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A B O N N E M E N T S
L'abonnement est payaliie par tix moi*.

année 8 moi» 8 mais
Valais et Suisse . . . .  6.60 3.25 2 —
Etranger (envoi des 3 nu-

mero* de la semaine . . 12.— 13.50 4.—
Envoi par numero . . . 15.— 7.80 4.40

On demande
une jeune fil le pi-opre et active ,
agée de 16 k 20 ans , pour aider
dans tous les travaux d'un petit
ménage soigné. Vie de famille. En-
trée de suite.

S'adresser k .11 me "ti arenila/.
préposé Bex.

Société anonyme des Boucneries
coopératives de Genève

Viande de imi
Congelée, bouilli , qualité extra, à
0.40 cent, la livre, par colis postaux
contre remboursement.

Service prompt et soigné.
Écrire : Société des Boucheries coo-

pératives, Rue Pécolat 5, Genève.
La Société ne poursuit aucun but

speculati!", elle a créée pour procurer
des avantages à la claate laborieuse

Pensionnat
Villa Bellevue-Oberwil

(Baie-Campagne)
16 minutes de Bilie

Famille distinguée prend en pension
jeunes filles désirant apprendre à fond
l'allemand. Travaux manuels, cuisine,
ménage peinture, musique, etc, et ter -
miner leur éducation. v raie vie de fa-
mille. Soins maternels. Maison confor-
table moderne. Grand jardin et lorèt.
Pour prospeotus et référencet s'adres-
ser à lime Vve A. Raepplé.

J, E. Mugnier
Maison Grasso, Rne des Yergers, SIOH

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

Héparations. Prix réduit..
_>_<-l-̂t-*#i1--^*-k>'--^-h^-Ìs<

UN MONSIEUH
offre gratuitement de faire connaitre
à tous oeux qui sont atteints d'une
maladie de la peau : darti es, eczémas,
boutons. démangeaisons, .bronchites
chroniques . maladies de la poitrin», de
l'estomac t-t de la vessie et de rhuma-
tismes un moyen infaillible de se
(fnérir promptemént ainsi qu'il l'a été
radicajement lui mème, après avoir
nouffert et avoir essayé en vain tous
les remèdes préconisés. Cette offre , dont
o_ appréciera le but humanitaire , est
la conséquence d'un voeu. Eciire, par
lettre ou carte prstale, à M. Vince.it ,
8. place Victor-Hugo, à Grenobla
(France) qui répondra, gratis et fran-
co par courrier et enverra les indica-
jions demadées.

La Charcutene
ALFRED COTTIEK - Lausanne

Solitude 9.
expédie par colis postaux beau lard
maigre et gias. Saucisses aux choux et
foia. S«iucissons Ire qualité Saindoux
du pays. Panne et lard k fondre. Roti
de porc trais. jambon avec et sans os.

Banme St-Jacques
j i1 Marque déposée a

di ' < ' . Trruimann, pharm. Bàie

Ilemède souverain .pour guórti
toute plaie ancienne ou nouvelle
ulcéraratioos , brùlures , varices
pieds puverts, éruptions , eczé-
mas, dartres, hémorrhoides , en-
gelures. Prix 1.25 dans to *' .es
les pharmacie** ville et cam-
pa , ne. Dépòt general

Bàie, Pliarm St-Jacques
SION . Pharmacie Funsi
.Hartign*f : Pharmacie l.nvpy

Organe de publicité et
Administration

Compte de chèques Nr.II 584. Les an

polir <rauli*es travaux, sont «agnés par la ménagère
(É <l**U ponr faire un t>oii oonilloii, emploie le

BoiiiUon MAGGI en Cubes
Marque „Oroix-Etoile"

-̂ -.-.«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦iB *̂ -

™ PHOTOGRAPHIE D'ART =
Madame Ruggeri-Storni il

|| Avenue dn Midi S I O N  Avenue du Midi |

|i Exécution artistique j
|l - d'agrautUssements - !

il Groupes et reprodnctlons '

111111 Pìaotographies au Platine et oharbon ?*_ ";_;„
¦ : genre moderne :

TUILES DE BALE P. I. C
de PASSAVANT-ISELIN «t Cie, Baie

12 différents modèles. La toiture la plus efficace et
la plus économique, résistant au gel. — Lucarnes en
tonte , Tuiles en verre, Tuiles plates.

Tuiles englobées rouges ou noires.
Beaucoup de millions de tuiles Passavant placées de-

puis nouibres d'années dans le «Tura , et daus l'Oberland
bernois s'y tiennent toutes il iiiervoille.

Prompte livraison . — Prix réduits. — Fabrique fondée en 1878
recoustruite cn 1903. Production annuelle 20 millions de pièces.

limi un¦il
FABRIQUE DE MEUBLES S. A.
eeiehenbach FKES

¦ I " Il
¦ 

Visltez la grande exposition de ES*.**
Menbles, Chambres ii coucher, 

TÌESSalles a manger, Salons, pour s__l

H 

particullers, Hòtels et Pensioni! M H
menbles pour la campagne i 8j

Vente par acomptes. Devis sur demande. 11
-*__¦ SION Magasins Avenue de la Gare vis-à-vis de l'Hotel Suisse -

__
-_

!Za_ , FAKK10UE SUISSE de PULVKKISATEURS
BIRCHMEIER & Cie

£»\ à KUENTEN, (Argovic)
Recommande aux Viticulteurs

Successeurs de TROST & Cie

:: Valaisans ::
Sin pulvórisa'eur „ TROST * brev6té. ave - s---n nouveau jet pulvérisant trè s
(in. Insurpaisable comme travail et durée. Son démontagu est instautané, ce
qui le rend simple et pratique.

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

Mr A. Frank, Chaudronnier , Momliey I Mr A. Macl oud , fers Marti gny-Vili..
„ Antoine Crosetti , ferblantier, n Ageno Agricole , Sion

&t- _ aurice „ j.-B. Sauthier l'ers, Sion
„ 1 ucien Tornay, fers, „ Albert Mathier, terbi ., Sierre

Martigny-Bourg „ Alphonse Pedroni ferbl. Saxon

Grande l iquidation de draps
Pour cause d'ilga, je liquide mon commerce d'expedition d'étoffes

existani depuis 20 ans. Pour m'assurer un succès prompt, j'acoorde un
• rea fort rabais. Choix enorme en etoffes pour vétements d'hommes
et de garcons, genres bón marche et tout à fait soigoes. Échantillons
franco.

MAISON P EXPÉDITION D'ÉTOFFES Muller -M ossmann
SCHAFFOUSE

^̂ f̂ 3?
^

•G -̂E^IOTJJLiTKXJ-EtN
Protégez l'industrie du pays en achetaut les Faulx de Ballaignes. reeon

nues ] i i i i - i iuit  les meilleures. En vente chez tous les marchands de fers.

RideailX brodés Pour notre bureau de Sion nous cherchons un

apprenti
SCHWEIGER & HAAS

ARCHITECTES
SION (Tél'ph. 131) BRIGUE (léléph. 49)

Grands et petits rideaux en mous-
seline, toile et tulle application, par
paire et par' pièce, vitrage , brise-bise,
etc. Vente directement aux consòm-
mateurs. Échantillons par retour dn
courrier.

H. METTOE &
HERISATJ, ScJimidgasse

Fabrique speciale
in; RIDEAUX BRODéS

100 FRANCS
de plus à la caisse d'épargne avec le
ciment la Poudre de Diamant, pui ré-
para à nenf tout objet casse on troué
Partout dans les drogueries. A Sion,
pharmacie Pitteloud, à Brigue phar-
macie et droguerie Gemsch.

Tirage déj à le 19 Juin
line Importante chance de

gain
est offerte par la

Grande Loterie (FArgcn l
garantie par l'Etat de

HAMBOURG
car nouvellement elle a été mu-
nie de gains beaucoup plus noni -
brenx et bien plus gros, que jus-
qu'ici
consistalit en 100000 Billets, dont

46020 Lots
8 primes et 10000 Billets gratuits
partagós en 7 classes.

La somme totale des prix s'élève k

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

X OOO OOO
Un mil lion Marcs

snéclalement
1k SOOOOO - 5000O0
là300000 = 300000
1 > 200000 ; 20000 O
làlOOOOO.lOOOOO
1à 90000 s 90000
2 ù  80000=160000
2 ti 70000 = 140000
2 à  60000=120000
2 a 30000 = 100 000
2à 40000= 80000
2 ti 3 ' OOO OOOOO
là  20000= 140000
3 a 15000= 43000

16 à 100 lìti = 160000
56 à 5000 = 280000

128 à 3000 = 384000
212 à 2000 = 424000
525 à 1000 = 525000
039 à 5110 = 31HOU0

284'W à 250 = 7109750
15« i8(j à7500 , 150(10 , 4000, 2500
400, 300, 220, 200, 175 , 150 etc

Un pian officiel , où l'on peut
voir la manière dont les gain»
sont distribu es dans les différentes
classes, comme aussi les mises rn
latives, sera joint gratis atout
ordre et après chaque tirage, des
listes officielles seront envoyées
à nos clieuts sans qu'ils aient
bosoin de les demander.

Le paiement des prix est eftVc-
tué promptemént et sons la garan-
tie de l'Etat

Poi ir le prochain premier tirage
des gains de cette grande Lor eri e
d'Argent , le pm pour un „.,t
entier billet orlg. Fr. 12.50
demi „ „ „ 6.25
quart , 3.15
contre mandai de poste 01 lo
reni bour-ienient.

Vn l'enorme chance de gain 'es
billets seronr certainement -viio
épni»éS et c'eat ponrq.ioi nous
prions de nous taire parvenir
les commaudeM le più*- «V pns
sibie en tons cas avant le

19 .Inì  11

Kaufmann  & Simon
Maison de banane et changé

à Hambourg

1*. ponr vòs ennnis menimela
InTllf iS Ecrivezà: Pharmacie dei/u-uuu la Loire Xo 31 Sante8 M

Atelier de peinture
..AJ Robert LOCHER , Sion j...|0.-_
¦ .,-*******'•*******! ! R U E L L E  DU M I D I  ! fa *̂t™ ¦

_ [ Entreprises de peinture en bàtiments. -:• Réparution „
complet-- des appartements, chambres. corridors, etc.

~ dn plns simple uu pili * élégant ct moderne - Tapisscrie B

5 tmr PEINTURE EN YOITURES "VI ì
¦ Vu la grande qnantitée de vernis disponible, IO à 15 % meillenr B
¦ marche que les prix habituels. Venie de conleur prètes à employer g

-3 i Peinture sar meubles — Enseignes sons giace — Imitation bois et 
^"; 1 marbré — Décors et Enseignes cn lous styles et tous genres. '

¦ Croquis et devis sur demande I .f?S 8̂|j t Travaux et prix àéftant B
B SION MÉDAILLE D'OR 1909 I ^̂ j 

toute concurrence g

l l H B B E R M f l B B B B B B B  S-S Bl ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassière 44, Genève

J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viaude fratch e de I" choix.
Boeuf i*i bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Bceuf à ròtir de 1.70 k 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de boeuf 1.40. Expéil'tions prom-
ptes et soignées et contre rembourseinent.

Prix spéciaux pour hOtels et pensions.

