieu extérieur n'intervient pas, l'appareil
marche mieux dans le vide que dans l'air : le
moteur interstellaire serait donc une sorte d'e-
norme fusée. i

La consommation de l'agent de propul sion
serait d'ailleurs relativement faible ponr Un
long voyage ; car lorsque l'appareil serait suf-
fisamment loin , l'attraction de la Terre ne se-
rait plus sensible et Je voyage se continuerai!

était sollicitée, répondrt « que Mme Lame é-
tai t une devote séculière dont la réputation
s'étendait dans toute la province. On affir-
mait que cette vénérable dame, insp irée par
Dieu prédisait l'avenir ».

— Elle s'est fait porter de la Rochelle, mal-
gré ses infirmités, conclut le moine, pour
révéler à Votre Majesté des choses de la plus
haute importance.

Alors Athénai's de Boscamnant intervint
pour vanter la sainteté de Mme Laìné, attes-
tant que cette respectable personne avait en
effet le don de seconde vue.

— Vous auriez tort , madame, appuya-t-elle
de refuser d'entendre ce que cette voyant*
tien t à dire k Votre Majesté. A mon avis, oe
serait repousser un avertissement du ciel.

— Nous irons d*>nc demain matin chez cet-
te dame Laìné, déclara la reine, plus tourrnen-
tée qu 'elle ne le laissait voir de cette insis-
tance d'une « voyante » à l'éclairer.

Pour chasser l'impression pénible que la
prière de Mme Lamé avai t produite sur son es-
prit, la régente se leva de table et se rendit,
suivie de toute la compagnie, dans la salle
où avait eu lieu la représentatiòn théàtrale.
Sur l'esltrade, des violons, remplacan t les co-
médiens, se tenaient prèts à « donner le bran-
le ». Mademoiselle, qui raffolait de plaisir, in-
vita le baron de Julhiac le Coq pour ètre son
partenaire et exécuter avec elle les figures du
triolet. Pareille faveur eut transporté Gaspard
,de joie s'il n 'eut été déjà engagé vis-à-vis d'A-
tiréna'fs. Il courut donc aussitòt s'excuser au-
près de celle-ci , Mlle de Boscamnant savait qu'
elle devait céder le pas à une fille de Franoe
et que l'invitation de la cousine germaine du
roi ne se pouvait refuser. Aussi dit-elle à Gas-
pai-d: ' '

Allez de ma part prier M. votre frère ; il | à l'éloigner de vous ? Songeriez-vous par ha
est gentil caval ier, et de cette facon j'aurai tou-
jours comme danseur un Julhiac le Coq.

Gaspard s'élanca, ne doutant pas que son
cadét ne s'estimàt très flatte de cotte invita-
tìon .Quelles ne furent pas sa déconvemre et
sa colere, lorsqu 'il apercut Henry, qui , tenant
Jacquette par la main, la conduisj iit pour le
triolet !

— Je venais, chevalier, dit-il , comme s'il
ne voyait pas Jacqueline, vous transmettre
l'invitation de Mlle de Boscamnant.

— J'apprécie l'honneur que daigne me fai-
re Mlle de Boscamnant, répondit Henry, mais
je puis dire en toute sincérité , que je re-
grette de ne point l'accepter. Mlle ila B'arton-
nière m'a déjà .accordé la gràce de danser avec
moi ce triolet.

La vieille galanterie francaise, dont tous les
gens bien nés se piquaient alors de suivre les
règles, obligeait Gaspard à se contenir de-
v ant Jacqueline ; mais qu 'il s en dédommagea
quand son frère et lui se trouverent en tète à
tète ! Son mécontentement était d'autant plus
vif, qu 'après le triolet Anne d'Autriche lasse
da voyage s'était retirée dans ses apparte-
ments ; et la belle société, s'étant crue obligée
de suivre son exemple, il n'avait pu réparer
l'impolitesse commise envers Athénai's.

— Or ca ! petit cadet , vociférait-il , vous mé-
riteriez qire je vous tirasse les oreilles ! A-t-on
idée de semblable inconvenance ! Devant
Leurs Majestés le roi de France et la reine ré-
gente, devan t Mademoiselle d'Orléans, devant
lant de hauts personnages réunis, vous affi-
cher ainsi avec Ja fille de votre notaire !

JVIonsieur , rétorqua Henry, Mlle La Ber- sireux de la réparer. Vous plaira-t-il mon frè
tonnière ménte tous les égards que...

— Elle n 'est point née ! Cela suffit , monsieur

sard à ses écus poni* l'aire bouillir vos max-
mit.es ?

— Halte-là mon frère !
— Port bien, j' aime cette révolte... Dans vo-

tre particulier, comblez cette peti te tabellion-
ne d'autant d'égards qu 'il vous agréera., mais
je vous défends en public de la trailer comme
l'égaje des filles de qualité!

— Vous défendez l protesta vivement le che-
valier. Et de quel droit?

