
On cherche Aux Expédìtears de Fruits et d'Asperges!
,,La fabriqu e Suisse de Papiers et Carton óndulé"

Armami «OURQUI1V à Convet (Neuchàtel)k bierre «ne chambre meublée
avec ou sans pension.

S'adresser sous chiffres S4-13-0
à l'administration du Journal.

Fournit tous genres de boitfs pliantes en carton ondiqe spécialement
pour l'expédition de fruits et d'asperge-»*. Emballage lo plus pratique
et le meilleur marche. Demandez le prix courant illustre.

Femme de ménage
propre, soignée, en bornie sante,
connaissant la préparation d'une
cuisine bourgeoise, tvouverait
place stable dans ménage im-
portant.

S'adresser à Mr. J. Bussy-
Dnrien boulaiigerle Vevey

Piernsles
Pour la réouverture d'une nouvelle
fabrique on demande pour de suite
des jeunes gens comme apprentis

S'adresser à
J. Pli. Mordasini à Yugelles
al Yverdon on Bouj ean-Bienne

Pour éloigner
énergiquement les indices de la
lfervosité utilisez le célèbre
jjKervosan". Ce remède éprouvé
brillamment dans les cas les plus
opiniàtres de la Nervositó et de la
Neurasthénie. „Nervosan" est en
vente à frs. 3.50 et frs. 5.— dans
toutes les pharmacies. 

ON RECHERCHE
à acheter en Suisse, propriétés vil-
le et campag. de rapport , d'agré-
ment , villas ou pouvant convenir
poup sanatoriums òu b5tels , tous
tonda de commerce ou industries ,
quel qu'en soit le genre de l'im-
portance. Capitaux pr. sociét. concr
mand. assoc. hypoth. A toute de-
mando, une offre gratuite et avan-
tageuse nera faite par retour dù
courrier. S'adresser Étude Lasagne
29 Boulevard Magenta , Paris (34m **
année)

La Charcuterie
ALFRED COTTIER - Lausanne

Solitude 9.
expédie par colis postaux beau lard
maigre et gras. Saucisses aux choux et
foie. Saucissons Ire qualité Saindoux
du pays. Panne et lard à fondre. Eóti
de porc frais. jambon avec et sans os.

Pensionnat
Villa Bellevue-Oherwil

(Baie-Campagne)
10 minutes de Bilie

Famille distinguée preud en pension
jeuues filles désirant appreudre à fond
l'allemand. Travaux manuels, cuisine,
ménage peinture, musique, etc, et ter
miner leu r éducation. Vraie vie de fa-
mille. Soins maternels. Maison confor-
table moderne. Grand jardin et lorét,
Pour prospectus et référencei s'adres-
ser à Mme Vve A. Raepplc.

!! Plus d'anemie !!

m̂

Guérison radicale et certaine en 10 ou
20 jours par les Pilules Alpines, depu-

rative» et reconsti-
Marqne déposèe tnantes. Une boite

suffit dans la plu-
part d- scas. Remè-
de sans rivai , agre-
able à prendre. Re-
aommandé à toutes
personnes faibles de
sang; active la con-
vale) ceuce en toute
saison. Se consti-

^^^^ pent jamais.
Vente en gros : Aug. Àemann , Lausanne
Fr. 3.50 la boite dans toutes b nn^s
, pharmacies.

5 Widmann òL Cie +
**% FABRIQUE DE MEUBLES **%
? (près de l'église prot.) SION (près de l'église prot.) %%*

J Ameublements complets d'hòtels, pensions, JW villas, restaurants. etc. W
•*a% Grand choix de mobilier de chambre à coucher *%%
 ̂

salon, chambre à mauser. +M»
^m Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne. 

^
2 coutil, orin animai et vegetai. 

^
JB Marchaudise de choix. Prtx avantageux. -*

LA BOUCHERIE
&s. MORXni à Genève

17 Bourg - de - Four 17
avise sa nombreusi» clientèle qu'elle expédie des viandes de première

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

«ftff) » il ròtir » o 1.70 le kg. <&%/.
**̂  Graisse dc bceuf non fondue 1.40 le kg. ' ••**•*"

Poitrine mouton 1.40 le kg.
Les conimandes sont exnediees par retour rlu courrier contre rembours

G-rande vente de

vFahliers
blanc fantaisie vo- tabhers jardin , pr
lan t broderie u j ^K ,  gargonnets, avec

B * " poche

de ménage avec pr enfants , gami
poche m OS galons av. volants

la cretonne ""
de ménage gran- „r blanc fantaisie
de largeur avec % broderies autour

poche * avec volants

de ménage extra .R fantaisie couleur
large avec poche |'*5 jolie teinte

et volani*-} * galons volants

avec bavettes gar- „_ fantaisie blan c
ni galo-s a. poche 1|«'0 avec bretelles
i'acons réforme * volants autour

tifi ménagea , gran- ^««r réforme gami ga
de poche gami 5 *ons ^e"° 

tei |ltL'
galons av. volani ™ avec poch e
ména»c qualité m ^ r -r P1' ei fants , satin
extra grandi ', pò- /Liù ponipadour gami
che avec volants ™ satinette

fat;ons réforme a. „„ fourreau a ìnaii-
volants gami 9*0 che gami galons

boutons , satinotte " avec poche
Alpaga noir avec __  blanc à jour pr
poche grande lar- 3*0 sommelières fa?,
geur , belle quai. ** réforme.vol. brod.
blancs pour som- . nix ^P6 mr;derne S

ar -
,„„i :- ..„„ A\ OU ni boutons avec vo-meliuros avec en- l|

uv 
lants biais fantaisie

tre-deux ire qualité.

Voir Visitez

1 Distribution de Livres d'images 1 ,,os
étalages M  ̂Magasins

UH MONSIEUR
offre gratuitement de faire connaìtre
k tous ceux qui sont atteints d'une
maladie de la peau : dartres, eczémas,
boutons, démangeaisons, bronchit .es
chroniques, maladies de la "poitrine, de
l'estomac et de la vessie et de rhuma-
tismes un moyen infaillible de se
guérir promptement ainsi qu 'il l'a été
radicalement lui mème, a)>res avoir
souffert et avoir essayé en vain tous
les remèdes préconisés. Cette offre , dont
on appréciera le but humanitaire, est
la conséquence d'un voeu. Ecure, par
lettre ou carte pestale, à M. Vince"»,
8. place Victor-Hugo, à Grenoble
(France) qui répondra gratis et fran-
co par courrier et enverra les indica-
tions demadées.

100 lrancs avec 60 cts
peuvent ètre gagnés avec un paquet
de Poudre de Ciauant qui colle et rè-
pare tout à l'epreuve du feu et, de l'eau
60 cts. drn s les drogueries. A Sion
pharmacie Pitteloud, ii Brigue pharma-
cie et droguerie Gemcsh.

Retards
dss règles sont guéris immédiatemen t
sans dérangement par remèdes inof-
fensifs. — Envoi diserei Fr. 4.70 contre
remboursement.

Écrire Case 249, Stand, Genève.

Coffres forts
iucoinhustiSslos
deputa fr. TS$<—

F. Tauxe
Ma Ur .v - L a u s an n e

•3?* A partir de Samedi 19 Avril ¦aS8 (jraTldG VGIltG d.6

Ali LDuVRE Oorsets
Rue de la Gare — ^4.I<3rL£C — jRue du Rhòne corset ceinture J25 Vntaisie

6

„„ en croisó blanc
corset long f "° et écru

2„_ en croisé belle
*•**•* faQon

2

„_ en coutil fortbon-
«"> nes baleines

3
Kft avec baleines
OO émaillóes toutes

tailles

corset rf . I" qualité j nlie
extra long A forme

**4rtìcles pour J ^ébés
bavettes en piqué blanc -.UO -«00 uas 'a'ne beige

bavettes en toilecirée noires i K
et couleurs ""•Ali

bavettes en piqué molletoné Op»
dentelles cache-points -*f J *J

bavettes en piqué molletoné Opi
broderies Ir" qualité "**J *J

brassièrcs en colon blanc et \ \\
couleur " * Ti*J

culottes pour bébés colon KK
mercerifé belle qualité ",*J *J

bandes tricotées pour bébés ^Kcouleurs 190 ctm. de long ~* t O

chaussons ]iour bébés laine QP^couleur- tricotées ~,*J *J

¦-+£) bonnets crochetés blancs

( KK chemisettes blanches garnies
"*'•*** dentelles et festonnées

(\K jaquettes blanches tissu
"**J *J pyrénées

125 jupons tricotés colon blanc
*¦ et couleurs , toute grandeur

1 73 ro'ondes flanelle veloutine .
¦*- festonnées

105 langes flanelle colon blanc
et couleurs

230 couvertures de pousscttes en
drap couleur brodées

brassière beige Ire qualité 1̂  Il V®8 cache-langes oxford inolletonés
cigogne ¦*¦ !| p*' beaux dessins

a. doublé jirretel- g*.*** tissu brode fantai
les (lem. création M sie Ire qualité

FABRIQUE SUISSE dc PULVKRISATEURS
BIRCHMEIER & Cie

à KUENTEN, (Argovie)
m* w®n%m&Recommande aux Viticulteurs HERISAU, schmiagasse

Successeurs de TROST & Cie

:: Valaisans ::
Son pulvérisa'eur „ TROST '' breveté. avec son nouveau jet pulvérisant très
fin. Insurpaasable comme travail et durée. Son démontage est instantané, ce
qui le rend simple et pratique.

:: L'essayer c'est l' adopter ::
Eri vente chez :

Mr A. Frank, Chaudronnier, Monthey Mr A. Machoud, fera Martigny-Villo
„ Antoine Crosciti, ferblantier, n Agence Agricole, Sion

St-M aurice „ j.-B. Sauthier fers, Sion
„ lucien Tornay , fers, „ Albert Mathier, ferbl., Sierre

Martigny-Bourg ., Alphonse Pedroni ferbl. Saxon

Fabrique speciale
DE KIDEALX BRODÉ8

ivlaDiitacture Veveysanne de sacs ea papier
avec et sana impressiona

GUIDO CALANDRA
11 bis Rue iles Bosquets VEVEY Rue dea Bosquets 11 bis

Sacs pour épiceries, boulangeries, confiseries, Pharmacies, modes serviettes,
nappes en papier pour hòtels), restaurants. Papiers d'emballage en tous genres

V ANDE DE CHEVA L
Chonoau de bourg 35 J, BcgCrbftìX Téléphone 1621-1293

ULUSAVlffl.
Expédie bonne viande de cheval depuis 2 kg. 500

au prix de fr. —.50 — .60 et —.70 le kg. Ier choin extra
fr. — .90 le kg.