~%7~ 'Wj y _C> 1 % / W é l^aa T_* ~WVeT* W constructeur
? X__JCX'lT_L,t_r X _̂C_ _L_i Villefranche (Rhóne)

PULVÉRISATEURS et SOUFREUSES
A DOS a TR ACTION- NOMBREUX .nOOEI.ES

Catalogue et enseignements gratuits

Compir nalional d'Horiogene
siTèS**-. LA CHAUX-DE-FONDS

r»f̂ SlijH| ^̂ S3 Régulateurs Modei-nes
-fèsB-Bifea llfe^tì 4 ans de garantie

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

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

Au comptant fr. 41 A terme fr. 45
l" vtrstmml Ir. 6 lentia IKUSHIJ Ir. 6

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

Ai comptant Ir. 62 A terme fr. 68
I" «turami II. 10 Inulta mrnsticli li. 6

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

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

.lliislririis , Ainateiirs (ie musique
V 

Faites fa re vos réparations d'accordéons, gramophones, ì j*|
flùtes, clarinettes. Instruments de cuivre etc. . te . à la VRV
::- fabrique d'instruments de musique -::

Constant Olaudet SKwJ w^ LausaDDe
Instruments neufs et d'occasion, acceisoires pour tous les instruments

Travati prompt et soigné an plns bas prix He reeotnmande
ancien ouvrier de la maison Hug à Bàie "

Farine d'Aroine torréfiée H. H
le meilleur aliment pour l'élevage
du jeuue bétail. Expéd. par sacs
de 25 et 50 kg. S'aèresser à

Bossy & Cie., fabricants
CORCELLES près Payerne.

ou aux négociants en denrées colo-
niales
EchantiUons et mode d'emploi gratis.

Pour éloisrner
énergiquement les indices de la
J¥ervosité utilisez Je célèbre
..Xervosaii-*. ( 'e remède éprouvé
brillamment dans les cas les^plus
opinitltres de la Nervosité et do la
Neurasthénie. „Nervosan" est en
vente à frs. 3.50 et frs. 5.— dans
toutes les pharmacies.

Grande Boucherie
Américaine

f avorisez l'industrie du pays!

'1

•J.-^. JBovagne
Rue des Eaux-Vives, 3. Genève
j'envoie par colis postaux de 2. 500 kg

et au-dessus
Bcenf à bouillir a fr. 1.— par kg.

„ rotir „ 150 „
Épaule mouton „ 1.60 „
Poitrine „ 120 „¦ n_-iB-_sii-__iiia__i

•-s*****-̂ . Tnnrlfiiisfis nn(.niffnnt«c
B*Je -̂= Ĵ»l cou ne garantie, 9 mii
***»B" "- Ir. 5.— 3 et 7 mm. fi:
5.50, 3. 7 et 10 mm. t'r. 6. Pour <*hevaux
11.60. Soignée 4,50. «^gjBB aBfc
Ifiasoirs diplòme- ̂ ^^^^

garantis 5 ans fr. 2.50, extra fi*. 3,50
De sùreté fr. 3,50. Soigné fi*. 4.60 k 2

lames dans un bel ccrin fi- 6.50
Réparations et aiguisages.

Ls. ISCHI , fabr. P ayerne
Catalogne gratis

#
W-_.WM-»__.~--**

J CESAR CALDI ì
| TANNERIE J

I DOMODOSSOLA J
É Vachette bianche elrée m
i Aehat des peaux il * 'vaches (k

\ ! S
! LOUIS CALD I !
\ BORAGOMNERO (Hoyare) |
| VILVS KOUC.KM |

:: et Iti. i .Y< s :: :?
\ ! Echantiiions sur demande ! d

Suler-SlrehleriC
ZURICH

PAT.N-C 5*18936

GRILLA&ES
galuanisés

HELVÉTIA

9 
Les p l u s  baawt. a
les plus solides. .

les meilleurs mai-die's "S

Le grillage „Helvétia" remplacé Irès
avantageusement les treillages en boia
l»r clòtures. Bon marche, tres bon as-
pect. grande soliditd. Envoi en rouleaux

De mandez des échantillons dea"

D li APS de lit, toiles, chemises,
linges de cuisine, linges de table et
de toilette , mouchoirs en fil , et du fa-
meux MIIA AINE DE BERNE à Wol-
her GYGAX, Fabricant , Bleienbach.



Grand Conseil
Séance de samedi 17 mai 1913.

Présidence de M. C. Défayes, président,
l.a mort de Iti. Perrier

A l'ouverture de la séance, M. Couchepin,
président du Conseil d'Etat fait part k la Hau-
te Assemblée de la triste nouvelle de la mort
dt M. le Conseiller federai Louis Perrier :
* ! our la troisième fois, en l'espace d'une
année, la mort a frappé cles membres du
Conseil federai. M. Perrier dont la robuste
constitution donnai t l'espoir de le voir long-
temps au service du pays, a été, après quel-
ques jours de maladie, enlevé brusquement
à l'affection de ses concitoyens. Sa mort prive
le Conseil federai d'un de ses membres les
plus distingués et les plus svmpathique_. Ce
magistrat était doué des meilleures qualités du
cceur et de l'esprit. Ehi en 1912 seulement
au Conseil federai, il n'avait pu encore y don-
nei- toute la mesure de ses talents et de son
activité. C'est comme membre d'un gouver-
nement confédere qu'on a donc surtout eu l'oc-
casion de l'apprécier ».

M. Couchepin exprime la grande part que
le Valais prend à ce deuil national .

M. Défayes, président du Grand Conseil,
tient k associer les sentiments de la Hau-
te Assemblée à ceux exprimé3 au nom du Con-
seil d'Etat : « M. Perrier, ajoute-t-il , était un
anii du Valais. Il avait commande la défen -
se du Bas-Valais et les forts de St-Maurice et
s'était attaché à notre pays pour la simpli-
cité de ses rnceurs et la beauté de ses sites ».

L'assemblée se lève en signe de deuil.
Traitements des employés de l'Etat

Le Grand Conseil aborde ensuite l'examen
du message du Conseil d'Etat concernant l'a-
mélioration des traitements des fonctionnai-
res et employés de l'Etat.

MM. Dallèves et Imboden rapportent au nom
de la commission et j *roposent l'entrée en ma-
tière étant donne qu'il y a urgence à sortir
de la situation actuelle, tant au point de vue
humanitaire qu 'à celui d'assurer à l'Etat un
bon service dans ses bureaux.

Nous avons dit dernièrement que le projet
du Conseil d'Etat porte en outre sur la créa-
tion d'une caisse de retraite en faveur de ses
fonctionnaires et employés.

Sur ce point , la Commission s'est divisée en
majorité et en minorité; la majorité entend
faire adopter le message au comp let et la
minorité prepose de disjoindre les deux ques-
tions, de ne pas englober la caisse de retraite
avec**Taugmentation des traitements,

M. Georges Morand défend le point de vue
de la minorité de la commission ; cette der-
nière sans s'opposer formehement à l'institu-
tion d'une caisse de retraite estime que, si
le Grand Conseil a le droit de fixer sans sou-
mettre au peuple (art. 48 de la Constitution)
les traitements des employés de l'Etat, il n'en
est pas de mème en ce qui concerne la créa-
tion d'une caisse de retraite, et en chargeant
trop le bateau, on risque de le faire échouer.
La minorité de la commission estime qu'il est
préférable d'augmenter les traitements dans
une plus forte proporti on et de s'en tenir là.

M. Dallèves répond que le message du Con-
seil d'Etat dit que la situation financière ac-
tuel le ne permet pas d'augmenter les traite-
ments dans une plus forte proportion et que
c'est poUr corriger cette insuffisance qu 'il pro-
pose l'institution d'une caisse de retraite ; cette
dernière question est donc liée à la première
et rentre dans l'amélioration des traitements ;
elle n'a pas besoin d'ètre soumise au peuple.

M. H. Seiler, Chef du département des fi-
nances, . soutient le mème point de vue et
déclaré que le Grand Conseil peut sans crainte
lier les deux questions.

Après Une courte réplique de M. Morand,
l'entrée en matière est votée. Sur la propo-
sition de la commission, le Conseil d'Etat de-
vra donner la forme d'un règlement à l'ob-
jet soumis aux délibèrations.

M. Fama demande que, dans ce règlement,
on n'exclue pas la possibilité d'employer dans
les bureaux dc l'Etat des personnes du beau
sexe.

M. Seiler croit que le texte propose par le
Conseil d'Etat n'exclut pas cette possibilité;
sinon on pourra l'amender; car, quant à lui,
il a déjà eu l'occasion de voir des femmes
employées dans des bureaux de l'Etat et ne
peut que rendre hommage à leur travail.

M. Dallèves dit que la commission ne sait
pas s'il faut s'inquiéter des derniers cxp loits
des suffragettes ; mais elle est d'accord avac
la proposition de M. Fama.

M. Défayes croit qu 'on peut laisser au
Conseil d'Etat le soin de trouver un texte ré-
pondant à cette proposition.

Diverses autres observations sont présen-
tées ; elles seront étudiées par le Conseil d'E-
tat lors de l'élaboration du règlement.

On passe à la question de la caisse de
retraite.

M. Georges Morand reprend la proposition
de la minorité de la commission. Il e3time
qu'il n'est pas possible de concilier l'institu-
tion d'une caisse de retraite avec l'art. 48
de la Constitution. Cette institulion nécessité
un décret et impli que par conséquent le refe-
rendum .

M. J. Couchepin député, appuie cette maniè-
re de voir; par contre son frère, M. A.. Cou-
chepin président du Conseil d'Etat, la combat.
Il fai t valoir que l'idée d'une caisse de retraite
contre l'invalidité et la vieillesse est un prin-
cipe social qui fait du chemin dans tous les
pays et qu'il appartient à l'Etat de donner l'e-
xemple dans ce domaine, que le Conseil d'Etat
n'entend pas par là créer un organe nouveau ;
mais compléter ce que l'augmentation des
traitements a d'insuffisant et retenir ainsi à
l'Etat des employés expérimentés. Le gouver-
nement n'a pas voulu, en ce faisant, passer
outre à la volonté populaire ; il n'a pas peur
du peuple; mais il estime que l'institution
proposée constitue simplement une subvention

supplémentaire aux traitements.
M. Dallèves dit que pour apaiser tous les

scrupules les employés de l'Etat n'auraient
qu 'à se constituer en société de caisse de ri-
traile qui serait subventionnée par l'Etat, com-
me cela se fait dans l'administration federale.

M. Morand se demande encore si les dits
employés veulent cette caisse de retraite dont
on entend les doter. II faudrait pourtant le
savoir avant. d'adopter cette partie du messa-
ge.

Au vote , le Grand Conseil adopte. le message
du Conseil d'Etat concernant l'augmentation
des Iraitenients des fonctionnaires et employés
do l'Etat , ainsi que le princi pe de la création
d' une caisse de retraite, sous réserve d'en-
tente avec les intéressés.

La commission a examine la question du
referendum et en présence de la disposition
formelle de l'art. 48 de la Constitution qui
dit que le Grand Conseil fixe les traitements
des employés de l'Etat , elle propose de ne
pas soumettre cette question au .peuple. Elle
s'étonne que précédemment ,, à la mème occa-
sion, le G rand Conseil n'ait pas songé à cet
article.

Cette proposition est .adoptée.
M. Georges Morand profité de cette occa-

sion pour demander qu'on dem olisse une bon-
ne fois ce sabot qu 'est le referendum obli-
gatoire.

M. Défayes fait observer que cette propo-
sition doit faire l'objet d'une motion ; à
quoi M. Morand 'répond qu'il en sera ainsi.

Sur la proposition de M. Seiler, Chef du
déparlement des finances , l'augmentation des
traitements des employés de l'Eta t entrerà
en vi gueur au ler juillet.

Augmentation des traitements
des Conseillers d'Etat

La commission demande en outre qu 'au bud-
get de 1914, on prévoit l'augmentation des
traitements des Conseillers d'Etat. Adopté.

l.a proportionnelle renvoyée
L'examen en seconds débats de la revision

de l'art. 84 de la constitution (introduction du
système proportionnel pour les élections
au Grand Conseil) est renvoyé à une autre
session.