— Du droit que me donne sur vous nos an-
tiques chartes féodales. Avez-vous donc oublié
monsieur, que chez nous l'aìné hérite du pére
défimt de tous les droits que ce pére avait
lui-mème sur* les frères et soeurs, pour con:
server rintact l'honneur du nom légué par les
a'ieux? Vous ne pouvez pas contracter mariage
sans mon autorisati on, beau cadet, tenez-VDUS-
le pour dit .

Henry firt sur le point de riposter que l'aìné
avait .aussi la chargé de « conserver intact »
le patrimoine. Un involontaire respect le re-
tini, tellement étaient puissantes sur lui les
traditions ancestrales. Malgré ses extravagan-
ces, Gaspard était le chef de sa maison, et quoi
q;ut'(il en efult il Iuic en imposait. Bien pJius, il
comprenait jusqu 'à un certain point sa fureur.
Soudain ce frère intrànsigeant, qui s'était mis
à arpenlter la chambre avec de grands gestes
s'arrèta devant lui en l apostrophant :

— Mais vous ètes donc mùr pour les Peti-
tes-Maisons ! Vous n'avez mème pas songé à
faire vos excuses à Mlle de Boscamnant !

Le jeune homme répondit d'un ton humble :
— Je <reconna.is en ceci ma faute ,et suis dé-

ré, de me conduire réclamer mon pard on de la
belle Mlle de Boscamnant ?

— Elle m'a permis de vienir lui presettitter
mes hommages à Tailleboiirg, où elle doit se
rendre après le départ de la reine. Vous m'ac-
coniipagjnerez kf Tj iillebourg et vous salu*evei?
par la' jrnéme oeeasion M. le due de La Tre-
molile , prince de Tarente, qui veut bien :r>e>-
cevoir les .amis de sa noble cousine.

Les deux frères se séparèrent, d'accord en
apparence , mais la déclaration de Gaspard , son
mépris si nefttement exprimé. pour la fille da
tabellion avaient fait pressentir au cadet des
Julhiac l'écueil où se heurterait son amour.
D'après la coutume, le mariage du cadet ne de-
vait pas ètre célèbre sans J'assentiment de Gas-
pard. Tout autre union eut été répatée « al-
liance clandestine », c'est-à-dire nulle quant
aux effets civils el pri vant les enfants à naitre
dir mariage de tonte succession, tant directe
que collaterale.

Toutt à l'henry, grisé par la poesie de Cor-
neille, par le charme de. sa jolie voisine , Hen-
ry avait enfreint ses résolutions de sagesse.
Ses paroles et ses regards avouaient à Mlle
La Bertonnière une tendresse que son honneur
lui défendait, actuellement du moins, de lui
faire partager.

En effet, en admettant mème qu il bravai les
refus de son ainé, maitre La Bertonnière con-
sentirait-il à ce que sa lille entràt dans une
famille , fut-elle de la plus , haute lignee ,malgré
l'opposition du chef de cette famille? Jacqueli»
ne ne. lui avait-elle pas signifie aussi qu 'elle
serait dans ce cas sa conduite? Obli gée de . choi-
sjr , elle sacrifierait l'amour au devoir!

Le cadet des Julhiac songea longtemps à ces
éventuaulités qui le torturaient; mais il était
jeune, plein d'espoir en 1 avenir, qu 'il devint
seulement assez riche pour que Gaspard ne
put l'accuser de chercher de quoi « faire

bouillir ses marmites » avec les écus d'un ro-
bin , qui sai t alors si l\a(,moui*eiix de la lielle
Mlle de boscamnant ne fléchirait pas devant u-
ne mesaillance que sa passion serait encline
tout naturellement k excuser?

— Plus que jamais je veux réussir ! i'é-
cria Henry, avec l'a"belle ardeur de la jeunes-
se et de l'amour... Il me faut combler avec des
pièces d'or le fosse qui me séparé de Jacque-
line.

Il s'assit contre 1 antique table à écrire du
chanoine. alignant des chiffres , calculant ses
gains et ses dépenses... pour bientòt s'assom-
brir. Les recettes restaient problémati ques , el
ses débours s'élevaient, dès l'heure, à un total
considérable.

En piévjision d'une récolte abondante, il a-
vàit. commande, sur les plans de Gaginaire ,
une demi-douzaine d'alambics qui attendaient
prèts à fonctionner. Mais les fonds inanquaient
il allait faJloir de nouveau recourir à -un em-
prunt. Ensuite il ne sufl'irait pas de produire,
il faudrait vendre. Etani donile Ies difficultés
des Communications, où trouver à écouler les
stocks qui s'amoncelleraient dans les chais de
.Ttdhiac?

L'esprit pratique de Henry lui rememora li-
ne circonstance qui l'avai t frappé au banquet
roy àl. Les vins Ies plus prises étaient tous éti-
quetés de noms étrangers.. . A sa marque, aus-
si, la célébrité ne pourrait venir que de l'é-
tranger, avec lequel il lui était possible de fai -
re le trafic sans déroger. Des gabares partaient
assez fréquemment des quais de Saintes pour
échanger avec l'Ang leterre des marchandises
variées. Pourquoi n'essayerait-il pas d»3jf}>ro-
poser sa « Grande Champagne » aux Ang^s?