Saucisses à fr. 1.80 le kg.
Saucissons „ ,, 2.— le kg.

Iclmt di- chevaux ponr abattre an plns haut prix

rA à tissus fantaisie
corset long O qualité extra

e

_ ft en toile beige qua-
"" lite très forte

„ dernière facon
corset „monopole „ ^p>U fortes baleines

Rideaux brodes
0-rands et petits rideaux en mous-

seline, toile et tulle application, par
paire et par pièce, vitrage, brise-biM,
etc. Vente directement aux consom-
mateurs. Echantillons par retour du
courrier.

ausfrauen.

yenezoirwendet XIU.V

uesfesfliissiges
Parket-u.Linoleum*

Waclis

I

Refniq t.w-achst u polierl. f
¦iitìn'ftrpentinol.keinvv'acns. I-. J|dnBSbibb|>!uuipndtiq. •» I

Vi Utei ". I ilei B
frs. 1.50 frs. .'2.50 t

Lt«ieKannen werden nichgeffllll ;
Nar za haben beli

Jean Jost, Epicerie, Sion.

LA CHARCUTERIE
Fritz Stritzel Lausanne

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

Prix) courant à disposition.

Terniez la main à la fortune
Une importante chance de

gain
est offerte par la

Grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat de

HAMBOURG
car nouvellement elle a été ma-
nie do gains beaneonp pias nom-
breax et bien plus gros, que jus-
qu'ici
consistaut en 100000 Billets, dont

46020 Lots
8 primes et 10000 Billets gratuita
partagés on 7 classes.

La somme totale des prix s'élève à

Treize Millions 731000 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus
heureux sera de

IOOO OOO
Un million Marcs

\ spécialement
1k 5O0O0O = 5O00O0
1 à 300000 -- 300000
1 ìi 300000 s 20000O
là 100000 = 100000
là 90000 = 90000
2à 80000=160000
2rV 70000 = 140000
2 a 60000 = 120000
2 a 50000 = 100000
2 a 40000 = 80000
2 ii 30000 = OOOOO
1k 20000=140000
3à ,,15000 = 45000

16 a lOO (»0 = 160000
56 à ~ 5000 = 280000

128 à 2 3000 = 384000
212 à« 2000 = 424000
525 à 1000 = 525000
639àJ | 500 = 319000

28439 iV 250 = 7109750
15986 à 7500, 6000, 4000,2500
400,300, 220, 200, 175, 150 etc

Un pian officiel , où l'on peut
voir la manière dont les gain»
sont distribués danslesdifférentes
classes, comme aussi les mises re-
latives, sera joint gratis atout
ordre et après chaque tirage, des
listes officielles seront envoyées
a nos clients sans qu'ils aient
bo. ,oin de les demander.

Le paiement des prix est effec-
tu< : promptement et sonala garan-
tie de l'Etat.

Pour le prochain premier tirage
des gains de cette grande Loterie
d'Argent , le pnx pour un est
entier billet orig. Fr. 12.90
demi „ „ „ 6.23
qnart „ ,, ., 3.15
contre mandat do poste ot Je
remboursement.

Va l'enorme chance de gain 'es
billets seront certainement vite
épuisés et c'est pourquoi nous
prions de nous faire parvenu-
les commandes le p lu»i--òt pos
sibie en tous cas avant le

ao avril

Kaufmann & Simon
Maison de banqne et changé

à Hambourg.



Le partale dn limili
Les appréciations divergentes entre les Ser-

bes et les Bulgares relativement au partage
des territoires conquis, notamment dans le sud
de la Macédoine, préoccupent les chancelle-
ries. Les milieux bul gares et serbes à Lon-
dres s'efforcent de combattre les craintes que
ce différend provoqué pour leurs rapports et ils
affirment leur désir de régler- leurs litiges à
l'amiable. On n'en appréhende pas moins que
ce débat — que tant à Sofia qu'à. Belgrade
les partis politi ques éehauffent et envenimient
— ne se precipite el ne fasse perdre deyue aux
intéressés qu 'un arbitrage du tsar a été pré-
vu entre eux et qu'au lieu de s'ien remettre
à celui-ci les parties ne soient poussóes à
chercher des appuis ailleurs, ce qui une fois
de plus diviserait l'Europe en deux camps.

Il semble d'ailleurs que le Montenegro, qui
pour les contestations éventuelles dans ses
rapports aveo la Serbie avait prévu l'arbitra-
ge "des rois de Grece et de Bulgarie, justifie
par son attitude ces appréhensions. Le roi Ni-
colas, en effet , décu dans ses espéranoes, se
jugeant abandonné par les Russes, les Ser-
bes et la 'Triple-Entente, esquisserait, dit-on,
une nouvelle évolution et songerait à chercher
à Vienne un appui et une proteetion. Il estimo
après les expériences de oes derniers temps
que l'Autriche seule jusqu'à présent a su im-
poser sa volonté à l'Europe et l'a entraìnée
mème jusqu 'à la manifestation navale dont
il est la victime. Etant le plus faible, il éprou-
ve naturellement une tendance à se tourner*
vers celui qui lui apparali le plus fort.

Pour en revenir* au différend serbo-bulgare, il
est nécessaire de rappeler que la convention
entre la Bul garie et la Serbie prévoyait l'at-
tribution de certains distriets à la Bulgarie et
de certains autres à la Serbie. Le sort des
quatre drstnets de Kumanovo, Uskub, Dibra et
Kroutchevo étant considéré comme douteux,
devait ètre laisse à l'arbtritage russe. Ces qua-
tre distriets forment ime bande orientée du
nord-est au sud-ouest. D'une facon generale,
tous les territoires situés au nord-ouest de cet-
te bande devaient ètre serbes et tous ceux
situés au sud-est devai ent ètre bulgares. Mais,
disent les*' Serbes on ne peut prendre isolé-
ment une partie du traile et laisser de coté
certaines autres. La convention militaire ser-
bo-bulgare prévoyait que la Bulgarie mettrait
100,000 hommes à la disposition de la Serbie
pour les opérations de Macédoine; en outre,
les Serbes n'étaient pas tenus de mettre en
campagne plus de 150,000 hommes. Dans la
réalité, la Serbie a mis en campagne plus de
300,000 bommes, et elle a donne un large
appui à la Bulgarie dans ses opérations de
Macédoine. C'est elle qui 'lui a prète son appui
pour les opérations de Thrace, pour le siège
d'Andrinople en particulier. En outre, alors que
la Serbie sera privée, de par la décision des
puissances, de Ja p lus grande .partie de l'Al-
banie qu'elle considerai! comme devant lui re-
venir, la Bul garie obtiendra en Thrace et en
Macédoine beaucoup plus qu 'elle ne comptai t
avoir. Les Serbes concluent que dans ces con-
ditions la revision des traites s'impose.

Les Bulgares, de leur coté, estiment qu'au-
cun évènement survenu pendant la guerre na
peut modifier les accords intervenus antérieu-
rement entra Sofia et Belgrade. La question
de la possession éventuelle des territoires et
celle du concours mutuel à se donner pendant
la guerre ont été envisagées sous tous Jes
asporta et réglées par une convention scere-
te, dont la publication, en cas de nécessité,
dissiperà tous les doutes.

Les Bulgares font remarquer en outre que si
la Serbie n'a pas marchandé son concours, ils
ne se sont jamais refusés à reconnaitre l'ef-
ficacité de cet appui militaire. Us estiment
qu'en s'acquittant avec zèle et générosité de
ses devoirs d'alliée, la Serbie a rendu à la
cause commune des services importants, mais
que ceux-ci doivent trouver leur récompense
dans les relations futures et non pas dans
une re vision des traites.

Les alliés n'ont pas encore remis leur ré-
ponse officielle à la note des puissances, mais
ont sait dès à présent qu 'ils acceptent Ja mé-
diation. Ils formulent toutefois aux conditions
formulées par les puissances certaines ré-
serves. Ils veulent en effet trailer avec les
puissances les questions qui restent à résou-
dre et sur lesquelles ils n'ont pas recu das
apaisements suffisants.

Les Grecs ne peuvent en effet consentir à
abandonner Jes territoires épirotes et Jes ìles
occupés par eux. La Serbie a recu la promesse
d'un débouché commercial sur l'Adriatique en
échange de l'abandon des còtes; Je Montenegro
doit recevoir une indemnité pour Scutan. La
Bulgarie reclame comme frontière entre Enos
et Saros la ligne de partage des eaux. Enfin
tous les alliés exigent une indemnité de guer-
re. Ils savent que l'accord n'est pas complet
sur tous ces points entre les puissances, et ils
estiment qu 'ils ne peuvent pas s'en remettre
à la décision de celles-ci sans la garantie de
la discussion. C'est J' explication des réser-
ves que les alliés mettent à la médiation qu'ils
acceptent d'ailleurs pour montrer leur défé-
rence au désir des puissances.

On en conclut que la paix est imminente.
PARIS, 21. — Le eorrespondant du «Temps»

à Pétersbourg télégraphie de bonne source que
la Bul garie n'insisterà pas sur la possession
de Salonique ; elle demanderà toubafois, de la
facon la plus formelle , Kastogia, inaila et Va-
dena. Le gouvernement bul gare raconnaìt que
n'ayant aucun engagement territorial avec Je
gouvernement grec, ce dernier est pleinement
autorisé à discuter avec lui les clauses territo-
riales du trai le de paix.

Nouvelles de la Suisse
Grave accident d'automobile

Vendredi à midi , une automobile revenant

ChroDiqM sédwulM

CANTON DU VALAIS

Compte d'Etat pour 1912

RECETTES

a) des f inances 12.429,09
b) de l'Intérieur 183.250,39
e) de l'instruction publi que 147.999,90
d) de Justice et Police 47.475,69
e) Militaire 182.200,21
f )  des Travaux publics 269.447,40

3.170.573,64
DÉPENSES

164.000,—

25,007,20
179.152,40
259.777,24
350.988,99

498.779,42
332.134,09
215,395,96

864.230,54
3.162.527,59

8.046.05

1915

de Fleurier, a verse sur la route de Ste-Croix
à Fleurier, qui longe la Butte, et les person-
nes qui s'y trouvaient ont été précipitées dans
la rivière.

Il y avait dans la voiture le Dr Dubotò naé- Assemblée primaire. — Compte et
decm a Fleurier, sa femme, son bébé et M. budget. Règlement des bisses.
Lebet qui , deux jours auparavant, avait vendu — Venie de l'ancien arsenal.
la voiture à M. Dubois.