Cet ajournement esl moti ve par le fait que
les dernières élections ont eu pour résultat
de faire disparaìtre l'ancienne commission
chargée de ce tractandum et qu 'il faut nom-
mer une nouvelle commission.

Pension de retraite
Le Grand Conseil aborde l'examen de3 péti-

tions.
Léopold Walther, timbreur de l'Etat depuis

187.*. ne ponvan l. plus en raison de sa sante,
continuer à remplir ses fonctions, sollicite
une pension de retraite.

Le Conseil d'Etat propose de lui allouer une
pension des deux tiers de son tmitemieint, soit
de 1000 francs.

La commission tout en se déclarant d'accord
en principe avec l'octroi de la pension, se ré-
serve d'examiner le chiffre propose par le
Conseil d'Etat. *

\ al ii ralis.it 'on
La naturalisation valaisanne est accordée à

ivi. Riccardo Brevetto , chauffeur aux C. F. F.
bourgeois de Brigerberg.

Chemins de fer
Le Grand Conseil émet nn préavis favorable

aux concessions d'un chemin de fer Sierre-
Goppenstein et d'un chemin de fer Ulrichen-
Airolo.

-
Séance de lundi , le 19 mai.
Présidence de M. C. Défayes

Sur la proposition de son président, le
Grand Conseil, à l'unanimité , décide d'aban-
donner un jeton de présence en faveur de l'a-
viation militaire.

Subvention aux hópitaux
Le premier objet à l'ordre du jour est l'e-

xamen en seconds débats du décret fixant la
subvention de l'Etat aux hóp itaux et infir-
ineries de distriets et d'arrondissements.

Ce décret prévoit que l'Etat participé en
proportion du 25% aux frais de construction
et de première installation des hópitaux ; ce
qui entraìne pour les trois hópitaux existants
de Bri gue, Marti gny, et Monthey, une dépen-
se totale de 150,000 francs, somme dont plus
de la moitié a déjà été versée.

Lorsque l'Etat aura rempli ses obligations
en ce qui concerne la construction de oes éta-
blissements, un nouveau décret fixera le sub-
ventionnemenl de leur exploitation.

La commission, par Porgane de ses rap-
porleurs et de son président, M. Henri de Tor-
rente, propose l'entrée en matière et déclaré
qu 'elle ne demande pas de modifications im-
portantes ; il a pam cependant à quelques-
uns de ses membres que les attributions de
l'Etat vis-à-vis des hópitaux sont un peu exa-
gérées ; mais les intéressés eux-mèmes
consultés à ce sujet n'ayant formule aucune
objection , la commission ne peut que les ac-
cepter à son tour.

Sur sa proposition , il est admis que l'admi-
nistration d'un hòpital devra ètre entendue
lorsqu 'on voudra lui imp oser soit des oours
de samarit«ains, soit des cours de sage3-fem-
mes.

Tous les articles du décret sont adoptés avec
quel ques petites modifications.

Avant qu 'on passe au vote final , M. Seiler ,
Chef du dép.artement des finances, expose oer-
lains scrupules à l'endroit des conséquences
que pourrait avoir ce décret. 11 se demande s'il
ne serait pas prudent de prévoir que les pou-
voirs publics du canton pourront ètre appelés
k juger s'il y a utilité ou nécessité de créer
tei ou tei hò pital. C'est dans l'intérèt mème
de ces établissements et des populations que
l'on centralise autant que possible les efforts
dans ce domaine.

MM .Evéquoz et de Torrente appuient cette
manière de voir et proposent le renvoi de la
question au Conseil d'Etat et à la commission
pour rapport et préavis.

Cette proposition est adoptée.

Interdiction de l'absinthe
ei des vins artificiels

Le Grand Conseil adopte d'urgence en deux
débats le déc ret il'éxécutioii des lois fédéra-
les concernanl l'interdiction de l'absinlhe et
des vins artificiels.

Ce décret prévoil que pour ces nouvelles in-
terdictions , les dispositions actuellés de la loi
sur les denrées alinienta i res sont app iicables.

Crédit agricole
M. Pellissie r développe la motion qu'il a

déposée avec un certain nombre de députés ,
tendant à introduire une disposition legale au-
lorisanl. la Caisse hypothecaire et d'épargno
à effeeluer des prèts à long terme aux syn-
dicats et associations agricoles.

La notion du crédit agricole fait en ce mo-
ment son chemin dans presque lous les pays
qui nous entourent. Elle rentre dans le cadrà
de l'institution de la Caisse h ypothecaire qui
a princi palement pour but de favoriser l'agri -
culture.

L'appui de notre établissement financièr can-
tonal aux syndicats et associations agricoles
serait de nature à susciter des groupemenls
pour les améiiorations du sol , colmatage , drai-
nage, etc, et à contribuer ainsi à augmenter
la richesse. du pays. i "_"¦

Le paysan, livré à ses propres ressources,
a un crédit limite aux garanties qu 'il peut
fournir et qui sont le plus souvent. très mo-
destes. Si un groupe se constitue, chacun des
membres profitera de la garantie de la collec-
tivité. C'est donc à la mutualitó que l' agri-
culleur devra s'adresser. ' • - ¦

D'autre part les transformations et amé-
iiorations du sol ne produisent pas des effets
immediate;-il faut donc que l'emprunteur puis-
se bénéficier d'un taux d'intérèts très bas et
de facilités spéciales de remboursement des
prèts. C'est pourquoi les motionnaires propo-
sent des emprunts à long terme.

Les motionnaires reconnaissent que la ques-
tion est difficile et comp lexe, surtout en raison
des garanties qu 'il faudra exi ger ; mais ils Ont
la conviction que leur idée est parfaite mnet
réalisable et que ce sera un progrès considé-
rable dans le domaine économi que si les in-
téressés savent se servir de l'in-strument mis
entre leurs mains.

M. Seiler , Conseiller d'Etat, déclaré que le
Conseil d'Etat et les organes de la Caisse hy-
pothecaire, consultés, acceptenl avec plaisir
cette motion ; mais comme en general, les syn-
dicats el assocLations agricoles n'ont ni biens,
ni argent , il y aura lieu d'étudier avec soin
quelles seront les garanties qu 'il faudra exi-
ger.

M. Seiler est persuade qu 'on trouvera les
moyens de faire triompher cette idèa.

La motion est adoptée sans opposition, dans
le sens du renvoi au Conseil d'Etat pour étude
et rapport.

Gestion. — Contròie des denrées
On reprend l'examen de' la gestion admi-

nistrative.
M. Pouget , rapportaiU , ; francais de la com-

mission signale l'insuffisance du contròie des
denrées alinientaires d.ans les petites commu-
nes de la campagne.

M. le Conseiller d'Etat J. Burgener , rempla-
<*ant chi Chef du département de l'intérieur, ré-
pond qu 'il fau t ici faire la part , des choses ct
qu 'il est très difficile parfois dans ces petites
communes d'avoir un personnel capable; mais
il espère que les cours d'inspecteurs organi-
sés chaque année par les soins de l'Etat auront
pour résultat d'améliorer la situation.

Colportage
A une demande d'explication concernant le

colportage, M. Burgener répond que le Con-
seil d'Etat va prochainement édictor une or-
donnance réglemententant celle quesiion , qui
a fait l'objet de diverses réclamations de la
part des maìtres-bouchers.

Dans cette ordonnance, le Conseil d'Etat
tout en tenant compte dans la mesure du pos-
sible de la pétition des bouchers , n 'entend
pas interdire complètement le colportage, mais
le réglementer de manière à ce que les preS-
criptions d'hygiène soient partout obscrvécs.

A propos du recours de Port-Valais
Ensuite du débat qui s'est élevé à la séance

de vendredi du Grand Conseil au sujet de
l'administration municiptfìe de Port-Valais , on
nous communiqué le procès-verbal de l'assem-
blée primaire tenue dans cette commune, le
11 mai ; nous y relevons les rensei gnements
suivants :

L'ordre du jour portait la lecture des comp-
tes de l'exercice 1.912, du budget pour 1913
et l'exposition de la situation financière de
la commune. L'assemblée, comptait 62 cito-
yens. • ,!

A' l'ouverture de la séance, le président a
fait observer qu'aucun contribuable ne s'est.
présente au greffe municipal pour prendre
connaissance des comptes municipaux, mal-
gré l'avis qui avait été publié , que MM. Albert
Curdy et consorte ne se sont pas prèsentes
à l'assemblée et. qu 'ils préfèrent critiquer l'ad-
ministration auprès des pouvoirs publics par
des pétitions, craignant ainsi une explication
franche et loyale.

Les comptes communaux et bourgeoisiaux
ont été approuvés à l'unanimité avec quel ques
remarques se rapportan t au chap itre «Culte».
La question de la construction d'une eglise a
fait l'objet d'un assez long débat qui s'est ter-
mine par le vote suivant.

« L'assemblée décide que la commune ne
subventionnera pas la construction de l'église
du Bouveret, qu 'elle n'assumerà de ce chef
aucune chargé pour l'avenir. L'assemblée
chargé le conseil de prendre les mesures uti-
les pour dégager la commune de toute res-
ponsabilité à ce sujet, soit moralement

^ 
soi t

financièrement. Le Conseil devra nantir de
cette décision le Conseil d'Etat et Mgr. l'Evè-
que du diocèse ».

Le budget pour 1913 a également été ap
prouve avec quelques observations se rap
portant à l'éclairage, aux alpages, etc.

Dans un rapport, le président a ensuite ren

seigné l'assemblée sur la situation financiè-
re de la commune. Il a exposé qu 'il reste
à ce jour à percevoir sur l'exercice 1911 et
les exercices anlérieurs près de 24,000 francs
d'impót , quo la parception se poursuit acti -
vement par le nouveau receveur, que des
poursuites sont engagées contre des contri -
buables recalcitrante. Il a soUligné le fait
que la commune a payé au cours des six der-
nières années 44,000 francs environ pour les
eaux des Evoueltcs et du Bouveret et. qne les
comptes soni là pour justifier les nombreuses
dépenses (*i-ouvelles. Il a fait rapport sur la
p étition adressée au Conseil d'Etat demandant
l'intervention de ce dernier et a donne lecture
du mémoire adresse au Conseil d'Etat à ce
sujet, Il a fourni des exp lications sur les pour-
suites diri gées contre la commune el a déclaré
que, depuis que la nouvelle administration a
pu entrer en fonctions , ces questions ont été
réglées.

Ln terminant le président a déclaré que la
situation de la commune n'est pas si mauvai-
se qu 'on veut bien le dire , puisqu'il reste à
percevoir sur les exercices 1911 et antérieurs
24,000 francs environ et que l'exercice de 1912
est également à percevoir , que gràoe à la di-
li gence du nouveau caissier, ces retards ne se
produiront plus.

Chroiiia ne agricole
—*¦¦»-—--

Bulletin commercial
Situation. — Les nouvelles des cultures

sont bonnes , en general , bien qu 'on reclame
pour elles p lus de ehaleur.

Céréales. — Alors que chez nous la culture
demande un lemps plus sec et chaud, on se
plaint en Allemagne de l'exoès de sécheresse
dont les céréales en terre ont à souflrir . D'Au-
triche el de Roumanie les nouvelles _ont sa-
tisfaisantes. En France , on se plaint aussi
du mauvais temps, cause de jaunissement des
blés dans les parties hasses el bumides des
vallées.

