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A BON N EME NTS
[/abonnoment eit payable par six moia. I

annés e moli a moia I
Valaia et Suiaie . . . .  6.50 51.26 2.— I
Étranger (envoi dea 3 nu-

méros de la aemaine . . 12.— 13.50 4.— I
Envoi par numero 16.— 7.MO 4.40 I

n demande
ioar les Mayens de Sion
me fille pour aider au
nénage et servir au Ca-
é.
S'adresser au bureau d^i
miniai qui indiquera. B

Legende dramatique en 3 actes, musique de Gu*
donnée par le „lihone*iangerbund's

Direction Mlle. M. "Leuzinger.
ffl»- RJDEAU 3 li. '¦"•S

Dore t

Billets à l'avance au magasin de musique H. HALLENBARTEH

A louer
ii petit ménage tranquil-
le, chambre, cuisine, ca-
ve et galetas, maison
l'iiKaiiino. Avenue Pi ati-
fori.

S'adresser k M. Alfred
j lottier, maison J. Gay,
Sion.

£k louer »j §̂ii

Avis des Magasins
A la ville de Paris ¦ SION

¦fìi Société de (ìyinnas- — 
•Jj1 lique de St-Léonard p lus qu& quelques j 0Urs et Us magasins A U vaie de

Ootils de Jorgeron
liau stpictement

un appartement de 5
chambres ct dépendan-
ces à l'avenue du Midi.
S'adresser au Bureau ,.,a r

du Journal. \||| l

Paris, actuellement sis au Grand-Pani, seront tra nsférés
Les jeunes gens desi-

nai t faire partie de la Rue de Liai!» ail lie
section d'externes sont 
priés de s'inserire chez
le Secrétaire de la So- aux cojns f a s  rues f a  Eliòne et des . Portes-Neuves.
ciété jusqu'au IO Mai
prochain. £a conf ection d'hommes et d' enf ants, les véte-

Pour la section de gymnasti- ments de travail, les tissus de tous genres, les blou-
que Oscar Tissières, se- ses, corsages, jupons, les chemises, chapeaux, ainsi
crétaire, que la chaussure sont sacriiiés avee verte.

An+iln A n *v«,f ,««„ On y  trouvera environ iooo Coupons pour ju -
pes, blouses, corsages, robettes,
prix dérisoires de bon marche ;Tous les outils et ma-

chines nécessaires dans
une forge sont en vente,
ainsi qu'une certaine
quantité de fer.

S'adresser chez Vvc
Donnazzolo, Granges.

ss La vente a

tablie rs, etc. a des
prof ìtez-en.

au comptant. =
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Travaux d'impressions en tous genres à l'Imo. GESSLER

Hai na

1MME

•****

n i  1' l'ili ics VOUS 9
U U II demain. I

— Je ne sais pas en-
core. Et vous?

— Moi, j o vais jouer
aux boules ou aux quii-
Ics au Café des Bains.
(Sion). Tenez avec moi,
nous passerons une ex-
celiente journée.

Adolphe CLAUSEN. Sion, Rue le Lausanne
H HEBfla ¦ tZSBBB a aZBKSJ ¦ tESBm B «E9H B tMBXS H BBBBaB H

Cpicerie Centrale - Siriane
Poussinss

MHILLK S H ÉWGÉHES DE Vi mimi UTExcellente» pour regime 
U|"Al l U L I'I  U

envoie
apéciaUté de Padoue.

Italienne* noires f k|« meilleure pondeuse fr». 2. — pièce 5 kg
Btìles poussines de 3 moi» environ ^ kg*

«ne prix à l'exposition de Sion 1913. 5 kg
En -oi partout par poste et chemin 5 kg

g fer. 5 kg

Pare avicole de Pratifori II -
SION, (Au Sud de l'arsenal)

4VAVAVAVAVAV -—.. — ...««. B»..». .

Maison d'Expédition
contre remboursement, franco :
de Chocolat poudre Ire qualité à Fr. 7.50
de Café roti mélange moulu „ 9.—
de „ „ „ entier „ 12.50
de ,. vert „ Santos „ II.—
de ,. ,. „ Haiti „ 13.—
de „ „ „ Caracoll „ 14.-
de pruneaux secs „ 3.30
de „ „ 5 50
d'huile à salade fine „ 6.50

surfine „ 7.50
David K^MPFEN, sacc. de Cinèrei

*n botte «le 25o A 5<»«' er

FOURS transportables

CATALOGIJK GRATIS

V
oulez-vous ètre bien servis pour vos com-

mandes? Becommandez-vous du ..Journal et
Feuille

pour cuire le pain, rótir et fumer
la viande. sécher Ics fruits, avec
ou sans bouilloire : ainsi que le
tout combine. Brevets. Soixante-
qnatre fois primes. Prix réduits.

FABRIQUE DE FOURS, AARBEBG
On cherche partout des représentants.

d 'Avis du Valais"

Orbane de publicité et di'
Administration et

Compte de chèques Nr.II  584. Les anne

rr iiéat »-«i eie Nion
BlIUSl'sIS') 3 MAI IO 14

01i a.i-i«»i-i¥*»ei«» «e

Tonloors !
<r i i s # ?f  'e p ^ us S^and choix
JÌTJF 'a Qu^'*® 'a nneilleure
•*V^ et Ies prix les plus avan-
| * tageux au Magasin de
1 chaussures

KM^eucea»
et JL*-*£xti*aiu3

pour Mirops, Uiqueurs et
Limouades.