Seul, l'enfant a été sauvé, les trois autres L'assemblée primaire, convoquée hier pour
personnes ont péri.

L'accident .aurait eu pour témoin des Ita-
liens qui traviaillaient dans la rivière, à l'en-
trée du village des Buttes. Ils ont eu l'impres-
sion que le Dr Dubois, qui était au volani
et ne savait pas encore bien conduire, a dirige
l'automobile dans la rivière. Le bébé a été
projeté au milieu de l'eau près des Italiens,
qui ont pu le recueillir , tandi s que les trois
autres personnes, prises sous l'automobile,
ont été retirées mortes et dang un état epou-
vantable.¦ M. Dubois a été retiré de l'eau avec la co-
lonne vertebrale brisée, ainsi que M. Lebet, di-
recteur de l'auto-garage de Fleurier, Mme Du-
bois a succombé à l'asphyxie.
La veni e des cigares le dimanche

Les marchands de cigares de Ja ville de
Zurich avaient adressé un recours au tribunal
federai contre le règlement de la ville sur le
repos dominical leur interdisant d'ouvrir leurs
magasins le dimanche. Il y a, disaient-ils, vio-
lation du principe de l'égalité de tous devant
la loi , car les .aubergistes, eux, peuvent ven-
dre des cigares le dimanche. Le Tribunal fe-
derai a écarté le recours comme non fonde.

Un aeroplano francais
atterrit en Suisse

Hier soir, dimanche, un aeroplano miJiaire
francais, pilote par l' officier aviateur, Edmond
Gaubert , a atterri sur le p lateau de Wavre,
territoire de Neuchàtel. Le pilote étai t parti le
matin d'Is-sur-Till y, aux environs dir plateau
de Langres (Haute-Marne), il fit escale à Di-
jon, d'où il reparti! vers Belfort.

L'air étant assez troublé, il fit de la hau-
teur pour rencontrer* une zone plus calme, et
se trouvan t dès lors dans les nuages, il per-
di! sa direction. Et c'est en se voyant au-des-
sus des trois lacs qu'il put de nouveau s'o-
rienter.

L'aviateur se decida alors à atterrir, ce qu'il
fit avec la p lus grande facilité sur le plateau
de Wavre .

Il télégraphia afin qu 'on lui envoyat un mé-
canicien pour démonter l'avion.

*¦-*¦¦ ' - —

Le compte d'Etat pour l'exercice de 1912
a réserve une agreable surprise : il balance
par un boni de fr. 8,046,05 alors que Ies eomp-
tes précédente présentaient un considérable
déficit (celui de 1911 s'élevait à francs 109,327)
et que le budget prévoyait un excédent de
dépenses de fr. 373,215.

Ce résultat réjouissant et inattendu provieni
d'une jpart d'une diminution assez sensible
des dépenses prévues au budget ; le compiè
accuse un total de dépenses de fr. 3,162,527
tandis que le budget prévoyait 3,202,235 fr.
Mais c'est surtout à une forte augmentation
de recettes que l'on doit celta métamorphose
d'un déficit de quelques cent mille francs
transformés en un boni. Les recettes étaient
budgetées à frs. 2,829,020 ; or elles se sont
élevées à 3.170,573 francs, dépassant les pré-
visions bud gétaires de fr. 341,553.

Voici la récapitulation des recettes et des
dépenses :

Produit des immeubles fr. 5.961,22
Produit des capitaux 107.684,73
Part de l'Etat au bénéfice de

la Caisse Hypothécaire et d'E-
pargne du Canton du Valais 45.000,—

Pari de l'Etat au bénéfice de Ja
Banque National e Suisse 38.514,30

Produit des régales 481.884,28
Produit du monopole federai sur

les spiritueux 250.071,90
Produit de l'impòt 1.352.979,53
Produit des émoluments de jus-

tice 45.675,—
Recettes des départements :

Intérèts de la Dette publi que 226.950.—
Intérèts des fonds spéciaux 26.073,56
Intérèts des comptes courants 20,038,19
Amortissement de la Dette publi-

que 164.000,—
10°/o du monopole federai sur les

spiritueux 25,007,20
Dépenses générales 179.152,40
Département des Finances
Département de l'Intérieur
Département de l'instruction pu

bli que
Département de Justice et Police
Département militaire
Département des travaux pu

blics

Balance soit. excédent de recet
tes
La situ ation financière du canton que des

déficits répétés pendant quelques années a-
vaient fait paraìtre inextricable à certains es-
prits portes à voir tout en noir, n'est donc
pas pour nous inquiéter. Bien des cantons
ne sont pas dans une aussi bonne posture.
Cela n'empèche que nos pouvoirs publics de-
vront continuer à vouer toute leur attention
à cette question.

—

prendre connaissance du compie munieipal de
1912 et du budget pour 1913, a été très peu
fréquentée. Cela s'explique par le fait qu 'au-
cun objet d'un intérèt bien special n 'était
à l'ordre du jour. .,

Le compte de l'exercice de 1912 qui, com-
me nous l' avons dit , solde par un petit boni
de 211 fr. 48 a été approuvé et n'a donne
lieu à aucune critique ; il y a eu simplement
quelques demandes d'explications auxquelles
le président a répondu.

A la Tubri que « Service du feu ». M. Ed .
Wolff fait remarquer que les recettes et les
dépenses s'équilibrent à peu près et justifient
ainsi, malgré certaines plaintes, l'échelle a-
doptée par le conseil pour la perception du
nouvel impòt prévu par la loi et percu en
1912 pour . la première fois ; Jes recettes se
sont élevées à fr. 1749,60 et les dépenses à
fr. 1709,60.

M. Graven, président, fournit des renseigne-
ments sur ce point. Il annonce core le pro-
duit de l'impòt du feu est mème sensiblement
plus élevé qu 'il n'est inserii dans le compte ;
qu'un certa in nombre de rentrées se sont en-
core effectuées depuis l'établissement de ce
dernier. Ce resultai, compare aux dépenses
permet d'envisager cette année déjà une ré-
duction de la taxe d'exemption.

A la rubri que « Concessions de places au
cimeli ère » M. D. A . de Riedmatten deman-
do s'il y a des concessions à perpetuile.

Le président répond qu'il n'y en a pas; il
n'y a que des concessions pour 50 et 100 lans.

A la section « Travaux publ ics, voirie ur-
baine », le président , fait observer que la
plus grosse dépense se rapporté au repavage
du Grand-Pont ; le coùt total de ce travail
est devise à 33,000 francs. Le Grand-Pont sera
entièrement repavé en pavés de grès; le con-
seil a estimé que ce système est meilleur que
le macadam, parce que plus durable.

M. Dr. A de Riedmatten estime qu 'il au-
rait été préférable d'adopter un système mix-
te et de combiner le macadam sur la chaussée
avec pavés en bordure ; c'eut été plus con-
fortai:)] e et mois coùteux. II demande que des
études soient faites à nouveau.

M. le président répond qu'en ce qui con-
cerne le Grand-Pont , le repavage étant déjà
adjug é, il est impossible de procéder à une
nouvelle étude ; mais que la question pourra
ètre encore examinée en vue du repavage des
autres rues de la ville.

M. Ed. Wolff s'étonne de ne j>as voir fi gu-
rer à l'inventaire le J>àtiment du Casino a-
cheté en 1912 à la bourgeoisie.

M. Graven annonce que l'ade définitif de
vente n'est pas encore passe ; par conséquent
cet immeuble ne pouvait pas figurer à l'in-
ventaire de 1912.

Il annonce en outre, au sujet. de l' emprunt
de 1912, que les travaux d'amélioration de
la plaine du Rhòne pourront commencer en
automne prochain.

Le budget pour 1913 a été également ap-
prouvé sans donner lieu à des critiques.

A noter à ce sujet que le conseil prévoit une
subvention de fr. 3500 comme contribution
à la lutte contre les maladies de la vigne ; on
sait que les subventions fédérales et canto-
nales sont subordorinées à une subvention de
la commune et Je conseil veut que les viti-
culteurs sédunois puissent profite r de cette
manne.

L'assemblée a ensuite approuvé les comptes
des services industriels qui , comme nous l'a-
vons déjà annonce, soldent tous par un satis-
faisant excédent de recettes.

a

Dans le bui de remédier à la situation ac-
tuelle peu claire en ce qui concerne les res-
ponsabilités entre les propriétaires ou la com-
mune et de réglementer Ja distribution et la
police des eaux d'irri galion, le conseil muni-
eipal a eu la bonne idée d'établir un règle-
ment que l'assemblée a adopté sans modifica-
tion.

Ce règlement prévoit notamment que l'em-
prise des bisses (canal, banquette et talus) est
propriété communale, placée sous la sauve-
garde du public et sous Ja surveillance des
gardes-champètres des communes que t raver-
soni les bisses, ainsi que des gardes spéciaux
de la commune de Sion. La circulation sur
les banquettes est. autorisée pour Jes piétons,
pour les bètes de somme, il faudra une autori-
tion speciale du président de Ja commune, la-
quelle pourra ètre subordonnée au paiement
d'une finance.

Les propriétaires des murs bordant. Jes bis-
ses en amont ont l'obligation de les entretenir
en bon état. Ils sont responsables de tous les
dégàts causés par suite d'obstruction du bisse
en cas d'éboulement, d'érosion , etc, dus à
une l'aule quelconque de Jeur part

Les prises d'eau sont établies par la Com-
mune , aux frais des intéressés. Il est inter-
dit d' y apporter une modificalion quelconque
sans l' assentiment de cette dernière.

Le règlement fixe ensuite Jes obligations
des preneurs d'eau et. des gardes et. prévoit
une amende de 3 à 15 francs contre les
contraven tions.

»
L'assemblée a approuvé sans opposition Ja

vente à l'Etat de l'ancien arsenal, bàtiment
attenant à l'HòteJ du gouvernement, que la
bourgeoisie a cède à la commune comme pres-
tation à la construction d'une maison d'école
des filles.

Ce bàtiment a été vendu pour fr. 70,000 ; Ja
commune le remettra à l'Etat dès que sera a-
chevé le bàtiment de l'école des filles doni
Ies travaux vont commencer l'hiver prochain,
soit , selon tou tes prévisions, en septembre

SION — Cours Cherpillod
Le cours Cherpillod pour adultes commen-

cera le 1 undi 28 courant à 8 hi. du soir, au
café de la Pianta . Ce cours comprendra des
exercices de gymnastique suédoise, jiu-jitsu (at-
taqué et riposte) Le cours pour enfants com-
mencera aussi le 28 couranl, à 6 'h. du (soir. Ce
cours comprendra des exercices pour dévelop-
per les muscles et la poitrine et pour empècher
les enfants de devenir voutés.