Les cours des blés étrangers, les seuls qui
intéressent actuellement le commerce, les blés
indi gènes étant épuisés, n 'ont pas varie j ien-
dant la dernière semaine.

Sur la place de Marseille , on a vendu les
blés Ulka Marianopoli et les blés d'Australie
22 fr. 25, les Piata , 22 Ir. 50.

Fourrages et paille. — Les dernières gelées
ont cause aux prairies naturelles et artificiel-
les des dommages qu 'il n'est p«as facile d'ap-
précier , mais qui n'en sont pas moins réels. En
beaucoup d'endroits et surtout dans les ré-
gions élevées il en est résulte une reprise
des transactions en fourrages secs et un
relèvemenl des cours. Dans la plaine , l'affou-
ragement au vert a commencé relativement
trop tòt et produit un arrèt très marque des
transactions.

Les cours des i'oins dans la Suisse romande
restent fixés entre 5 Ir. 75 et 9 Irancs, Jes
100 kilos. Le prix moyen de toute la Suisse
pour le mois d'avril a été, suivant les qualités
offertes de 7 fr. 50 à 9 francs ; il a donc
subi une légère baisse sur les prix des moi s
précédents.

Pommes de terre. — Les cours des pommes
de terre vieilles ont forte ment fléchi sur les
marches fraucaijs. D'Allemagne on nous com-
muni qué les prix inchangés de 3 fr. 75 a 4
fr. 50 pour la consommation , de 3 fr. à 3 fr.
""•': pour la fabrication et 5 fr. 50 à 7 fr. 75
pour les semences, le tout par 100 kil. par
wagons complet parité Breslau. A Mannheim,
on paie 7 fr. 50 à 8 fr. 75, à Carlsruhe, i
fr. 50, à Fribourg-en-iBrisgau, 7 fr. 50 à 8 fr.
75, a Baie 8 fr. 501 a 9 fi*. 50.

Sur les marches de la Suisse romande où
les .nouvelles pommes de terre étrang ères sont
de plus en plus offertes et à des prix iliminuant
ciiaque semaine , les cours sont aussi en
baisse.

Les pommes de terre nouvelles d'Alg erie va-
lent 20 et 25 fr. les 100 kilos.

Beurre. — Avril s'est termine avec un recul
sensible des prix idu beurre en quelques régions
de la Suisse. On doit, paratt-il

^ 
s'attendre à

ce que cette baisse se poursuive encore. Il
en est de mème sur les marches des pays voi-
sins.

Les prix des marches du Grand Duché de
Bade oscillent entre 2 fr. 50 et 3 fr. 60 le
kilog.1 Miei. — On cote actuellement : k Yvenlon ,
2 fr. 50 ; à Moudon, 2 fr. 80 à, 3 fr. ; à Nen-
chàtel, 2 fr. 20; à Nyon 2 fr. 40 à 2 fi*. 50;
à Aigle, 3 fr. ; à Sion, 2 fr. 40 a 2 fr. 50.

Giufs. — Les prix des oeufs sui- les mar-
ches romands onl été pendant la semaine der-
nière de 85 centimes à 1 fr. 20 la! douzaine
suivant les localités, soit de. 9 centimes la pièce.
Aux halles de Paris, les ceufs de Normandie se
se sont vendus de '66 a 116 le mille , ceux de
Brie de 86 à 110 fr., de Champagne et de
Bourgogne 80 à 102 fr., de Bretagne 46 à
80 fr., d'Auvergne 70 à 84 fr. , du Midi 50
à 88 fr.

Fronmges. — C'esl la France qui a été enco-
re le plus gros débouché de nos fromages suis-
ses pendant le mois de mars 1913, bien que
cette importation marque une diminution sen-
sible sur le chiffre correspondant des «années
précédentes. Pour tous les aulres pays , l' expor-
tation suisse est au contraire eri aucmenta-
tion.

Les derniers cours des halles de P.oris é-
laient de 180 à 220 fr. pour les Gruy èrd et
200 à 240 fr. pour l'Emmenthal .
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Match Cherpillod-Poplawski
Le champion russe Poplawski a accepté les

conditions de M. Armand Cherp illod. Le match
pour le champ ionnat d'Europe de «Tiu-Jitsu au-
ra donc lieu , cornine il avait été propose , di-
manche 25 mai,, au Théàtre de Sion.

Faits divers
—— M « _ _* —

Le Brigue-Disentis
Les travaux de cpnstruction du chemin de

fer de la Fulka ont av«ancé si rapidement que,
suivant toute probabilité, l'exploitation de cet-
te li gne pourra commencer, de Bri gue à Di-
sentis , le ler juin 1914.

La locomotive à vapeur circulera probable-
ment de Briglie à Oberwald déj à vers la fin
du mois d'aoiìt prochain.

Accident dc char
Ln charretier , du nom de Cachat originaire

d'Evian , rentrait mercredi soir à 8 li. de St-
Gingol ph à Bouveret , avec un chargement de
macadam. Une roue sortit de son essieu. Ca-
chat tomba sous le char et eut la moiti é
de la fi gure écrasée. Son état est assez
grave.

Electrocuté
Mardi , vers 2 ili . 1/2 de l'après-iTtidi, un

machiniste de la centrale C. F. F.' à Iselle
(tète clu tunnel du Simp lon , nommé G. Casa-
dei , ayant touché une conduite à haute ten-
sion, a été electrocuté et est mori sur-le-champ
mal gré les prompts secours. Le défunt était
marie et pére de trois enfants en bas àge.
Il était très aprécié.par ses supérieurs et par
ses collègues.

Ti or, subite
.Teudi matin , deux ouvriers italiens arrivés à

Bri gue par la poste de la Furka se rendaient
à la gare pour prendre le train de midi à des-
tination de l'Italie. Pendant que l'un d'eux
entrait au buffe t boire ^me etiope, l'autre
resta sur le quai de dé part assis sur sa valise.
Au bout d' un inslanl , des voyageurs et des
employés remarquèrent qu 'il restait dans la
mème posilion et la tète appuy ée contre la
barrière des escaliers de sortie. On s'empressa
autour de lui et l'on constata qu 'il était mort.
C'était un homme d'environ 35 ans, qui ren-
trait au pavs avec. son frère.

SlOUf — Pétition
On nous communi qué la pétition suivante,

signée de plus de 200 citoyens de la ville et
adressée à l'administration communale :

« Les habi tants du quartier sud-ouest de la
ville de Sion , les personnes ayant à se rendre
presque journellenient à la gare et les
promeneurs recherchant l'ombrage, doni les
signatures suivent, prient la municipalité de
bien vouloir porter dès cette année déj à un
crédit, special au bud get de la ville pour la
réfection de la chaussée . de l'Avenue de la
gare.

» Cette belle avenue ombragée, qui donne
accès à notre cité aux visiteurs arrivant par la
voie ferree , fut dotée par l'Administration de
1899-1904 de beaux cordons de trottoirs en
granit , ce dont il faut lui rendre hommage ;
maintenant il serait heureux que cette artère
soit de nouveau mise en faveur.

» Cette chaussée est dans un état déplora-
ble, c'est de la boue en temps numide et un
matelas de poussière en été. Pour remédier k
cel état de choses l'étalilissement d'un maca-
dam s'impose.

» C'est pourquoi les soussignés sollicitent
l'administration communale de prendre la pré-
sente requéte en considération ». (Suivent les
signatures).

Nomination militaire
Le Conseil federai a nommé le lieutenan t

quartier-maìtre Joseph Tissières, d'Orsièies, à
Marti gny-Ville, au grade de premi er-lieutenant
quartier-maìtre .

Baisse des prix du café
« Mercure » et « Société Kaiser », d'accord
avec l'Union suisse cles négociations de gros en
denrées coloniales et le « Syndicat des épi-
ciers suisses » ont réduit les prix du café
de 10 cts, en moyenne le 1/2 kg., et, fixé les
prix minima à partir du 15 de ce mois comme
suit : Café vert Fr. 1.10 le 1/2 kg. (jusqu 'ici
1 francs 20), calè torréfié 1 fr. 30 le, 1/2 kg,
jusqu 'ici 1 frane 40).

IiC nouveau candidat
au Conseil d'Etat

Nous apprenons que . cédant aux instances
qui lui ont . élé haites, M. .Maurice Troillet, dé-
puté et préfe t d'Entremont, a enfin accepté
la candidature de Conseiller d'Etat en i*empla-
cement de M. H. Bioley.

Dans la réunion que tient ce soir lundi à
4 h. le groupe eonservateur , cette candidature
doit ètre définitivement arrétée.

On nous annonce , en outre, que M. Francis
Burgener , député de Viè ge, sera probablement
élu juge au tribuna l cantonal.

Nouvelles de la Suisse
- — *_ » « —

Ea mort de HI. Perrier
Dans sa circulaire de deuil aux gouverne-

ments cantonaux, «aux membres cles conseils
législatifs et au Tribunal federai, le Conseil
federai , après avoir retracé la carnère de M.
Perrier . s'exprime cornine suit :

« M. Perrier ne devait exercer, hélas l que
peu de temps , un peu plus d'une année, le6
fonctions auxquelles l'appehaient la confiance
chi pays, mais cette année lui permit de don-
nei' loute sa mesure.

» Ce n'est p«as en vain qu 'au cours de sa
carrière civile et militaire , au cours de son
activité legislative et gouvernementale, M. Per-
rier avait accumulé les expériences. Mis à la
tète du département federai des postes et
chemins de fer , il sut achever l'oeuvre prépa-
rée par ses prédécesseurs et qui lui tenait tant
à cceur, savoir le développement des Chemins
de fer fédéraux par le racha.t de la ligne Ge-
ne ve-la-Pl«\ine, le rachat du Jura neuchàtelois
et la construction clu seeond tunnel du Sim-
plon , qui s'étaien t heurlés à tant d'obstacles.

» Depuis le ler janvier de cette année, chef
clu département de l'intérieur, M. Perrier de/



pens«ait de nouvTeau son «activité dans un do-
maine de prédilection . N'avait-il pas, en effet ,
cornine chef de ce département , à assurer la
prospérité de l'Ecole polytechni que federale,
au conseil de laquelle il avait si longtemps
appartenu? N'avait-il pas à faire aboutir cette
loi urgente sur les forces hydrauli ques, dont
le coté technique et le coté juridi que l'inté-
ressaient également? Enfin , n 'avait-il pas mis-
sion, lui qui fut  toute sa vie un amateur pas-
sionné, de diri ger les beaux-arts ?

» Notre cher collègue ne pourra plus se
consacrer à ces belles tàehes. Nous ne rever-
rons plus cet homme loyal, cultivé, bienveil-
lant , ce magistra t à la parole nette, dont l'ex-
périence nous était si précieuse, mais son sou-
venir vivrà toujours en nous ainsi qu 'en ceux
qui l'ont connu, et nous demeurera cher.

» Le pays, qui s'«associe à notre deuil , lui
conserverà nn méme souvenir de reconnais
sance ».

Badicaux suisses
L'tissemblée des délégués du parti radicai

radicai suisse, dans sa séance de samedi après-
midi , a approuvé le rapport annuel et a nom-
mé par acclainations président AI. Felix Bon-
"our, récLacteur de la « Revue de Lausanne »,
en remplacemen t de feu M. le conseiller fe-
derai Decoppet. Sur la proposition du comité
l'assemblée a décide en principe la création
d'un secrétariat permanent du parti et a adop-
té en ^princi pe, également, une proposition
cles jeunes-radicaux bernois tendant à reviser
le programme du parti en ce sens que les aj -ti-
cles déjà réalisés soient éliminés et à ce que
l'on inscrive de nouveaux «articles au program-
me. Le comité centrai a été invite à présen-
ter un rapport sur cette question.