(à Huivie).
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Les peintures prchistoriq nes
des grottes

En dehors da groupe septentrional des ca-
vernes peintes des Pyrénéens cantabriques q*ai
est en relation étroite avec la F rance meridio-
nale de l'àge dir renne, on ne savait, il y a
peu d'années encore rien des vestiges analo-
gues du reste de la péninsule.

L'abbé Breuil, de l'Université de Fribourg,
que le prince Albert de Monaco a attaché com-
me professeur à son nouvel institut de paleon-
tologie humaine à Paris, a eu l'occasion dé-
jà de mentionner à diverses reprises les dé-
couvertes qui se sont prodixites dans les trois
dernières années en Aragon et en Catalogne
où on a trouve des peintures représentant des
animaux domesti ques ou sauvages, conjointe-
ment avec des hommes chasseurs et des fem-
mes vètues de courtes robes.

Aujourd'hui , en présentant à l'Académie la
reproduction de , ces curieux et intéressants
vestiges du passe, ce savant fait l'exposé de
ses dernières découvertes. On peut, dit-il, les
divisei* en trois groupes :

1. La caverne de la Pilota, dans Ja pro-
vince de Malaga, découverte par le colonel
ang lais W. Werner , présente quatre époques
de figures, dont les trois premières rappellent
étroitement les premières phases de l'art pa-
léolithi que du nord de l'Espagne, soit par les
animaux , assez bien dessinés, soit par les si-
gnes, jaunes , rouges, puis noirs. La quatrièm e
phase est exclusivement schémalique, compo-
sée de dessins noirs snperposés à tous les au-
tres ;

2. Les abris peints de l'est de l'Espagne,

GoffreS IOrtS I Ver solitaire avec la tète
7) Le soussigne a été délivre dans l'eupnee de deux heures par les produits inof-

incombustibleB fensifs de l'Institut medicai „Vibronu ù Wienachten du ver solitaire avec la
deputa fr. 75.— téte. En gnge de j -econnaissance j'autorise 1 Institut medicai „Vibi-on" a publier

la présente attestation du succès complet avec mon nom en entier. Pauline
"E-1 

Tflll X'P Keb.1, Romershofen, Basse-Franconie.—Signature legale ; Bòmershofen, le 16x. . -a- o-u-A -o juillet 1911. Walk, bourgemestre. Adressé : Institut medicai „Vihren", Wienachten
i,uuy :uiu«- No 31, près Rorschach."Tallev - I. i iuyunuc

auxquels se rapporten t plusieurs trouvailles
antérieurement signalées en offrent de plus ré-
centes ; celles d'Albaerte. Là se tr*ouvent des
scènes de chasse et de danses des plus cu-
rieuses, où des petits archers semblables aux
Boschimans ti rent des flèches sur des cerfs,
des bouquetins , des bceufs sauvages et auasi
des élans et des chamois, qui émigrèrent d'Es-
pagne avant l'ère de la pierre polie. Ces pein-
tures sont d'un intérèt extrème par la recons-
titution de certaines scènes de la vie sociale et
par celle des costumes; on retrouvé les « da-
mes à robes », mais des hommes, qui sont
nus, ont seulement des plumes dans les che-
veux cornine Ies Peaux-Rouges;

3. Le troisième ensemble comme le second,
est exclusivement compose d'abris sous ro-
ches et s'étend sur la moitié sud-oueust de l'Es-
pagne ; une cinquantaine de roches peintes eri
Sierra-Morena ; une trentaine\en Estramadure,
ime douzaine en Miurcie livrent des figures de
style purement schématique . Au début d-3
ces manifestalions, on fait encore assez bien
les animaux, puis tout devient schématique
et les figures humaines, geometri ques, don-
nent naissance aux plus bizarres simplifica-
tions. Panni les plus récentes on peut voir des
images d'idoles féminines semblables à cel-
les découvertes dans les tombés néolithiques
du sud de l'Espagne.

Riddes — Etat-civil
Mois de février ,

NAISSANCES
Darioly Jeanne Rosa, de J ean-Baptisle, de

Chamoson. Criltin Marie Fr<oncine, de Ulysse
de Chamoson. Moulin Jules Marius, de Sail-
lon. Delaloye Ida Germaine , de Anto ine, de

Riddes. Crettaz Marcel Cesj ir, de Jules, de
Riddes.

DECES
Darioly Jeanne Rosa, de Chamoson, 25

jours . , (
MARIAGES

Néant.
MARIAGES

Vouvry — Etat-civil
NAISSANCES

Néant.
DECES

Planchanip Ester* , née Hugou , 73 ans, a.'hva.
manuel, de Vouvry. Delavy Irene Ida, 25 ans
de Jules Alexandre, de Vouvry.

MARIAGES

Evolène — Etat-civil
Néant

NAISSANCES
Fauchère Alberi Jean, de Magdeleine, Evo

lène. Fauchères Pierre Ulysse, de Jean, Hau
dère. Combaz Henriette Julie, d'Antoine, Evo
lène. i

DECES
Pralong Marie, de Jean ,née en 1856

MARIAGES
Matìre Jean ,de ViHaz , d'Evolène et Char

vet Marie-Eugénie, de St-Martin.
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