Les personnes qui ne se font pas fait inserire
el qui désirent suivre le cours pourront se
présenter aux heures sus-indiquées.

M. Cherp illod donnera aussi des lecons par-
ticulières.

Festival de musique
Le dixième festival de Ja Fédération des mu-

siques du Bas-Valais aura lieu le 18 mai à iCol-
lombey.

Médecin valaisan
sur le théàtre de la guerre

Le docteur Tschieder, ancien président da
Brigue, écrit de Belgrade que ses confrèras
Isenegger , de Lausanne, et Bianchi, de Lugano,
plus trois médecins russes, sorit bien arrivés
avec lui à Belgrade.

li -igne du Simplon
Pour l'exp loitation du tunnel du Simplon ,

et en vue de l'électrification de la section Do-
modossola-Iselle, les Chemins de fer fédéraux
ont domande une nouvelle locomotive électri -
que , pu issante, différan t esseritiell ement de cel-
les en usage jusqu 'ici , tant au point de vue
mécani que qu 'électrique.

L<es voitures du JLoetschbcrg
Les deux premiers wagons de 3e classa

de la li gne du Lcetschberg viennent d'entrar
dans le dépót d'Ausserholligen. Ce sont proba-
blement les plus beaux qui existent. Les siè-
ges sont complètement remboUrrés , les dos-
siers recouverts d'une imitation cuir et tout
aussi confortablement agencés que pour Jes
première et deuxième classes. Les fenètres
sont très grandes, avec des rideaux de
couleur sombre. La venti!ation comme l'éclai-
rage ne laissent absolument rien à désirer. Il
y a taième une sonnette électrique pour le ser-
vice. Chacune de oes voitures revient à fr.
47.000 et pése 37 tonnes. 72 voyageurs y
trouvent place largement.

Examens de médecin
Parmi les candidats qui viennent de subir

avec succès, à Lausanne, les examens d'anato-
mie et de physiologie fi gure M. Raymond Zen-
Rui'finen , de Jules, à Loèche-Ville.

Cours militaire
La IVme Compagnie du Bataillon 88, com-

mandée par le capitaine F. Barras, est rentrée
de Wallenstadt. à Sion, samedi matin, après
avoir voyage toute Ja nuit.

Le cours , qui a eu lieu simultanément avec
un cours d'intbrmation pour cap itaines et lers
lieutenants , comprenait en outre la IIme com-
pagnie du bai. 1 de carabiniers (Vaud). Il s'est
très bien passe; nos soldats ont été cepen-
dant assez éprouvés gar le froid, pendant quel-
ques jours . Ils ont erfectué les derniers jours
des exercices de tir autour de la forteresse
de Luziensteg. Un officier norvégien, le ca-
pitaine Astrupp, assistali aux manoeuvres.

Le cours a été inspeeté par le colonel-di-
visioimaire de Loys.
Peintre valaisan au Salon de Paris

M. Thiébault-Sisson , le critique de « la Vie
artistique » du « Temps » consacre sa der-
nière chroni que au Salon de Ja Société natio-
naie. Nous en détachons Je passage suivant se
rapportali! au jeune peintre sédunois Raphy
Dallèves et. à un autre peintre suisse Biéler,
qui est aussi un peu Valaisan, par ses nom-
breux séjours dans notre canton et ses . ta-
bleaux :

« Panni les étrangers dont le talent ne se-
rait pas déplacé dans la fresque, il en est
deux surtout qui , par tempérament, par leur
sentiment très juste de la ligne et leur ab-
sence de toute sensibilité en oa qui concerne
Ja couleur , s'y plièraient de facon exception-
nelle; je piacera i en première ligne deux
Suisses, Bieler et Dallèves . Depuis plusieurs
années, le premier ne fait guère, en peinture
que des cartons de tapisserie ou des dessins
de marquelerie , et Je portrait de jeune femmè
qu 'il expose ne se soustrait pas plus à cette
règie que ses composilions anlérieures. Le
second est l'auteur d'une grande toile où das
bouquetins , perches sur la créte d'un roc,
contemp lent avec une sorte de racueillement
Ies derniers rayons d'un soleil qui effleura ,
avant. de disparaìtre , les hautes cimes. L'utili-
satiou, de ces talents dans la fresque s'impose
d'autant plus qu 'on se reprend , en Suisse, à
orner de peintures , comme au seizièm a siècle
Jes murailles des édii'ioes publics el. privés et
que les procédés dont on use pour les décora-
tions ne résistent pas plus que ceux d'autre-
fois aux rudesses et aux intempéries du cli-
mat ».

SION — Pour les pauvres
La ville de Sion possedè, comme on sait,

un fonds dit « Elémosynaire » s'élevan t à fr-.
83.644,23 à la fin du dernier exercice.

Les intérèts de ce fonds servent à des ceu-
vres charitables ; c'est ainsi qu 'en 1912, il a
été délivré les sommes suivantes : soupe des
pauvres fr. 462,95; pension aux orphelins et
instituts sourds-muefs 813 fr. 60; bois 629 fr.
80 et. ; vètemenls, vivres 331 fr. 50; soins
médicaux 615 fr. ; fourniture de matériei sco-
laire aux enfants pauvres 1013 fr. 90; dìners
aux enfants pauvres de l'école enfantine 343
francs 45; subsides polir arbres de Noel 350
francs.

f Iti. le Rd. Chanoine de Courten
M. le Rd Chanoine de Courten est decèdè

le 20 avril à l'Abbaye de St.-Maurice, après
une longue et douloureuse maladie , dans sa
62e année.

Faits divers M. de Courten , qui comptait 39 ans de pro-
fession religieuse, fut pendant de longues an-
nées professeur de philosophie et préfet du
Collège de St.Maurice.

C'est une perte sensible pour l'Abbaye.

Echos
m*m . —

Les colonelles
Guillaume II aime à s'entourer, aux gran-

des parados , de quatre colonelles. Cas nobles
guerrières soni l'imp ératrice , sa fille, la prin-
cesse Victoria-Louise , la princesse de Schaum-
burg-Li ppe et. la grande-duebesse de H asse-
Darmstadt.

Accomp.agné de ces quatre amazones, l'em-
pereur passe devant les régiments, et la foule
Laisse éclater son .admiration. Les colonelles
sont, en effet, superbes d'allure dans Jeurs uni-
formes éclatants.

La princesse Sophie de Prusse, soaur de
l'empereur et femme du roi Constantin de
Grece, partage les goùts militaires de sa belle-
sceur l'impératrice. Elle a conserve d'ailleurs
son titre de colonelle du régiment des gr^na-
diers de la gard e prussiani!e.

D'autres grandes dames, appartenant aux
maisons royales, affichent la mème prédilec-
tion pour le costume guerrier. L'impératrice
de Russie, née princesse Alix de Hesse, est
chef du régiment de uhlans et du régiment
de dragons de la garde prussienne; la prin-
cesse Marie de Roumanie est colonelle-pro-
priétaire du régiment de rochiori . Enfin, la
reine-mère Marguerite d'Italie ne cache pas
sa fierté d'ètre chef d'un bataillon prussien de
chasseurs.

Le pourboire des attardés

Un de nos lecteurs sédunois nous com-
muni qué la lettre suivante qu 'il a recue da
Grece. Ce violent requisìtoire — que nous pu-
blions à titre documentaire — contre l'at-
titude des puissances dans la question alba-
naise laisse deviner dans quel état de surexci-
tation se trouvent les esprits en Orient.

Une des questions les p lus ardues qui occu-
pent en ce moment les diplomates est celle du
gros cadeau que l'Europe, en bonne fée, en-
tend faire aux Albanais en les constituant en
Etat souverain aux dépens de leurs voisins, Jes
vainqueurs de la guerre balkanique.

Certaines àmes sensibles, mème en dehors
de la diplomatie, sont disposées à s'attendrir,
à voir des victimes intéressantes dans Ies vi-
gonreux bandits qui ont aidé si énergiquement
les Turcs à massacrer les chrétiens sans dé-
fense dans les villages ouverts de l'Epire et
de la Macédoine .

L'autonomie de l'Albanie ! la liberté de
l'Albanie ! l'intégrité de l'Albanie ! On entend
que cela ! Ces choses précieuses doivent étre
épargnées , sauvegardées, respectées (sic)...
Mais quand donc ont-elles existe? Il ne sem-
ble pas que les « Grandes Puissances » les
aient. mème soupeonnées au tetaps du défunt
« statu quo ». Si ardentes aujourd'hui à s'é-
lancer, avec le touchant héro'r'sme de la poule
qui défend ses petits, au secours de l'Albanie,
pour empècher Serbes et Monténégrins de ré-
gler* leurs comptes avec elle, elles étafent no-
tablement plus timides au temps de la tyran-
nie turque . Il plaìt maintenant à l'Autriche et
à l'Italie , qui ne manquent pas une oeeasion
de s'affirmer « grandes puissances », de par-
ler de leurs droits, de leurs intérèts « vi-
taux » dans ces territoires qui ne leur appar-
tiennent pas. Que ne farsaient-elles valoir ces
prétendus droits,, que ne satisfaisaient-elles oes
besoins si impérieux quand il s'agissait d'arra-
cher à la barbarie turque ces fro ntières indéci-
ses, que l'on est si embarrassé de délimiter au-
jourd'hui ? ces populations plus ou moins sau-
vages, Arnautes, Mirdites , Malrssores; Quégues,
Desques, etc, divisées à l'infini par Ies hai-
nes héréditaires , vivant de rapines et de bri-
gandage, alternant avec les Turcs dans le rò-
le successif d'égorgeurs et d'égorgés; peuples
en somme profondément misérables autant que
malfaisants et pour qui la conquète par krn Etat
chrétien quelconque , « à ce moment-là », eut
certainement été sinon un bien, du moins un
moindre mal que la sanglante anarchie où elles
vivaient !

Mais personne n'avait enne de se mssurer
avec le Ture , si décrépit qu'il fui ! Et le cou-
rage qui a manque à tous ces « puissants »,
ce sont les Etats balkani ques, si f.aibles en
apparence, qui l'ont eu: le Montenegro et la
Serbie d'une part, la Grece de l'autre, se sont
rejoints pour mettre fin aux déprédations sau-
vages et à l'état révolutionnaire ebronique de
cette pepinière d'assassins. Car c'est là que
les Turcs ont toujours trouve leurs meilleurs
auxiliaires pour l'extermination du chrétien ;
c'est dans les rangs de ces rénégats que se
recrutait la troupe sanguin;iire des séides d'Ab-
dul-Hamid ; nul ne l'a servi avec un fanatismo
plus feroce !