Départ de Bider
A près de remarquables vols, dont deux avec

passagers, l'aviateur Bider a quitte Sion co
matin , lundi , à 5 heures, regagnan t Berne par
la voie des airs , en suivant la plaine. Il s'est
arrèté à Lausanne et on nous téléphone
qu 'il compie arriver ce soir à Berne.

Terrible Chute du ballon ..Zurich*'
Dimanche matin , peu après 10 heures, a

été donne à Zurich le départ de la course de
sphériques à laquelle prenaient part les bal-
lons : Saint-G othard (capitaine Gerber) ; Théo-
dore-Schaek (cap itaine (Messmer) ; Zurich
(pilote Df. Schneeli) ; Azuréa (pilote Muller)

Les participants à cette épreuve devaiient
tenir l'air durant 7 heures et ne p.os s'élevefr
au-dessus de 3000 mètres.

Le Saint-Gothard a atterri à Kollbach, en
Bavière, et le Théodore-Schaek au bord du
Lech ,également en Bavière.

On manque encore de renseignements sur
le sort de l'Azuréa.

ZURICH, 19. — On apprend que le «Zurich»
a fait une chute terrible dans les environs du
lac de Starnberg, en Bavière.

La femme d' un docteur de Berne qui a-
. vait pris place daus la nacelle avec le pilote

Schneeli a été tuée. Ce dernier et un autre
passager sont grièvement blessés.

Les détails manquent.
MUNICH , 19. — On donne les détails sui-

vants sur l'acciden t du « Zurich »:
Pendan t l'atterrissage, un passager et une

dame sont tombés de la nacelle et se sont
tués. ~-

Grave accident d'auto
Un grave accident d'automobile s'est produit

hier après-midi sur la route de Locamo à Bris-
8ago, à quel ques dix kilomètres de la ville
d'Ascona.

• Vers 3 heures et demie, l'automobile qui fait
le service postai entre Locamo et Brissago
est tombée dans le lac dans les environs de
Cantonaccio.

Dans la voiture se trouvaient, outre le chauf-
feu r et le conducteur , M. Leon Résida-Vac-
chin syndic d'Ascona, le directeur de la So-
ciété cles automobiles, et un autre voyageur,
originaire de Brissago.

On donne deux versions de l'accident S.elon
la première , ce serait à la présence d'esprit
chi chauffeur que les deux voyageurs onl eu la
vie sauve. Et effet , il réussit à sauter sur la
rive avant qtie la voiture ne tombàt à l'eau et

F.uilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (16)

La rttìti ài frop
-—¦¦»•—

La lettre était coorte; mais l'écriture en
fut tout de mème laborieuse. Franoojee la
recommenca sept ou huit fois «avant d'arriver à
otre p leinement satisfaite de son ceuvre. En-
suile, elle la cachota avec soin , l'enfouit dans
sa poche et s'éloi gna, non sans avoir jalou-
sement brulé tous les essais avortés qui a-
vaient précède la confection de cette importan-
te missive.

Quel ques jours plus tard , vers neuf heures
du soir , Denise, qui revenait de la cure où
elle avait dine comme cela lui arrivait une ou
deux fois par semaine, fut tonte surprise de
trouver plongé dans une obscurité complète le
couloir du premier étage de la villa. Ce cou-
loir. sur lequel donnaient les chambres à cou-
cher étaient habituellement éclairé jusqu 'à on-
ze heures du soir ou dix heures et demie poni-
le moins.

— C'est bizarre, pensa Denise ; il est im-
possible que je me sois tromp ée sur l'heure
à ce point ; du reste, j 'ai vu de la lumière
•lux fenètre s en rentrant. Personne n''*»t en-
core couché

Dans le corridor tout à fait noir et assez
étroit elle avancait doucement à tàtons, lors-
quélle fut saisie par l'impression brusque et
désagréable qu'elle n 'était pas seule.

— Qui est là? demanda-t-elle à voix haute.
Elle ne recut aucune réponse.
Pourtant , elle gardait le sentiment très net

Sur notre gravure; à droite la Roumanie ; la chaìne de montagne dans le
fonds : la Hongrie ; à gauche , au premier pian (arbres ) : la Serbie ; «ari milieu du
D.anube. l'ile d'Ada Kale. '•

nant à la Turquie , située sur le Danube,
près cles Portes de fer , à la frontière de
la Roumanie, de la Serbie et de la
Hongrie.

Cetle conquète s'est faite sans tirer
un coup de fusil ot sans verser une
goutte de sang

il put ouvrir la portière ce qui permit aux deux
voyageurs de sortir.

En outre , il sauva, le sac de dépèches qui
contenait un pli de valeur.

Selon la deuxième version , l'accident serai t
dù à la rupture de la direction. Le chauffeur
aurail aidé M. Résida-Vacchin à sortir de
l'eau à la nage, tandis que l' autre voyageur se
serait sauvé tout serri.

Le conducteur victime de l'accident a eu les
jambes cassées et il a élé grièvement bles-
sé au bas ventre. Il a succombé le soir mème
vers 7 heures. C'était un jeune homme d'une
vinglaine d'années, fils d' un Italien et d' une
Tessinoise d'Ascona ; il était marie depuis trois
mois seulement

Le chauffeur est très légèrement atteint. M.
Resida-Vacchin a été blessé plus grièvement
au nez et à la tele. Il a penili connaissance
après l'accident et il n'est revenu à lui qne
gràce à des soins énerg iques.

On craint qu 'il n'ait cles lésions internés.
Son état est très grave.

L'automobile transportait quel ques quintaux
de colis postaux qui sont perdus.

La rive d'où la voiture est tombée à l' eau
se trouve à 20 mètres au-dessus du lac

Mise en garde
Le département federai de justice et po-

lice met le public en garde contre une soi-
disant société franco-italienne à Porto (Por-
tugal) qui adresse en Suisse des prospectus of-
frant un gain de 5 fr. par jour moyennant
dépót d'une caution. Informations prises auprès
de qui de droit , il s'agit d'une entreprise ve-
reuse.

Élection
Au seeond tour dans l'élection d' un conseil-

ler national , à Winterthur , en remp lacement d?
M. Sulzer-Ziegler, le candidat socialiste, M.
Schenkel , l'a emporté par 9853 voix sur le
candidat des partis bourgeois , M. Zwingli , qui
en a oblenu 8385. A Winterthour-vill é , M.
Schenkel a obtenu 3213 voix et M. Zwingli
1033 suffrages.

Société suisse d'agriculture
L'assemblée des délégués de la Société suis-

se d'ag riculture, réunie à Nesslau , après a-
voir liquide plusieurs affaires administratives
et entendu un exposé de M. Volk.art, de Zu-
rich , a vote une résolution présentée par M.
Freiburg haus , conseiller national , demandan t
instamment au Conseil federai de revenir sur
son arrèté du 11 décembre 1911 relatif à la
réduction temporaire des droits d'entrée sur
certaines denrées alinientaires, estimant que
les circonstances sur lesquelles se b«asait oet
arrèté n'existent plus aujourd'hui.

L'assemblée a exprimé ses sympathies aux
paysans zougois dans leur conflil avec la fa-
bri que de Cham. Enfin , M. Schneider de
Rheineck, a fait une conférence sur l'influen-
ce des trusts de la boucherie sur l'agricul-
ture.

que quel qu 'un était avec elle dans le couloir
et elle demeurait immobile , se sentant inca-
p«able de faire un pas de plus dans l'obscurité.

A ce moment, elle se rappela par bonheu r
qu 'elle avait dans sa poche une petite lampe
électri que , cadeau de Guillaume a qui elle a-
vait justement confié les terreurs subiles qui
s'emparaient parfois d'elle dans l'ombre .

Elle saisit le petit appareil et, a-
yant presse sur le ressort , elle apercut
sa cousine à quel ques pas d' elle. Francoise
la tète enveloppée d'une cape grise et tenani
encore en main, la elei de sa chambre qu 'elle
venait évidemment de fermer du dehors .

Et apercevant sa cousine, Francoise devint
écarlate et , soit qu 'elle jugeàl la dissimulalion
diffiede soit que par goùt , elle lui  preferii
l'insolence; elle n 'bésila pas à invectiver con-
tre Denise.

— Espionne ! fit-elle les dente serrées et
le regard charg é de colere.

Denise stup éfaite se contenta de hausser
les épaules et de poursuivre son chemin .Elle
allait entrer dans sa chambre lorsque Francoi-
se la rappela à voix basse.

— Denise... Denise...
Denise revint sur ses pas :
— Est-ce que tu vas redescendre au sa-

lon ? s'informa Francoise.
— J'irai souhaiter le bonsoir à ma t.ante,

naturellement.
— D«ans ce cas. si on te dem«ande de mes

nouvelles, tu seras bien aimable de dire que
tu m'as vue couchée et que je dois dormir.

Et , s.ans attendre la réponse, Franroise s'es-
quiva.

Denise se retira chez elle encore plus ahu-
rie qu 'indi gnée de ce qu 'elle venait de voir et
d'entendre.
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Elchos
Ea téléphonie sans fil

La téléphonie sans fil est encore à ses
débuts et malgré les expériences très intéres-
santes de MM. Blondel , Tissot , Collin et Jeance
en France, Ruhmer en Allemagne, Bessenden
el de Forest en Amérique, Majorana en-Italie,
les résultats acquis étaient jusqu 'à ces derniers
temps fort peu satisfaisante.

Cela tient. à ce qu 'aux difficultés de trans-
mission de la radiotélégraphie ordinaire s'en
ajoutent de nouvelles provenant de la néces-
sité de transmettre sans alteratimi ni deforma-
timi le son fondamental qui constitue la pa-
role «articulée, «ainsi que tous les harmoni ques
parfois très nombreux qui accompagnent ces
mèmes sons. < ;

Le professeur Vanni vient de faire à l'insti-
tut militaire de télégraphie sans fil et à la
station de Cento-Cello, dans les environs de
Rome, des expériences qui ont permis de trans-
mettre le son d'un microphone et la "parole
jusqu 'à Tri poli , à 1000 kilomètres environ ,
avec mise en jeu d'une puissance à peine su-
périeure à 1 kilowatt.

La caracténstique essentielle du système
du professeur Vanni est de communiquer les
vibrations sonores qu 'il s'agit de transmettre
à un jet liquide qui vibre; ces vibrations ont
pour résultat de faire varier l'épaisseur
et par suite la résistance du jet lamellaire
interpose entre les électrodes du collecteur qui
sont fixes.

Les réceptions ont été faites, au cours des
essais, à l'ile de Ponza (120 kilomètres) d'a-
bord , puis à Palerme (420 kilomètres) et Vitto-
toria (600 kilomètres). Les resultate obtenus
sont tels qu'ii semble bien gue M. Vanni ait
trouvé la solution de cette question qui, il
y a quelques années encore, semblai t sans is-
sile.

Comment ils s'habillcnt
On a connu de grands rois, comme Louis

XI et Frédéric li , qui s'habill.aient fort mal car
tei étai t leur bon plaisir . Cette négligenoe ne
leur serait p lus permise maintenant qu'on dis-
cute tout , mème le pouvoir absolu . Les sou-
verains du vingtième siècle soignent beauooup
Jeur toilette ; ils considèrent Télégance comme
nn des devoirs de la représentatii-on.

Celui qui s'habille le mieux — «au dire des
« Munchner Nachriehlen » — est le tsar. Il
aime les couleurs sombres surtout le gris fon-
cé. Il dépense chaque année 12,500 francs
pour ses oostumes de ville et le doublé pour
ses fourrur&s, doni 7500 francs pour ses seuls
gants fourres .

L'empereur d'Allemagne se commande par
<on deux douzaines de complete. Il p«aye cher
princi palement pour ses oostumes de chasse
et. de yacht. Il fait cadeau de ses vieux ha-
bits à des ceuvres de charité Le roi d'An-

Est-ce que Francoise devenait folle? Où pou-
vait-elle aller à p«areille j ieure et pourquo i
se cachail-elle ainsi ? Sàns doute sa mère
n'aimail pas qu 'elle se promenàt seule dans
le pare , le soir; mais, d'ordinaire, Francoise
ne se gènail guère pour désobéir...

Brusquement, Denise l'ut interrompue dans
ses réflexions par des ;aln>iements furieux de
Pataud , et , rapide comme un éclair, un soup-
c*on jaillit dans son esprit:

— Mon Dieu ! est-ce que par hasard ,
Francoise?....

Elle s'approcha de là fenètre ; les appel s du
chien avaient cesse, et tout paraissait désert
dans les grands massifs sombres nai-
gnés de lune et de silence. Oui , mais oe n'était
pas de ce coté du pare q'ue les aboiements
étaient venus, c'était du coté oppose, vers le
pavillon. Le pavillon avai t une fenètre qui
donnait sur la route; Denise s'en souvenait
très bien pour s'y ètre accondée en compagnie
de Guillaume, un jour où il l'avait emmenée
voir une collèction d'insectes qu 'il l ogeait J«à.
Oui , certainement, le pavillon avai t une fenè-
tre qui donnait sur la route . une fenètre as-
sez basse mème. Et tout à l'heure, Pataud
avait aboy é comme il le faisait quand un
etranger penetrai! d«ans la propriété. Cepen-
dant , aucun coup de sonnette n 'avail retenti...

De plus en plus, le soupeon s'accentuait
dans l'esprit de Denise. En mème temps elle
se sentait le coeur envahi de remords.

Pourquoi n'avait-elle pas ' tenté de retenir
Francoise? Elle aurait dù lui demander des
explications, lui faire des menaces au besoin .
Mais non . elle n 'avait songé qu 'à sa propre
tr«onquiilité et elle n'avait pas mème protesté
quand sa cousine s'était permis d'exi ger d'elle
un mensonge :

Vice-amiral Cecil Burney
Commandan t de la flotte intern ationale qui

a fait une démonstration devant le Montene-
gro, charg é aussi du commandement des trou-
pes internationales qui ont pris possession de
Scutari , «après l'abandon force de cette ville
par les Monténégrins.

gleterre abandonné les siens. dans la mème
inlenlioii , à sa fille Mary.

Le roi d'F,spagne, au contraire, Ies fait ven-
dre par ses domestiques et en porte le montant
à son compie d'habillement II aime la fan-
taisie 'Ct les couleurs osées. Il s'est fait for-
tement blàmer par la reine Ena-Victoria, un
jour qu 'il exhiba un comp let de brocart vieil
or, ray é de bleu et d'argent . Ce costume n'a-
vait pas coùté moins de 450 francs. La reine
déclara. qu'il conveiiail. mieux à un toreador
niillionnaire qu 'au souverain de toutes les
Espagnes et son royal époux n 'osa plus le re-
mettre. Il l'a remplacé par des complets plus
simples bleu ciel ou violel avec dessins d'ar-
gent ou d'or qui lui ooùtenl de 125 à 200
francs

George V dépense beauooup moins chez le
tailleur que son pére Edouard VII . Il se com-
mande chaque année 25 vétements de jour
qu 'il porte au plus une vingtaine de fois . Il
paye 275 francs ses costumes de ville ; 200
francs ses tenues de chasse et de sport ; 300
francs ses pardessus d'hiver, 250 ses par-
dessus d'été. Il mei toute son éléganoe dans
ses chaussures qui sont de chevreau glacé et
qui coùtent 80 francs. 11 achète ses cravates
contre 30 et 55 francs, tandis que son collègue
d'Espagne les paye 75 fr . la pièce et a tou-
jours un «assortimeli) de 6 à 7 douzaines .

On devine què les souverains , occupés de si
nombreux soucis, ne 'peuvent d onner à l'essa-
yage autant de temps que les Parisiennes.
Ils essayent peu . Les tailleurs prennent des
mesures fort exactes et ils achèvent sur man-
nequ i n .

Les rois se parfument tous à l' eau de Co-
logne (n 'oublions pas que c'est un Allemand
qui parie), sauf le roi d'Italie, qui préfère
l'héliothrope . L'empereur Francois-Joseph ne
tolère aucun parfum, mème chez les autres,
mème chez les femmes. Sa tenue est d'ailleurs
fort simple. Son àge et son autorité lui per-
mettent de brav-er le qu 'en dira-t-on .

« lu seras bien aimable de dire que tu
m'as vue couchée et que je dois dormir... »

Denise croyail encore entendre résonner à
ses oreilles cette cynique recommandation et
elle ne pouvait pas comprendre quel égoi'sme
inconsidéré , ¦ quel misérable désir de paix
et de conciliation l 'avait empèchée de se ré-
volfer de crier :

— Non , je ne le dirai pas ; ne compte pas
sur moi pour ce mensonge !

A présent il était trop tard, trop tard ; et
si sa tante lui parlait ile Francoise, elle se
verrai! obli gée eie mentir , puisqu 'elle avail ta-
citement promis sa «implicite.

— Demani , se dit Denise , demain sans lau-
te je m'expliquerai avec ma cousine.

Un peu calmée par cette courageuse résolu-
tion , elle se decida à allei dire bonsoir à sa
tante.

Av«ant de descendre , elle remit son chapeau
qu 'elle venait de quitter; de cette facon elle
aurail l'air de revenir directement de la cu-
re, el il y avait plus de chances qu 'on ne
la questionnàt pas au sujet de Francoise.

La précaution était bien superflue.
Denise ne devait pas entrer au salon ce soir-

là; elle se disposait à pousser la porte entr '
ouverte quand elle fut  clouée au seuil pai
cette phrase.

— Je suis sùre, maman, que j 'ai entendu
grincer la porte chi pavillon.

C'était Posine qui parlait ainsi et à la fa-
con dont sa voix lui arrivait, Denise com-
prit qu 'elle devait ètre à la fenètre d'où l'on
apercevait le toit rouge du Pavillon.

Mme de Rancey répondit :
— C'est une idée de ta part. Si des mal-

faiteurs entraient dans le pavillon , ils n'y pour-
raient pénétrer que par la fenètre. Quant à

Dernière Heure
Serbie et Bulgarie

SOFIA, 18. — Une note officieuse déclaré
complètement inexacte l'information suivant
laquelle le gouvernement bul gare négocierait
une modification des clauses du traité d'allian-
ce avec la Serbie et serait prèt à céder à oel-
le-ci les territoires de la zone contestée.

Orages et inondations
PARIS, 18. — De. violente orages continuent,',

à sévir sur differente pointe de la France.
Dans le Tarn nolamment, les pluies sont con- . ]
tinuelles depuis 8 jours ; hier une trombe d'eai*,.
s'est abattue sur les environs de Càrmàux,/-
coupant les Communications et endommageant., '
les voies ferrées. En Champagne , les bour- "]
rasques continuent à sévir. De violente :oràge's
ont dévasté la région de Vitry-le-Francois; par- . '
tout les récoltes sont détruites et les piai- ;'
nes sont inondées par suite du débordement .'^
des rivières et de leurs affluente..;

Ees prisonniers de guerre
CONSTANTINOPLE, 18. — Aùx termes "

d' un accord conclu entre la Turqu ie et la Rul/ '
garis , les Bulgares faits prisonniers dans..]*,/
régions d'Andrinop le et déportés à Ismid soni ,,
partis à bord d'un vapeur russe.

D'autre part, les familles des officiers ot- *;
tomans prisonniers de guerre à Andrinople, -
ont été autorisées à rentrer à Constantinople'.'

Accident d'aviation
SERAJEVO, 18. — Un aéroplane militaire

a fait une chute. Le capitaine Andric a été
tue. Le lieutenant Slassig est légèrement bles-
sé.

Déserteurs fusillés
ATHÈNES, 19. — Deux chauffeurs d'au-

tomobile , condamnés à mort le 15 mai pour
désertion pendant la campagne d'E pire, ont
été fusillés s«amedi à Janina. . '.' *'

Tamponnement , ' r gi- iiii
PARIS, 19. — On mande de Rome air

« Temps » : La nuit dernière, l'express de Fog-
gia à Nap les a tamponné un train de mar- -
chandises en gare de Amorosi , par suite d'une .
erreur d'aiguillage. Il y a deux morte et une .
quaranteine de blessés, dont 10 grièvement. •
Plusieurs wagons ont' été réduits en mietjtes. L
———————————————————;a——————.—_—i——————__—»___

Le Jeune Catholique
journal illustre pour nos enfants, paraissant
chaque mois et publié avec haute approbation
ecclésiasti que. — Suisse , 1 fr. 50 par an. --
Etranger, 2 francs. ie.i .¦ . . ¦.- .-.

Sommaire de la livraison de mai .
Pour les v.acances. — Avant la première com-

munion, (avec gravure). — Un enfant: cou^
rageux. — L'ours blanc (avec gravoire). —i
Un éludiant tenace. — Comment je pris goùt
à l'instruction. — Le petit écolier. .-* Le
crucifix de l'enfant. — La fuite en Egypte
(avec gravure). — Le petit Tambour de la
Grande Armée. — Application et volonté. --
Maximes du bonhomme Richard. — Travaux
manuels pour jeunes filles. — Récréationa
et Concours. — Qk et là.
Les futurs abonnés peuvent encore recevoir

les Numéros de 1913.
Pour s'abonner ou recevoir numero d'essai,

s'adresser simplement ainsi : ,* ... -.
Jeune Catholi que, Sion ' •-•

4me année N. 9 15 mai 1913.
PAGES IEEESTREES

Sommaire : L'expérience de Jean Pique-Pat-
tes (illustre), par Paul Amiguet — Chronique •
de la quinzaine, par Ed. Junod. — Au souper.
— Le manoir des ai gì ons (illustre), par Ad. Vii- -.
lemard (suite). — Chroni que scientifique, par
Aug. Dubois. — A propos d'animaux (illustre)
par Evert van Muyden (suite). — Constanti-
nople-Genève, par Marseille (illustre), par Ad.-
Yersin (suite). — Nos concours.

Ee „PAPIEEOf¥" >
Le numero 628 du PAPILLON est ausai euftu-

sant que les 627 autres. Cela fai t une précieu'-
se et volumineuse collèction de gravures hu- :
moristiques, de Jions mots.

Nous trouvons cetle fois les caricatures de
Clément , l'humoriste vaudois, de Hayvvard,
Eontanez el de tant d'autres.

Le texte fera passer de bons moments de >
gatte.

la porte c'est. Guillaume qui en a la clef , et
je ne sais mème pas où il l'a mise.

Rosine ne paraissait pas convaincue. Elle
reprit :

— Et Pat.aud! Avez-vous entendu comme
il aboyait tout à l'heui-e ? Il faut que j 'en aie
le cceur net ; je vais conduire Pataud , à ia
porte du pavillon.

Et elle se mit à appeler :
— Pataud ! Pataud !
Denise avait écouté , haletante d'angoisse.

Quanti Rosine appela le chien , elle comprit
qu 'il n 'y avait plus une minute à perdre . Trar
versant le vestibule à pas de loup, elle gagna
le pare, et une fois dehors, elle se mit à cop-
rir de toutes ses forces dans la direction du
pavillon.