Longtemps, patiemtnent , Serbes, Grecs, Mon-
ténégrins ont préparé la lutte dont nous som-
mes les témoins aujourd'hui : Dieu sait au prix
de quels sacrifices, de quels retards dans les
satisfactions du développement pacifique au-
quel on refusali presque le nécessaire pour as-
surer avant tout la conquète de la liberté. Et
quand leur béroi'sme est couronné de succès,
c'est en faveur des sinistres suppòts de leur
ennemi séculaire , avec Ìesquels ils sont à
l'heure mème en conflit acharné, que les al-
liés balkani ques devraient faire une excep-
tion dans les baJayziges définitifs qui s'impo-
sent ! Ils n'auraient souffert tant de privations,
livré lant de combats, triomphé de tant d'obs-
tacles qui effrayaient les plus rprts, que pour
permettre à ceux-ci de recueillir sans danger
les fruits de la victoire ,et de disposer à leur
gre des provinces qu'ils n'ont pas «au assez
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de nerf pour conquérir! Les vainqueurs au-
raient créé eux-mèmes, dans les pays con-
quis ou plutòt reconquis par eux, un Etat nou-
veau et hostile, compose d'une poignée de
brigands musulmans !

Car la race albanaise proprement dite, si
l'on en retranche tout oe qui appartient aux
Serbes et aux Grecs et doit leur ravenir, est
beaucoup trop peu nombreuse pour qu'on puis-
se songer à créer une unite politique, si in-
fime qu'elle soit, avec les territoires exclu-
sivement occupés par elle.

Ses protecteurs intéressés le savent bien,
et c'est pour donner un corps à cette Albanie
de Jeur invention qu'ils prétendent tailler iat
trancher à leur guise dans les possessions des
races voisines, pour arrondir le trop mi noe
noyau qui doit servir de base à leurs projets.
Et ils n'arrivent mème pas à s'entendre sur les
limites arbitrai res qu 'il Jeur plaira de donner
à ce « cambriolage » de terre sacrée, délivréas
au prix du sang.

Tout proteste contre une telle violence faite
k la justice, à l'histoire et à la nature des
choses. L'Albanie par elle-mème n'a jamais
fait figure qu'un seul moment dans le cours
des siècles, il y a quatre cents ans, et elle
l'a dù à son unique grand homme, le vaillant
Scanderbeg. Il est reste sans successeur. Ce ne
sont pas les Kemai-bey, Ies Bib-Doda, ni les
Soureya-Flora, qui aujourd'hui font anticham-
bre, leurs papiers douteux à la main, dans
toutes les chance]leries de l'Europe, qui re-
lèveroht Je lustre de ce grand nom éteint.

De ce minime peuple, une minime partie est
catholique.

Quant aux Albanais orthodoxes, il en exis-
te, mais infiniment moins nombreux qu'on ne
pense, car ceux qui s'appliquent à grossir
les chiffres dans le sens de leurs convienances
n'hésitent pas à englober sous la dénomina-
tion d'Albanie, pour les besoins de la cause,
simplement l'E pire toute entière, qui, elle, est
purement et absolument grecque I Elle l'a bien
montre en 1821 avec ses héros souliotes, qui,
ont si puissamment aidé la lutte pour l'indé-
pendance de la Grece, avec ses généreux do»
nateurs qui ont attaché leur nòm à tant de
fondations superbes dans la mère-patrie!

Elle ne rève que de lui ètre enfin réunie. Per-
sonne ne souffre plus qu'elle des incursions
de ses intolérables voisins d'Albanie. Hier en-
core leurs victimes arrivaient par milliers à
Corfou , en Thessalie, jusqu 'à Athènes. Il faut
les avoir vus de ses yeux, demi-nus, mourant
de faim, leur avoir entendu raconter à chacun
l'affreuse tragèdie qui Jes a jetés hors de
leurs foyers ! Et ce sont les assassins,
Jes pillards et les incendiaires qu'il s'agit de
récompenser par le don de la terre arrosée
par eux du sang de ses légitimes possesseurs !

Don précaire s'il en fut, du reste, que ce-

lili que leur preparo la touchante compassron
de ces « protecteurs ». Ceux-ci entandent bien
se créer là, sous le nom d'Etat indépendant,
le plus dépendant des vassaux; morceau tendre
et facile à croquer dont ils ne feront qu'une
bouchée à la première oeeasion. Le mauvais
chien qui n'a pas été à la chasse compte bien
étre à la curée, et Je lazzarone qui n'a rien
fait veut son pourboire !

Les alliés balkaniques, heureusement, ne
songent pas à se prèter à ce jeu par trop coir-
si! de fil blanc. Ils ne se laisseront pas plus
intimider par Jes Capitan Fracassa d'outre-
mer que par le vieux croquemitaine dont ils
sont en train de jeter la carcasse à la mer. Ils
seraient vraiment insensés si, après leurs vic-
toires ils se laissaient enfoncer dans le flanc,
un avant-poste ennemi , toujours prèt à livrer
passage à une force étrangère pour menaoer
leur existence et leur libarle.

L'opinion publique de l'Europe a été depuis
le commencement de celta guerre, à l'inverse
de ses gouvernants , du coté du droit et de la
justice ; il ne faut pas qu'elle se laisse égarar
maintenant jusqu 'à voir des titres où il n'y a
que des appetita et des victimes où il n'y-a que
des bourreaux.

L'Albanie est une partie de l'Empire ture ;
elle a accepté de Tètre en sa faisant musul-
mane ; elle s'est solidarisée avec lui par una
emulatimi de forfaits sans nom ; il n'est que
juste qu'elle partage son sort.

Ce sort, d'ailleurs, ne sera nullement digne
de pitie. Il sera la délivrance pour les popula-
tions inoffensives , mèmes turques, s'il en exis-
te. Quant à quelques milliers de catholiques
et d'ortliodoxes de l'Albanie, ils seront infi-
niment plus libres et plus heureux sous des
gouvernements chrétiens que sous le coutaau
de ces prétendus compatriotes dont les hordes
dévastatrices ne les épargnent pas plus que
les autres musulmans n 'épargnent les autres
chrétiens. Ils n'ont vraiment rien à gagner à
ètre enferrnés vivants avec la vermine san-
glante que laissera le cadavre ture, moins enco-
re a servir de pomme de discorde entre les
« Grandes Puissances », ou de manivelle à
portée de la première main mal falsante qui
voudra rouvrir, pour la ruine et le désespoir*
du monde, l'affreux cauchemar que fut la
question d'Orient , aujourd'hu i résolue.
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— Cesi gràce à Jui que j 'ai mes grandes
et petites entrées dans Ja maison.

[Quand tout. Je monde fut parti , Mme de
Rancey, au lieu de rentrer chez elle , suivit
Rosine dans sa chambre.

r— Je crois qu 'il va y avoir du nouveau ,
ma chérie, ditielie à sa fille . M. Verdullet ,
qui est, comme tu sais, très intime avec les
Moriva!, m'a donne des renseignement précis
sur leur situation de fortune, qui est des plus
satisfaisantes, ainsi que je Tavais déjà ap-
Pris de différents còtés. D'après oe qu 'on m'a
laisse entendre, je suis convaincue que la
démarche officielle ne tarderà pas.

Rosine ne se montra ni étonnée ni expan-
sive.

Elle avait l'air d'en savoir plus long que
sa mère, mais de ne pas se soucier de parler.

Mme de Rancey n'insista point.
-*•*- J'espère que tu seras heureuse, ma bonne

Petite, conclut-elle en embrassant ten drement
sa fille.

Puis elle reprit:
— Moi , je serai si contente quand je vous¦"errai tous établis ! J'aime à croire que le

sort vous sera plus clément qu 'à moi. C'est
toe lourde tàche et un grand souci pour une
'emme seule que d'eie ver trois enfants.
. —¦ Sans compier qu'il vous en tombe un

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Un maire condamné à quinze ans

de travaux forces
Le maire de Gentilly (Franco) qui était ac-

cuse d'avoir tenté d'assassiner à coups de cou-
teau une dame Chabrux et sa fille pour les (vo-
ler, parce qu 'il était acculé à la faillite, a lète
condamné samedi à 15 ans de travaux forces.

quatrième du ciel , répondit Rosine; et elle in-
sinua :

— Il est vrai qu 'un mariage suffira peut-
ètre à en établir deux d'un coup. Guillaume
paraìt déjà tout à fait captivé par Denise, et
il n'y a pas de raison.. ,

— Tu es folle , Rosine , cria Mme de Rancey.
Il ne manquerai t plus que cela. Guillaume,
non eontent de se lancer dans Ja littérature,
épouserait une jeune fille sans doti Ce serait
le comble. I

Et écrasée d'awuice par la possibilité d'u-
ne pareille catastrophe, Mme de Rancey s'a-
bìma dans un fauteuil.

Quand elle sortii de sa stupeur , elle ajouta
avec un profond soupir:

— J' aimerais encore mieux lui voir épou-
ser Enid/ Watson , quoi que je ne goùte guère
les produits de l'émanci pation féminine.

— Il me semble aussi qu 'Enid serait pré-
férable à Denise, approuva Rosine.

Et après un moment de silence, elle proposa :
— Vous pourriez peut-ètre inviter Miss

Watson à passer quel ques jours ici ?
— J'y pensais précisément, dit Mme de

Rancey qui s'accusait presque toujours d'etra
de moitié dans les inspirations de ses filles.

— Vous aviez presque promis cette invi-
tation à Guillaume , assura encore Rosine, bien
qu 'elle sùt pertinamment le contraire.

— C'est vrai, fit Mme de Rancey de très
bornie foi. J'iii envie d'écrire à Enid . D'ail-
leurs , ajouta-telle, pour s'afermir dans sa
résolution , Guillaume la verrait de toute ma-
nière. J'aime autant que ce soit chez nous
qu 'à Paris.

Et là-dessus, la mère et la fille se sépa-
rèrent. Mme de Rancey un peu inquiète au
sujet de l'avenir de son fils, et Rosine, satis-

Le roi d'Espagne (X) inspectant des contingente marocains, lors de la revue
des recrues. . Cesi, en revenant de cet te revue que s'esl produit l'attentat
contre le roi. ' \- .n '

La sante du pape
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quel ils ont envisagé les mesures spéciales
que pourrait nécessiter toute tentative possi-
ble de rébellion de la part des condamnés à
leur réveil.

Entre alliés
La publication des détails sur les exactions

eommises par les autorités serbes et grecqueg
au préjudice des Bul gares de Macédoine pro-
voqué une grande agitation en Bulgarie. On
croit que le président du conseil répondra de-
main à toutes les interpellations déposées à
ce sujet au Parlement.

L'incident frauco-allemand
est clos

Le baron de Schoen, ambàssadeur d'Allema-
gne a fai t connaìtre samedi après-midi à M.
Piclion que son gouverne ment considerali com-
me satisfaisante la solution qui a été donnée
à l'incident de Nancy et regardait cet inci -
dent comme clos. A Ja suite de cette commu-
nication , le ministère de l'intérieur a fa"jt pu-
blier par l'Agence Havas la note suivante :

M. de Schoen a fait cette après-midi, une
communication à ,M. Pichon ; il en résulte qu 'au
point de vue politi que , l'incident est clos pour
les deux gouvernements.

Dans la matinée, le baron de Schcen avait
communi qué à M. Pichon, à titre de simple
informatici! ,les renseignements recuaillis par
les autorités allemandes sur les évènements
qui se sont déroulés à Nancy dans ia nuit du
13 au 14 avril.

L'ile d'épouvante
L'état-major bulgare ne pouvant ni évacuer

ni soigner les malades et Jes épuisés de la -gar-
nison d'Andrinople, Jes a parqués dans un rlot
de la Troundja , où ils meurent de faim, au
p ied des arbres doni ils ont dévoré l'écoroe.

Dans celle ile verdoyante , oes centaines de
soldats se tordant dans les affres de la faim
ou de la maladie , c'est un spectacle d'horreur
et d'épouvante, une vision d'enfer.

On sait que le ravitaille ment des armées sar-
bes et bul gares après la prise d'Andrinople
a été rendu difficile par la destruction du
pont de l'Arda , ordonnée par Choukri-pacha,
mais était-il absolument inévitable de vouer
à un supplice aussi atroce les débris aff aiblis
de la garnison en Jes parquant dans l'ile d'é-
pouvante.

Pie X
Aujourd'hu i un grand optimisme règne au

Valicali où la nouvelle de l'heureu se résolu-
tion de la broncho-pneumonie de Pie X pro-
duit une grande joie . L'affestion semble Jo-
calisée sur un seul point. à gauclie, mais Jes
docteurs déclarent que c'est seulement après
une dizaine de jours passés sans fièvre qu'ils
pourront affirmer que le malade est absolu-
ment hors de danger.

-̂  
Le testament de Picrpont Horgan

M. Pierpont Morgan laisse, par testament, à
son fils uni que toutes- ses* collections artisti -
ques et presque toute sa fortune. Il lègue à
sa veuve 5 millions , sa maison de campagne et
son con tenu , avec une rente animelle de fr.
500.000. Ses filles recoivent, chacune 15 mil-
lions ; son gendre recoit 5 millions. Les ceuvres
de bienfaisance toucheront 3 millions ; son se-
crétaire aura 125.000 francs ; sa dactylographe
150.000 francs. Ses autres employés et domes-
ti ques soni aussi largement dotés. AL Pier-
pont Morgan désire que son fils laisse ou-
vertes au public , américain ses collections de
tableaux, de miniatures et de poroelaine.

La fin des bandits anarchistes
Les bandits anarchistes Cali eniin, Soudy et

Mounier doivent ètre exécutés demain , mardi,
à Paris ; leur comp lice Dieudonné, qui avait
été aussi condamné à mort , beneficiali! des a-
veux de Callemin , voit sa peine commuée en
travaux forces à perpetuile.

M. Deibler a été mandé à la chancellerie a-
fin de recevoir les instructions nécessaires en
vue de l'exécution de Callemin , Soud y et Mo-
rder.

MjM . André , directeur des affaires crimi -
nelles, Fabre, procureur general , et Lescou-
vé, procureur de la Républi que, avaient eu
préalablemenl . un long entretien au cours du-

faite d'avoir préparé la rentrée en gràce de
miss Watson, qui était, certes, une relation à
cultiver en sa qualité de nièce d'un richissi-
me banquier parisien.

Et Rosine, un malin scurire sur les lèvres,
n'était pas fàcliée non plus, d'avoir joué, par
la mème oeeasion , un bon tour à Cette « fine
monche de Denise. . " . ', . -:. .

CHAPITRE V
Les jours qui suivirent furent lourd d' en-

nui et d'énervement pour les hótes des Eglan-
l'iies.

L ontrairemenl aux piévisions de Mme -ie
Rancey. la démarche officielle des Morivai ,
concernali , sa fille arnée se faisait encore at-
tcndie.

Rosine devenait chaque soir plus inquiàla.
ci tout son entourage avait a se ressentir da
ses ac's d'humeur.

Fra ucoise dérangée dans ses habitudes par
le rranque d'entrain de sa soaur. n 'était. pis
moins impatiente d'avoir une solution.

Cependan t , la solution tardait, et Mlle Mo-
riva! curi pour la première fois de sa vie, sans
doute. étail soubaìtée comme l'oasis au dé-
sert, s'obstinait à ne point paraìtre.

L impatience et l'inquiétude fu rent à leur
ctmble lorsque la soirée du dimanche se
passa ts'ans que Mlle Moriva! ni son frère
l.onorassen t. de leur présence la réunion in-
lime i) laquelle ils ne manquaient jamais d or-
dinane .

heureusement qu une lettre de Lucien Mo-
rival arriva ie lendemain. Il s'excusait d'avoir
été empcché d'assister à la soirée de la veille
par la mauvaise sante de sa sceur qui venai t
d ótre très sou ffrante de névralgies faciale*,
et il annoncait leur prochaine visite à tous
deux .

Commune de Sion
Avis

^^%ir B
efection des 

traversieres
*W Los propriétaires intéressés sont avisés

ar quo l'eau d'irri gation traversant les ch'e-
£*" mins publics doit ètre conduite dans des
aar canaux places sous terre . Les contraven-
kW tions seront punies d'amende .

( e l l e  lettre fit disparaìtre comme par en-
chantemenl l accablemen t de Mme de Rancey
ct de ses filles. Et tous les habitants de la
villa en éprouvèrent le contre-coup bienfai-
sant , sani excepter Denise qui avait eu plu-
sic-urs fois à souffrir de la nervosité de ses
cousines, bien qu'elle evitai autant que pos-
sible do leur imposer sa présence.

Memo en dehors des petites vexations jour-
nalières qui lui étaient infligées à tout propos
et hors de propos, l'orpheline sentait chez
les deux sce-urs une hostilité sourde qui lui
avait. rap idement enlevé toute espérance d'in-
timile avec elles.

De son coté, Mme de Rancey, après avoir
fait quel ques frais poni* sa nièce, pendant les
premiers jours , se contentai! désormais de la
voir aux repas, et no paraissait pas en sou-
fiaitor davantage .

13enise ne descendait guère au salon
qu 'aux heures mat i nales où personne ne s'y
trouvait , afin d'étudier son piano. Le reste
du temps, ella était presque toujours seule
dans sa chambre , surtout les jours de pluie,
quand les promenades devenaient impossibl es.
Et ces journées se faisaient fréquentés en ce
commencemen t d'octobre où l'automne s'an-
noncait froid el humide .

Lorsque , par hasard, un rayon de soleil se
montrail après le déjeuner, Guillaume ne
manquait jamais de proposer un tour de pare
à Denise.

Ils étaient décidément grands amis ; elle,
s'attachant à lui comme au seu! ètre de son
entourage qui lui témoignà t une réelle affec-
tion; lui , éprouvant un charme étrange et tout
nouveau à rafraìchir sa psychologie tourmen-
tée dans la découverte d'une àme droite et
transparente.

Les soirées ne se passaient pas en familla;
aussitòt le dìner fini , Mme de Rancey se re-
tirait dans sa chambre et ses filles faisaient
comme elle , o u plutòt elles se réunissaient
l'une chez l' autre ; mais jamai s elles ne
priaient leur cousine de se joindre à elles.

Aussi, Denise fut-elle surprise lorsqu'un soir,
vers dix heures, elle entendit trapper à sa por-
te; c'était Rosine, qui de son ton le plus ai-
mable, l'invitait à venir quelques instants au
salon.

Comme les deux jeunes filles descendaient
ensemble, Rosine, dont Ja joie dilatali le
cceur, mit un baiser sur la joue de sa cou-
sine et lui glissa à l'oreille :

— Je vais te présenter mon fiancé.
Au salon, Mlle Moriva!, dans une toilette

gorge de pigeon das plus réussies, était assise
sur le divan , à coté de Mme de Rancey; tou-
tes les deux sa tamponnaient légèrement les
yeux en échangeant des sourires de bonheur
emù. Il est juste de dire que le scurirà de la
vieille fille grimacait encore plus que da cou-
tume. S'il est difficile de restreindra un scu-
rire à six dents, il est non moins difficile
d'y feindre une émotion contraire à celle que
l'on éprouve. Et dans le cas actuel, la secon-
de difficulté se graffal i sur la première.

Devant la cheminée, Lucien Morival , san-
glé dans une redingote impeccable, se tenait
debout , raide et solennel comme un I majus-
cule.

Ce fut devan t lui que Rosine conduisit d'a-
borri Denise .

— Ma chère Denise, je te presenta ton futur
cousin.

Et Denise tendit la main à son futur cou-
sin qui pour la serrer, l'eleva presque k la

Dernière nenie
L'armistice est signé

CONSTANTINOPLE , 21. — Le general Iz
zet pacha, Mahmoud pacha, ministre de la
marine et le general Zia pacha sont rentrés
dimanche soir de Boulai'r où ils ont signé
l'armistice avec les délégués des alliés à l'ex-
ception du Montenegro.

Fiancailles princières
BERLIN , 21. — Les journaux du matin an-

noncent les fiancailles de l'ex-roi Manuel de
Portugal avec la princesse Victoria-Augusta de
Hohenzollern, fille unique du prince* Guillau-
me de Hohenzollern. i

Aviation militaire
BRUXELLES, 20. — Un arrété royal crée

une compagnie d'aviation chargée d'assuror
les services d'aviation. Elle est répartie i-ai
un certain nombre d'escadrilles ; en principe,
une escadrille comprend quatre avions.