Une demi-heure plus tòt ,lorsque Denise a-
vait surpris Francoise au sortir de sa cham-
bre celle-ci s'était rendue en toute hàte dans
le pavillon , dont elle avait ouvert la fenètre
qui regardait sur la route, une large fenètre
basse fermée avec des volete de fer. Puis elle
s'était assise sur un tabouret, à moitié dis~i-
mulée derrière un pan de rideau , et là frémis-
sante d'émotion , le coeur battant elle avait
attendu....

Peu d'instante après , un léger coup frappé
au volet la fit tressaillir; elle se leve pré-
ci pitamment, et, se penebant à la fenètre, elle
vit le lieutenant d'Èstrignac debout et hési-
t.ant sur le bord de la route : .- . ' ."

— Sautez ici , sautez ici, commanda-t-elre à
demi-voix.

Et elle se precipita à la porte pour calmer
Pataud qui aboyait rageusement, et aussi pour
dissimuler sa rougeur et son embarras...

Quand elle rentra , le lieutenant d'Èstrignac
se tenait devant elle, dans une attitude de
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Les recettes 5
du

Dr. Oetker
réussissent toujours !

Qu'on essaie :
Le t'iUcuu an chocolat.

Matières employées: 258 gr. de beurre,
500 gr. de sucre, 0 ceufs, leurs blancs
battus en neige, 500 gr. de farin e, l pa- .
ouet de Sncr- Vanillin du Dr. Oetker
1 paquet de L, vani en poudre du Dr.
Oetker, 8 cn.llerees a bouche de cacio

1 petite tasse de lait ou de creme.

Préparation: Faites mousser le boeurre
ajoutez le sucre, les jaunes d'ceufs, le
Sucri. Vanillin , le lait la farine , cette
dernière mélangée au Levata en pou-
dre et enfin les blancs d'ceufs battus
en neige. Partagez la pàté en deux et
mélange/ , le cacao à une des moitiés
rempliasez alors le moule graisse en
supi-i'posant. des couches avec ou sous
cacao. La cuison du gateau demande

1 heure il l heure et demie.

Dépót general des produits
du Dr. Oetker :

Georg Weingàrtner, Zurich

Grande Boucherie américaine
GENÈVE

J. A.  Bo VAGIVI*., rue des Eaux-Vives , 3.
J'envoie par colis postau x de 2 500 kg. et au-dessus les marchan-

dises suivaritrs :
Bceuf à bouillir à fr. 1.— par kg.

„ ròtir „ 1.50 „
Épaule mouton „ 1 60 „
Poitrine ,, „ 1.20 ,,

Graisse de rognons de bceuf extra fr. 1.—
En plus j 'expédie des quartiers de devant avec épaulo et de

derrière (de boeufs de toute Ire qualité) à dea prix dófiant n 'importe
quelle concurrence ,

Prix spéciaux pour hòtels et restaurante.
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avise sa nombreuse clientèle qu'elle expédie des viandes de première

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

» iì ròti r ì. » 1.70 le kg
Graisse de boBuf non fondue 1.40 le kg
Poitrine mouton 1.40 le kg

Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre rembours
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" r?| Bfl B B H H a  9 I ; y gì l lB fi RaS L.queur concen ti ée aux princi pes
i SS il nul Hi  I n l R R S H3 uc,ifs du Goudron do Norvège,

i lyiiyyyiiyi ™*enj°in * !u saume de
H H II B̂S âV âW Oar 9 m âV i ™ Bemède souverain dans les cas de

toux, bronchite» aiguiìs ou chroniques, rhuines, catarrhos, asthme
lnflamatlona de la vessie et des muqueusos en g-énéral.

Cette liqueur, débaras-ióe do toutes les matières ftcres da goudron, contieni
dans le plus parfait éta t de pui-eté tous lei princi pes actit's du Goudron de
Norvège alliés au vertus pectorales et b.ilsamiques des baumes de Tolu et Benjo 'n

Son emploi k la do-te de 2 cuillerties ii soupe par jour rend les bronches
et les poumons invuluórabl-os. Prix en Suisse : le fiacm. t'r. 2.59

En vente dans les principales pharma ies. Dépò t g-énéral : Pharmacie du
Ilond-Point : E. Knelberer 6, Rond-Point du Plainpalais , 6 Genève.

1""™ _____ « _ __ aee-e. .___ >¦ — _Widmann & Cie «
FABRIQUE DE MEUBLES «*i

(près de l'église prot.) SI ©IV (près de l'église prot.)

Ameublements completa d'hòtels, pensions,
villas, restaurants. etc.

Grand, olioix de mobilier de chambre à coucher
%,> salon, chambre à mauser. ^
**m Glaees, tapis, rideaux, chaises de Vienne. ^t
2' coutil, crin animai et vegetai. a^
igea .llarcliamlise de choix. Prix avantageux. 

^

l'épreuve du feu et de l'eau est RE PARE
tont objet casse on troné avec

La Poudre de Diamant
seul moyen existant pour la réparation dnrablc de easseroles en
email ou autres, chaudières k lessive, lessiveuses trouóes , tout objet
en verre, marbré, norcelaine , faience , fer et toute chose en bois, etc.

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

Dèpositaire pour la Suisse : H. Scholz, rue des Bains 7, Genève. Retards
ùss règles sont guéris immédiatement
sana dérangement par remèdes inof-
fensifs. — Envoi discret Fr. 4.70 contre
remboursement. .

Écrire Case 249, Stand, Genève.

Timbres en caoutchouc
en tons nres, iicnniD

livraisoii prompte et soignée
à l'Im-rimerle GESSLER. Sion

VIANDE FRAICHE DU PAYS

Boucherie D. NA VILLE, Halle, de Rive GENÈVE

Derrière de boeuf k s 'cher et saler fr. 1.40 et 1.15 le kg.
Quartier de devant : fr. 1.25 et 1.3o le kg.

——— Expédition par c-lis postaux de 2 kg. 500 et au dessus. 
Bceuf rOtl depuis fr. 1.40 le kg Bouilli depuis 1.20 le kg

Aloyaux, .'lieta, et faux filets aax plus bas prix.
Prix spéciaux pour HOTELS, RESTAURANTS etc. Télópbone 6129

««.' REMÈDE SOUVERAIN 1̂ ¦*-¦""¦-
fiVRAi ,rriRSAiNTL,™N«z:'
Boìte(10poudres) 1.50. Ch. Bonaccio , ph'"',GenÌT0
Toutes Pharmacies. Exiger te ..KEFOL".

CAPITRE XVI11

Aussitót après son explication avec sa tante.
Denise écrivit à Mme Lortec pour lui deman-
der de la recevoir dans sa maison de campagne
située aux environs de Nantes. La vieille da-
me y résidait habituellemeiit et elle av«ait sou-
vent invite sa petite amie à lui rendre visite.
Peu soucieuse d'encombrer sa lettre de détails
pénibles et convaincue que Mme Lortec lui don-
nerait asile avec empressement, Denise ne fit
aucune allusion à l'urgence qu'il y avait pour
elle de quitter les Eglantines dans le plus bref
délai possible. Le résultat de sa discrétion
fui qUe la réponse n'arriva qu 'au bout de huit
jours , un peu differente également de oe ans
Denise eut souhaite.

Sans doute, Mme Lortec était ravie à l'idée
de revoir sa chère mignoline, comme elle l'im-
pela i t ;  mais, par malheur, la bonne dame
ne se trouvait pas chez elle pour le moment-
EJle était a Brest , eu visite auprès d'une nièce
à l'occasion de la naissanee d'un petit-neveu
dont elle devait ètre la marraine.

En conséquence , elle priait la j eune fili3
de remettre son voyage à deux ou troi s se-
maines plus tard.

La pauvre enfan t fut consternée, justement
la veille , Guillaume lui avait annonce en quel-
ques li gnes débordante!* d'allégresse qu 'il s'em-
bai-quait pour la France et, qu 'avant quinze
jours il serait de retour aux Eglantu es I

La seule idée de revoir Guillaume «oifolait
la détresse de Denise. Que lui dirait-oii ? Qiw
croirait-il ?

(à suivre) -

llÀff lfio Métho le infaillible pou.-
IMJgHJB tonsreta/d» meniuels Écrire
Radium-Medicai No, 46 Nante Fnnee,

John Lidley était un Anglo-Saxon egoiste et
flegmatique que rien n'émotionnait. Il n'avait
aucune passion pourvu qu'il fumàt sa pipe,
il se désintéressait du monde entier.

John jouissait d'une bonne sante, il n'.ivait
qu'une infirmate; comme il lui manquait plu-
sieurs dents, il portait un ràtelier, un ratelier
de prix, monte sur or, chef-d'ceuvre d'un den-
taste américain. , <

Gràce à cet appareil, il mastiquait sans ef-
fort et dévorait à belles dents les plantureux
repas que lui préparait sa bonne.

Rien ne troublait sa quietude quand, un ma-
tin, il s'apercut en s'éveillant que son ràtelier
avait deserte sa bouche ; en mème temps, il
sentit une douleur dans la région du cou.

Pendant son sommeil, il avait avalé son rà-
telier. 1

Perplexe, il envoya aussitót chercher un mé-
decin"

La bonne alla quérir un docteur du quartier.
Le praticien examina attenti vement le ma-

lade, s'assura que le ràtelier n'était plus à sa
place, palpa son client en tous sens l'ausculta
le percuta, puis lui fit subir un long inter-
rogatoire. ¦ ' I

Il le questionila sur son àge, ses antécédents
Bes habitudes, lui tira la langue, prit sa tem-
perature et, suffisamment édifié, il lui déclara
qu'il avait ingurgitò son ràtelier, cas très gra-
ve et mème sans précédent dans les annales
médietiles. L ¦

John hocha la tète, très interesse.
— Quant à la région précise qu'il occupé,

continua le praticien, je ne puis que faire
dejs suppositions : peut-étre est-il Testé dans

l'oesophage, à moins qu 'il ne soit descendu
dans l'estomac ou qu 'il ait poussé une poni-
le jusqu 'à l'intestin.

— Il n'y a qu'un moyen pour étre fixé.
— Empìoyez-le, fit John.
— Cela coùtera cher.
— Je paierai ce qu'il faudra.
— C'est l'examen radiographique ; avant,

je désire appeler en consultation quelques con-
rrères. : ; !

John aprouva. >
Le praticien s'adjoignit trois princes de la

science qui vinrent observer le malade.
Les quatre augures le soumirent à un nou-

vel interrogatoire ; ils lui tapèrent dans le
dos, sur la tète, sur le ventre, après quoi
ils se réunirent dans le salon pour délibérer.

— Messieurs, dit le premier docteur, voici
un ràtelier qui arrive fort à propos, étant don-
ne que tout nos malades sont à la campagne.

— Ce ràtelier, opina le deuxième, nous ai-
dera à passer la morte-saison.

— Chers collègues, j' adopte votre opinion ,
ajouta philosophiquement le troisième, brou-
tons à ce ràtelier.

— A propos, dem-xnda le premier méde-
cin, en s'«idressant au praticien, le client est-
il solvable ?

— Il ne s'agit pas de se fourvoyer, ajouta
le deuxième. , . . '

— Et d'opérer k l'aveuglette, renchérit le
troisième.

Tous opinèrent de la tète.
— Chers confrères, dit le praticien, soyez

sans crainte ; je me suis renseigné ; mon client
est riche, célibataire, et ne regardera pas à la
dépense. 11

— Messieurs, reprit un docteur, le do-
yen d'àge nous allons retrouver notre malade

et nous proposons ensemble l'examen radiogra-
phi que.