Le personnel des escadrilles sarà recruté
parmi les volontaires et les rengagés de l'ar-
mée et le temps passe dans ce servioe compie-
rà comme temps passe en campagne.
Le roi de Montenegro n'abdique pas

CETTIGNÉ , 21. — On a signalé les diver-
gences qui se sont maniiestées à diverses re-
prises au cours des derniers jours, entre le roi
de Montenegro et de ses ministres. On apprend
que dans la journée d'avant-hier, plusieurs
ministres ont exprimé au roi l'opinion qu'il
ne pouvait conserver la couronné à la suite
de l'attitude caraetérisée qu'il a prise dans
Ja question de Scutari. Le roi a accepté leur
point de vue et s'est déclare prèt à abdiquer
si le prince héritier consentali à lui succè-
der. Le prinoe héritier, consulte, a répondu
par un refus catégorique. Les choses restent
donc en l'état et l'on peut se demander si oes
offres et ces refus ont été bien sincères et
n'ont pas pour objet de ménagèr les * transi-
tions .

De nouveaux essais
font souvent perdre

du temps.
Voilà environ 40 ans que

l'Emulsion Scott s'est fait apprécier
comme un fortifìant de confiance
pour petits et grands. Personne ne
conteste qu'elle est bonne, et parce

qu'elle est bonne,
elle est imilée.
Qu'on se delie de
ces contrefacons qui
ne tiennent pas ce
qu'elles promettent
et ne peuvent se
recommander d'un
passe de 37 années
de succès comme
lìLmulsion Scott.
Celui qui se laisse
enfilcr une imitation
sacrifie en pure
perte son temps et
son argent.

Exige» li'MÌ UH
l 'F.mulsiMn ;i'.i -:
cette ninnine *' le
PSchettr". nvtW|Ue
du pnicéilc Seuil,

De là, seulement l'Emulsion
S c o t t !

Prix :
2 fr. 50 et 5 fr. dans toutei les pharmacie»



Nouilles Ménagères de Ste-Appoline
excelleates pour regime, en boites de 250 et 500 gr.

Cheveux d'auge de Ste-Appoline
vermicelles aux ceufs extra-fins , en boites de 125, 250 et

500 grammes

des Fabriques de Pàtes alimentaires
H. BUCHS , à Ste-Appoline (Fribourg)
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m PHOTOGRAPHIE D'ART

Il 

Madame Ruggeri-Storni
| j Avenue du Midi SIOBf Avenue du Midi

IL Exécution artistique
j j - d'ag-randissements -

|ji| Groupes et reprodnctions

¦¦¦¦¦ a Photographies au Platine et charbon
8 genre moderne

Compir national dlriogerie
$0foj . LA CHAUX-DE-FONDS

r=*^̂ ||&§ì ^̂ ^33 Régulateurs Modernes
-M'*̂ j[ WJ. "****' "' 1 *' ans de garantie

10 mois de crédit - 8 jours à l'essai
Magnifique sonnerie cathédrale

No. 996. Cabinet noyer mat,
haut. 75 cm., cadran et pendule
argentés, marchant 15 jours ;
sonnerie de l'heure et '/** heure.

Au comptant tr . 41 A terme Ir. 45
ì" marnati le. 6 Acwoptes mtnsiifl. Ir. 6

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

Au comptant Ir . 62 A terme fr. 68
1" v'tstmtnt Ir. IO Atomplts mtnswls Ir. 6

Qrand 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.

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

o2é4 rnillùiyriA j o t e  p & A t U H i n é S
/y o io *zrv t  ìOìAA JJSA f o *u r à  JOUL
Gx£e tate Aùx/é JCadf aazirie*~

flw en. xa Jbu /en itoirra.!

•JT FABRIQUE DE MEUBLES S.A ~5?
SI Reichenbach F*!ES li

Visitez la grande exposition de
Meubles, Chambres a coucher,
Salles a manger, Salons, pour
particuliers, Hotels et Pensions
Meubles ponr la campagne *

Vente par accompte. Devis sur demande

Les recettes

Dr. Oetker
reussissent toujours !

Qu'on essalo :

•-e Gatean de tote.
Matières employéos : ISO gr. de beurre
soo gr. de suore, 7 ceufs, leurs blancs
battus en neige, MIO gr de farine de
fromentj 1 paquet de Levai» en poudre
bu Dr. Oetker, top gr. de raisins de
coriutbe , ìoo gr. de raisins secs, 50 gr
de'succade (citronnade), l'écorce rapée
d'un demi.oitron, 1|8 a l|4 de litre lait.
Preparatici» : Faites mousser le beurre
ajoute/. y le sucre, les jaunes d'oeufs, le
lait, la farine, cette dernière mélangée
au Levain en poudre , et enfin les rai-
sins de corintìie et les raisins secs,
la succade, l'écorce de citron et les
blancs d'oeufs battus en neige. Verse/,
le tout dans un inolile graisse et sau-
poiulré d'amendes. et faites cuire en-

viron 1 heure 1*8.
Remarque : On ajoute a la pàt é assez
de lait pour qu'elle devienne un liquide

épais.

Dépòt general des produits
du Dr. Oetker

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassière 44, Geiiève

J'expédie par eolis postaux depuis 2.500 kg, viaude fralche de I" choix.
Boeuf a bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Boeuf à ròtir de 1.70 à 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de bceuf 1.40. Expeditions prom-
ptes et soignóes et cou tre remboursement.

Prix spéciaux pour hòtels et pensiona.

Fonderie manufacture euivre et bronze
Omo BEYELER — Vevey Rue de la Madeleine, 81

Article de caves ; Fompes rotatives lai ton et bronze siphona euivre , robi-
nets k transvaser, boites à clapet. robinets à mousseux, machine à laver les
bouteilles, boucher, déboueber et capsuler, gros tuyaux de cave etc, —

Articles d'incendio : Colonnes hydrant, raccords, lances, tuyaux toile. —
Robinets de service. eau chaude et froide, robinets de jauge.

Fonte brute
^ 
pour mécaniciens, rondins et douilles de toutes dimensions. Confection

de toutes p ièces et en bronze, laiton, aluminium, zino. Tubes euivre et tuyaux d'étain

Flocons d'averne, marque EAGLE
Un aliment réel , reconnu le plus parfait et le meilleur

marche pour l'élevage des veaux et porceiets. Hafermuhie
Lùtzelfluh (Berne) Représentants pour le Valais : M. Kf«
frères Pellissier, (St. Maurice)

usuiae

K i E L B E R E t t
Liqueur concenti ée aux principes

actifs du Goudron de Norvèg-e,
du Benjoln et du Baume de
Tolu.¦ ¦ UH *&a *àw *i*V W n *R *my R *j Remède souverain dans les cas de

toux, bronchitea alg*ues ou chroniquea, rhumes, catarrhes, asthme
lnflamations de la vessie et des muqueuses en general.

Cette liqueur, débarassée de toutes les matières iicrès du goudron , contieni
dans le plus parfait état de parete tous le, principes actiìs du «Joudron de
Norvège alliés au vertus pectorales et balsamiques des baumes de Tolu et Benjoin

Son emploi a la dose de 2 cuillorées à soupe par jour rend les bronehes
et les poumons Invulnérables. Prix en Suisse : le flacon , tr. 2.50

En vente dans les prineipales pharma-ies. Dépòt general : Pharmacie du
Rond-Point : E. Xaelberer G, Rond-Point du Plainpalais , ti Genève.

5 *i

l'epreuve du feu et de l'eau est REPARE
toni objet casse ou troué avee

Georg Weingàrtner, ZnriohLa Poudre de Diamant
seul moyen existant pour la réparation dnrable de casseroles cn
email ou autres, chaudières à lessive, lessiveuses trouées, tout objet
en verre, marbré, porcelaine, fa.ence, fer et toute chose en bois , etc.

En vente à 60 cent , le paquet à Sion , Pharmacie Pitteloud ; à
Brigue, Pharmacie et droguerie Gemsch.

Dópositaire pour la Suisse : H. Scholz, rue des Bains 7, Genève.

Fromage
MAX

CUENNET, BULLE (Gruyère)

gras, sale, 1,80 le kg; mi-gras
1.70 — 1.60. Envoi depuis 5 kg.
Pièces de 20-30 kg

Guide Agricole et Horlicole 1913
Album-aide mémoire le plus compiei à l'usage de tous
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j Prix 1 fr. j
franco lm .

* contre envoi ;
i en timbres l
: postes oa ;
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: Gratis :¦ ¦

; à mes clients ;
fi ¦
I........... I

1 Demandez mon catalogue gratuit en vous recommandant du 1
V

^ 
journal. J

-
\

* ¦

Gratis .
à tu personne
qui melerà sa

commande
de grainea eu
1 évrier Mars
pour une va-

leur d'au
moins 3 fr.

¦

En vente partout
Société des Eaux Alcaline---,

Montreux

Onda» fondu
Ire qnalité à frs 1.20 le kilog

Expédition com eiencieuse
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p  Vous aurez marche régulière départ facile, élégance, robustesse et confort. J
*t Outre ses succès cn Suisse et à l'Etranger. notons la dernière coarse de \\
J Còte de Chaumont où la petite 2 '/a HP. a battu toutes les machines ?
£ engagées jusqu'à la plus forte. J
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mais semez des bonnes semenees!
Jolis petits oigQOus (ile Savoie) à repJanter. Seineuceg
pour Maraiel»ers et «Jultivateurs eu gros et détail
franco.
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Veillées des Chanmìères
li. Ganti e r, éditeur 65 quai des
Gds . Auguslin, PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

En \ ente dans les librairies et
les gares: 5 Ct. le numero.
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J. Lecerf, Marchand grainier , 3, rae Paul Boncliet, Genève
Celui qui veut prolonger sa vie ~~

doit avant tout à ne pas l' abréger. Ce principe est peu observe car,
dans bien des cas, on constate qu'on abrégé sa vie par sa propre faute
D'autre part c'ett la Jutte .^pre pour l'existence qui ébranle la santo
mal , répandu surtout, de nos jours et qui plus qn 'avant ménte
d'ètre appelé *a p laie des peuples. La Neurasfbenio et la faiblesse des
nerfs sont les maladies qui se répaudent dans toutes les classes de ia
popuJation et il tous les àges, c'est elles qui faut combattre si l'on
veut prolonger les jours de sa vie. „Nervosan" est le remède éprouvó
avec succès contre ces affecliong nerveuses. {, Nervosan" est en vente
à frs. 3.50 et frs. 5 — daus toutes les pharmacies.

LACTINA SUISSE PANCHAUD
Marque AN CHE , meilleur ali-
ment pour l'élevage des veaux.
Refusez tes contrefacons , de
fabrication recente et qua-
nte inférleure.

Baume St-Jacques '
de €. Traumann, pharm. Itale
¦S" Marque déposée *|p

Remède souverain ^pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle
uJcórarations, brùlures, varices
pieds ouverts, éruptions, eczó-
mas, dartres, hèmorrholdes, en-
geJures. Prix 1.25 dans to -'.es
les pharmacies ville et cam-
parne. Dépòt general

Timbres eu caoutchouc
en tous genres, depuis 2 ftp.

livraison prompte et soignée
à l'Imprimerle GESSLER, Sion

„Lactina Suisse Panchaud
a 30 ans de succès.àie, Pharm St-Jacques

SION, Pharmacie Faust
Martigny : Pharmacie l.o vey

De toute colle lasse
Quand tout est casse
On achète le ciment
La Poudre de Diamant....
Emerveilló, ótonné 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 Diamant
A 60 cent, le paquet partout.
Dans les bonnes drogueries surtout.
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A l'Exposition de l'aglio. Suisse 1910 à Lausanne seul
produit diplòme pour remp'acer et compléter le lait sont les

wma SION Magasins Avenue de la Gare Yis-à-Yis de l'Hotel Suisse ***m

TUILES DE BALE P. I. C
de PASSAVA\f i -ISI:IAI\ A Cie, Baie '

12 différents modèles. La toiture la plus efficace et
Ja plus économique, résistant au gel. — Lucarnes en

I fonte, Tuiles en verre, Tuiles plaies.
Tuiles englobées rouges ou noires.
Beaucoup de millions de tuiles Passavant placées de-

! puis nombres d'années dans le Jura et dans l'Oberland
imK i ii iiii i ii i ii i i iw.il bernois s'y tiennent toutes à merveille.
Prompte livraison . — Prix réduits. — Fabrique fondée en 1878

reconstruite eu 1903. Production annusile 20 millions de pièces.

Demandez da-ns nos Dépòts la

mis qu'aussitòt après leur* mariage, il goitte-
rait Orléans et renonoerait au barreau pour a-
cheter à Paris une part d'agent de changé.

Personne n'avait été mrs air courant de cel-
le convention entre les deux j sunes gens. Il
était essentiel que Mlle Morival n'en eut pas
le moindre soupeon. Elle se serait opposés,
sans aucun doute, à la réalisation du projet
de son frère et n'aùrait pas manque de l'en-
traver* en empèchant la venie d'une proprié-
té considérable qu 'ils possédaient cu commun
aux environs d'Orléans.

La vieille folle avait tenté J'impossible pour
détourner son frère d'un mariage avec Ro-
sine, et sa dernière ressource, en désespoir de
cause, avait été cetbe crise de névralgres facia-
les qui, après avoir si fort mis en émoi les
dames de Rancey n'avait abouti qu'à netar-
der de quel ques jours la demande officielle.

Tous les artifices eniployés depuis des mois
n'avaient servi qu'à fortrfier la passion tètue
du jeune homme.

Ce n'était pas à proprement parler une pas-
sion, mais plutòt mie ferme volonté d'avoir
pour femme Rosine de Rancey, qui neprèsen-
tait à ses yeux l'idéal de la beauté et de la
distinction fémmine tei que devait Je réaliser
Mme Lucien Morival.

lei, il est ]uste d ajouter que Rosine, fort
adulée en sa qualité de jolie jeune fille ma-
rne d'une dot ronde, avait procure à Lucien
la sensible satisfaction d'ètre préféré à bon
nombre d'autres prétendanls, qu'elle lui avait
sacrifiés, sans compier, avec la plus flatleu-
se désinvolture.

Elle recueillait , oe soir, le prix de oes sacri-
fices et touchait enfin au but aprèj s bieca des
transes -fi des déceptions. T-nritf» sn personn-*1

debordali d' une joie qu elle ne cherchait pas a
dissimuler et qui rayonna.it autour d'elle,

Comme Mlle Morival priait Denise de faire
un peu de musique, Rosine, gracieuse et pres-
sante , joi gnit ses instances à celles de la vieil-
le fille.

Avec sa bornie gràce liabituelle, Denise se
mit au piano. Elle joua une valse pour Rosi-
ne qui réclamait quel q'ue chose de gai, et ime
Rèverie de Schubert pour Mlle Morival qui , la
téle de coté et Jes yeux encore embrumés d'é-
motion, demandait quelque chose de tendre.

La jeune pianiste avait un j eu d'une sou-
plesse et d'une expression si remaxquabJes
qu 'il suffisa.it de l'entendre pJaquer quelques
accords et nuancer trois mesures pour devi-
viner une nature d'artiste soutenue par un
mécanisme impeccable.

Mlle Morival ne tari t pas en exclamations
admiratives et Mme de R ancey crut devoir
reprochér à sa nièce d'avoir attendu jusqu'a-
lors pour lui révéler son talent. Ejn méme
temps elle jetait un regard mécontent dans la
direction de son fils qui, sous prétexte de tour-
ner une nature d'artiste soutenue par un
et l'écoutait avec une admiration non dégui-
sée.

— Vous me jouerez quelque chose de plus
important quand nous serons seuls, n'est-ce
pas ? lui demanda-t-il.

— Tout ce que vous voudrez, répondit-elle
simplement. Vous aimez beaucoup le piano ?

— Pas du tout, d'habitude, fit Guillaume ;
c'est vous qui me réconciliez avec toutes sor-
tes de choses. J'adore la musique, mais jus-
qu 'ici j' avais toujours détesté le piano. Voilà
la première fois crue je l'entends avec plaisir.

— Moi aussi, explique Denise, je préfère
presque lous Jpg ìnstmments aii piano ; seu-

hauteur de son nez d'un geste d'une suprème
distinction.

Après cela Denise fut embrassée successrve-
vement par lous les membres de la famille en
témoignage de profonde allegrasse. Ce fut
Mlle Morival qui donna le signal de oes ma-
nifestatiorus. Elle serra, la première, Denise
sur son coeur, et eut la satisfaction de trouver
à lui dire celle phrase eloquente :

— Merci , ma chère enfant, de m'ètre une
oeeasion nouvelle de me réjouir de l'alliance
qui va rapprocher nos deux familles.

Guillaume aussi, le dernier de tous, em-
brassa Denise à son tour; moitié tendre, moi-
tié plaisant, il lui glissa à l'oreille :

— Voilà le seul agrément des petites l'é-

lément c'est par le piano que j 'ai commencé,
et ma grand-mère a tenu à me faire poursui-
vre mes études dans ce sens pour que je ne
perdisse pas mon acquis.

— Comment, c'est par le piano que vous
avez commencé ! s'écria Guillaume. Alors, vous
jouez aussi d'autres instruments ?

— Oui, un peu.
Et comme Guillaume s'exclamait :
— Mais vous ètes un petit prodige. C'est

tout à fait merveilleux 1
— Ce n'est pas merveilleux, c'est très mal,

protesta-t-elle.
— Eh bien! de quoi jouez-vous très mal?

s'informa-t-il én riant.
— Ah I voilà ! fit Denise en riant aussi. Je

joue de la mandoline parce que c'est très
facile, du violon parce que c'est ce que j 'ai'mie
le mieux et de l'orgue paroe que cela res-
semble au piano.

Guillaume continuati à rire, amusé par celta
énumération.

— Me voilà édifié , fit-il , et il reprit :
— Savez-vous qu 'il faut absolument que

vous 'me promettiez une audition complète pour
demain. Sans cela je vais tout de suite exiger
la révélation de vos nombreux talents ici mè-
me

tes de familleI...
Il me paraissait pas en effet dispose à par-

lager ni à feindre l'enthousiasme general.
Comme Denise cherchait des yeux un siè-

ge, il lui avanca un fauteuil à coté du sien.
— Asseyez-vous près de moi, fit-i l d'un air

de supplication ; je m'ennuie tellement.
Un peu éffarée, Denise jeta un regard in-

quiet autour d'elle ; en constatant qu'elle a-
vait été seule à entendre Ja boutade du jeu-
ne homme, elle se tranquillisa et prit pla-
ce sur le fauteuil qui lui était offerì.

— Pourquoi n'aimez-vous pas les petites
fètes de famille? demanda-t-elle.

— Je vous expliquerai cela une autre fois ,
en détail, répondit Guillaume ; ce soir, le mo-
ment et le lieu seraient mal choisis. Conten-
tez-vous de...

Il n'eut pas le loisir d'achever sa phrase.
Mme de Rancey interpella Denise avec une
nuance d'humeur dans sa voix trainante.

— Denise, tu serais bien aimable d'aider
ta rousinr*- à "IPT-VìT le th*.

Denise se leva précipitamment et alla re-
joindre Francoise à l'autre bout du salon.

— Je n'ai pas besoin de toi, fit Francoise,
d'un ton sec.

Denise se contenta de répondre :
— C'est ma tante qui m'a priée de t'aider.
Et sans se laisser décourager par J'accueil

peu gracieux qui Jui était fait, elle entreprit
de distribuer à la ronde les tasses que Fran-
coises venait de remplir.

Cependant les fiancés avaient commencé
leur tète-à-tète officisi en s'isolant dans l'em-
brasure d'une fenètre. Rosine avait l'apparen-
ce triomphante de quelqu'un q'ui parvienj t à un
but longtemps poursuivi . Quant à Lucien Mo-
rival , la voix nasillarde et l'allure liautaine
il était plutòt guindé dans son role, bien qu'il
y mit visiblement tout l' empressement dont il
était capable.

Lorsque Demse lui apporta uns tasse de
thè, il la remercia par un de ces saluts au-
tomatiques où se révélaient à la fois la sé-
cheresse et la banalité de son tempéramlent.

Le jeune avocat était le type accompli de
l'homme du mond e correct et froid.

— Mon Dieu , pensait Denise en remarquant
son front tètu et ses lèvres minoes, comment
Rosine pe ut-elle l'aimer tellement ?

Dans l'esprit de Denise, on ne pouvai t épou-
ser que celui qu 'on aimait tellement I

Mais Rosine comprenait le mariage de tout
autre facon ; elle n'était ni tendre comme De-
nise , ni romanesque comme Francoise, et rien
n 'était moins sentimental que les raisons qui
avaient décide son choix. Elle souhaitait d'a-
bord la fortune. Or celle des Morival était
fort considérable. Enfin, elle voulait habiter
Paris pt '.ann finncé Ini avait prpr'-'ssément pro-

— Non, non, interrompit Denise avec un
effroi comique, je préfère attendre à demain.
Mais avec la meilleure volonté du monde, l'au-
dition ne sera pas complète. Vous devrez pa-
tienter pour l'orgue au moins jusqu 'à diman-
che.

— Et dimanche, vous me convierez à vous.
accompagner à la grand'messe, n'est-il pafi
vrai ? demanda Guillaume.

(à suivre)
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