John fut mis au courant de la décision du
conseil. . '

— Combien que cela coùtera, demarida-t-il.
— Cinq mille francs. ¦¦ '
—' Faites,, reprit-il ; le ràtelier a été payé

quinze cenis francs, il reviendra à moà k six
mille cinq cents francs.

Les médecins se retirèrenl tìn lui recom-
mandant la diète la p lus «absolue.

Le lendemain, ils inslallèrent les appareils
de radiographie dans la chambre a coucher;
l'Anglais dut se mettre d.ans le costumo dont
se complait à revètir les discours d'académi-
ciens, et les quatre savants examinèrent sa
carcasse,

Ils ne remarquèrent rien d'anormal dans l'oe-
sophage, mais ils apercurent dans l'estomac,
en f.ace de la colonne vertebrale , une silhouet-
te noire, irrégulière, d'nue forme vague.

— Messieurs, dit le doyen, voilà où se trou-
ve le ràtelier.

Le praticien émit des doutes. •
— Il se pourrait , dit-i l, que cette silhouette

appartìnt à une vertebre ; ne serait-ce pas
une apophyse ?

— Erreur, cher contróre, i-ep it le doyen
c'est le ràtelier, je distingue les dents.

— Je vois mème un crochet, appuya un
docteur. !

Le troisième interrogea le palient qui affir-
ma ressentir des tiraillements dans l'e^-lornac;
il n'avait pas mangé depuis deux jours. •

— Quelle sensation éprouvez-vous demanda
le troisième docteur. . .

— Je éprouvais une douleur dans le cr-eux
de l'estomac, répondit l'Anglais, comme si
on mordait moà.

— Vous entendez , messieurs, dit le doyen
on ne le lui fait pas dire, une sensation de
morsure ; il s'agit bien d'un ràtelier.

Pendant que John se recouchait, les méde-
cins se réunirent en comité secret pour pren
tire une décision.

— Messieurs, dit le doyen , une opération
s'impose; l' ouverture de l'estomac et ex-
traci ion du corps etranger dont la présence
indéfinie pourrait déterminer une inflamma-
tion de la muqueuse stomacale.

— Une opération qui aura clu retenlisse-
menl et qui va nous couvrir de gioire.

— Il y avait déjà l'homme à la cuillère ,
ajouta le troisième, il manquait l'homme au
ràtelier.

— Ce qui me surprend , dit le praticien ,
c'est qu 'une pièce de ce volume ait pu franchir
le pharynx et l'oesophage sans provoquer la
moindre douleur ; le malade ne s'en est aper-
tali qu 'à son réveil.

— Cela serait surprenant, dit le doyen, de
la part de lout autre sujet qu'un sujet de la
Grande-Bretagne , citoyen toujours doué d'un
estomac formidable.

Les médecins rendirent compte à leur clien t
du résultat de leur consultation.

Opérez ! fit John résigné. Quel sera le
de l'opéralion?
Vingt-cinq mille francs.
Ce était un peu cher, le ràtelier revenait
à moà à six mille cinq cents francs.
Il faul éviter d'avaler son ràtelier, re-

marqua gravement un docteur.
L'opération eut lieu le lendemain.
Les médecins consultants s'adjoignirent 3

autres confrères.
Le malade fui endormi et' l'on procèda à

l'ouverture de la cavile abdomidale; l'estomac

fut retiré , sectionné sur toute sa longueur ; le
doyen-le fouilla dans tous les coins et re-
coins, pas de ràtelier ; tous les médecins far-
louillèrent k leur tour, sans ètre plus heu-
reux.

— Voilà qui est bizarre , dit le médecin ;
où diable est-il passe?

— I l a  sans doute gagné l'intesti n , observa
un opérateur.

Les intestins furent mis à nu et pal-
pés consciencieusement. .

Le ràtelier demeura introuvable.
— Cest un cas extrèmement curieux , dit

le doyen.
Les intestins et l'estomac furent ' renvis en

place ; ce dernier fut suture ainsi que la paroi
abdomidale et l'on réveilla le palient .

— Messieurs, dit le doyen ,1'opération' a très
bien réussi, nous n'avons plus qu 'à laisser le
malade aux soin sde son médecin ordinaire.

à\ ce moment la bonne poussa un cri.
— Que nous sommes bètes I s'écri.a-t-elle en

s'adressant aux princes de la science, nous
cherchons le ràtelier dans le ventre de mon-
sieur et il est sous le lit.

Elle se baissa et ramassa le ràtelier tout
noir de poussière, car elle ne bal.aya.it ja-
mais sous les meuhles.

Elle le presenta à son maitre.
— Yes, murmura-t-il d'une voix éteinte, je le

reconnais, ce était bien le ràtelier de moa.
Et il expira, quoique l'op ération eut par-

faitement réussi.

respectueuse interrogation.
— Enfin , vous ètes lai... fit-elle pour dire

quelque chose ; j' avais si peur que vbus ne
veniez pas!

— Etant donne les termes de votre lettre,
Mademoiselle, répondit un peu froidement le
jeune officier , il m'était difficile de me déro-
ber si étrange que me parut la démarche
que vous exigiez de moi.

— Si éjrange.... en vérité.... pourquoi ne
dites-vous pas déplacée, tout de suite? gronda
Francoise un peu vexée et déjà reputante
de son équipée aussi coupable que ridicule.

— Parce que je suppose que vous avez
eu des motifs graves pour me convier si im-
périeusement à pénétrer auprès de vous à
l'insu de tout le monde et en passant p«ar la
fenètre.

Ici, Francoise comprit décidément qu'elle
avait fait une sottise ; de grosses larmes de
dépit montèrent à ses yeux et elle balbutia:

— Je m'ennuyais si fort , et j'avais telle-
ment envie de vous revoir! Maman me clóìtre
à cause des peines conjugales de Rosine : C'est
trop injuste l

Le lieutenant d'Èstrignac eut le cceur re-
mué par la gaminerie de cette plainte inno-
cente ; il avait toujours eu un grand faibl e
pour Francoise, mais il avExit jusqu 'alors hésité
à la demander en mariage, effray é qu 'il était
par l'inconcevable légèreté de cette jolie tète.
A l'heure présente, il avait plus de raisons
que jamais d'hésiter, et cependant il se sen-
tait tout à coup plus tenté qu'en aucun autre
moment. Elle confessait son ennui avec tant
de naivetéll Elle montrait une si sereino in-
différence pour les peines conjugales de sa
sa*ur! Évidemment, elle considerai! que pa-

reille mésaventure ne saurait attemtre son pro-
pie ménage. Et, en cela, il y avait beaucoup
d'égoi'sme sans doute, mais aussi un grand
charme de puerile confiance.

D'ailleurs, le lieutenant ne raisonnait pas,
il était séduit par le rayon de lune qui argen-
tai les cheveux J)londs de Francoise, séduit
par les grosses larmes qui perlaient à ses
cils humblement baissés, séduit en un mot.
par la candeur dròle de cette aventure.

Pourtant il prit un ton sevère :
— Il me semble, Mademoiselle, quo je n'ai

aucun Hitre à contrarier les desseins de Ma-
dame votre mère, et à vous distraire sans
son autorisation.

C'en était trop. Francoise devint écarlate
de honte, et, d'une voix tremblante d'humilia-
tion, elle essaya de se défendre.

— Ne vous rappelez-vous plus que vous
m'avez dit un jour que je pouvais compter
sur vous dans le malheur, que je devais vous
appeler «au secours si on voulait me marier
de force par exemple...

Incapable de maìtriser plus longtemps sa
gaité, le lieutenant d'Èstrignac partit d' un
grand éclat de rire . • \ \

— Si on veut vous marier de force, e est
différent , bien différent , déclara-t-il dans ce
cas mon intervention devient utile, et je suis
tout décide. »

En ce moment des coups sourds ébranlèrent
la porte du pavillon. ¦ 1

Francoise devint bianche comme un linge.
Incapable de prononcer une parole, elle fit

signe à d'Èstrignac de se sauver par la fenè-
tre et elle se preci pita vers la porte :

— Rosine vient derrière moi, fit Denise dé-
faillante d'émotion et k bout de soufflé.

Fra ncoise ne perdit pas la tète.

Denise toujours calme et mettant dans son
accent loute la sincerile de son àme pure.

Rosine eut uri hochement de tète incre-
dule el répondit : { -,

— C'est maman qui deciderà. Quant à moi
mon devoir est de lui rapporter ce que j'ai
vu. t "

Et elle alla trouver Mme de R.anoey.
— Francoise ne me laissera pas accuser ,

c'est impossible , pensail Denise. .
Mais Francoise que sa fuite opportune a-

v.ait mise k l'abri de tout soupeon, ne fut
nullement mèlée aux suites de l'aventure, bien
qu 'elle ne les ignorai p«os; effray ée enfin de
la gravite de sa sotte équipée, dont le charme
romanesque s'était soudain dissipé, elle ne
se sentit point assez héroi'que pour venir au
secours de celle qui l'avait s.auvée. Elle g;ir-
da le silence, prélextant vis-à-vis d'elle-mème
jour justifier sa làcheté, qu 'on ne l'inlerrogeait
poinl , et que la maladresse de sa cousine était.
seule cause du drame. «

Quant à Denise , trop généreuse pour dénon-
cer une coupable qui avait fait d'elle sa com-
plice et placée dans l'impossibilitò de démon-
trer sa propre innocence, son attitude étrange
son silence olj stiné passèrent aux yeux de Mme
de Rancey pour les plus probants des aveux.

Après une scène affreusement pénible entre
la. nièce et la tante, il fui décide d'un com-
mun accolli que Denise quillerait les Eglanti-
nes sous le prétexle d'une visite à sa vieille
amie Mme Lortec. 1

— Vous aurez toute liberté de rester chez
celte dame si elle consent à se charger de
vous,c onclut bénévolement Mme de Rancey.
Dans le cas contraire, je vous meltrai en pen
sion jusqu 'à volre majorité .

— Il faut nous sauver par le premier éta -
ge; tu sais l'escalier qui descend dans le pare
de l'autre coté; j 'ai Ja clef.

Et leste comme une écureuij, elle disparu t,
tandis que Denise, dont. les yeux n'étaieni t
pas habitués à la topographie du pavillon ,
cherchait à tàtons le chemin pour la suivre.

Elle posait le pieci sur la première marche,
lorsque Rosine poussa la porle à son tour et
instantanément Denise sentii la langue de
Pataud sur sa petite main qui tremblait.

— Denise 11 cria Rosine stupefalle eti Ja
recormaissant à la faveur d'un rayon de lune.

Voyant la fenètre grande ouverte, elle s'y
pencha et put encore apercevoir une silhoue tte
masculine sur un cheval qui s'enfuyail à tou-
tes jambes vers la grande route.

Elle se tourna vere Denise et d' un ton
ironique :

1— Peut-on savoir ce que tu faisais , ici,
ma belle enf ant?

— Je ne Laisais rien de mal , répli qua. De-
nise avec assurance.

— Ah! vraiment ! Et quel est ce monsieur
qui s'enfuit Là-bas sur son cheval ?

— Je n'en sais rien du lout, affirma De-
nise de la mème voix ferme et pleine de
dignité. j

— Enfin , ma chère, ta présence en pareil
lieu et à pareille heure est plus que singulière ,
avoue-le!.... libre à toi de prendre des airs
de victime. Pour moi, je vais me contente**
de communi quer à maman le résultat de ma
visite ici. Peut-ètre sera-t-elle plus habil e que
moi à obtenir tes confidences.

— Je t'en supplie, Rosine, ne parie pas de
cela à ma tante 11 Je te jure que je t'ai dit
la vérité, et que je ne puis rien ajouter fit
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Le ràtelier de John