Spéciftlités de la maison
« B. BIACCHI, Usine à Lugano

A. VILLARD
Entreprise Generale d'ELEGTRIGITE

LA.» SASS'K
line de la Grotte Télép hone 1898

Lumière, tìonuerie. Téléphone
Lustrerie.

Moteurs neufs et d-occasion
Aopareils de cuissou

Lampes ..Osrain" et «Electron ,

Societe anonyme des Boucheries
coopératives de Genève.

Viande de beenf
et de mouton

congelée, qualité extra, mal gré
l'augmentation des droits d'entrée :
Bouilli à 0.50 cent, la livre.
Poitrine de mouton à 0.50
cent, la livre, le tout par colta pos-
taux de 2 Kg. au minimum , contre
remboursement.

SERVICE SOIGNÉ.
Eerire : Société des Boucheries

coopératives, Rue Pécolat , 5, à
Genève.

La Société ne peursuit aucun
but spécuiaiif ; elle a été créée
pour procurer des avantages à la
classe laborieuse.

Boucherie agricole
Place St-Lanrent, Lausanne

expé he contr^ remboursement des
viandes du pays.
Boeuf à rótir le kg. Fr 1.80

» » bouillir » « 1.40
Bolle grai-se fondue qualité super.,
le kg. Fr. 1.20.

Franco de port dès 5 kgs.
E. BOURGEOIS

Coffres forts
Inconibustlble»
deputa  l*r. 75.-

F. Tauxe
Halle* - T.uuaanne

Si vous voulez savoir exactetnent
le temps qu 'il fera le lendemain

Demandez de suite l' envoi de mon
Baromètre „EXACT"

commele modèle ci-
contre avec miica-
tion au prix de
Fr. 2.75

contre rembourse-
ment.

Ce baromètre est
hi meilleur prop liè-

te iud quant le
temps exactement
au moins ai heures
a l'avance.

Bonne mar-
che garantie.

Très belle gami
ture polii chambre

C. WOLTER-JkKElil
Fabrique d'Horlogene

Ea Chanx-de-Fonds
Prix-conrants ponr montres. régnla-

teurs , réveils . chaines et bijooterie
gratis et franco.

*mpr tacile lampe électrique
d pocb.

garantie et incomparable ,
cornine forco de lumière
4-6 volt", prix , 1.50 Avei
contact continu , fr. 2.5 ,
de lu»e , ir. 3.- Batterie
de rechange depais 60 ct.

Nouveau briquet
Le meilleur fr. O 95
fr. 1.50 et fr 8.—
Envoi contre rem-

boursement
Catalogne gratis

et franco
Ls. ISCHY

Fabr.. PAYFRJFF

ri poar von t » nn t i i s  en«ue l .H
l ln iTl r.K Fcrivez h: Phirraaci» <leI / U U I V U  iz lùreSu '.U Uni.-.-, (Fr»M

CYCLISTES ! !
chez

&.&arbaccio a Sierre
vous trouverez la bicyclette GARBACCIO
la seule construite eu Valais avec toutes
les perfections.

La bicyclette COSMOS, la meilleure
marque suisse.

La francaise, marque DIAMANT, la
meilleure bir-yclette Ctrangère.
Location d'aiitomobiles Prix modérés
?AVAVAVAVATATAVATAVATAVAV
2 MAGASUST DE TAPISSERIE 5

% C. Iiug,*inbuhl %
&> Maison Asbeck S I O N  Avenue de la Gare ^
2 Menbles en tons genres J«  ̂ Meubles de Salon \w
«  ̂ Commodes, Chiffonnières, *t*|
^> Eits complets en fer et en bois 

^
 ̂

Chaises 
de 

Vienne 
^«g? Réparations de matelas et autres 2

—m Se recommande ~L\
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WmT Fromage ! ! ! Fromage ! ! ! -̂ Rf
j'offre jaRq

^
u'à l'épuisement du stock :

Fromage maigre k Fr. 0.76 le Kg.
Fromage à raper, Vi gra*"» vieux „ 1.30 , „
Fromage de coupé, te-idre, '/i gra* n 1-30 „ „
Emmenthal vieux, un peu trop mar „ 1,60 „ n
Emmenthal graa , sans défaut _ „ 1.80 „ n
Tilsit gras avec de petits défauts * n 1.80 n „
Tilsit gras, sans défaut „ 2.— „ „
Fromage à raper Unterwaldois, gras. 8 ans „ 2.40 „ „
Beurre de crème natu--elle, garanti pur, pò ir cuire k Frs. 2.80 le kg. ; pour
ìa table à Frs. 3.40 le kg.

Envoi en colis postaux de 6, 10. 15, et 20 kg. franco lieu de destinatión.
JOSEPH FTJCHS, Négocimt de fromages et beurre, MAGADfNO (Tessin)

iiiuii DS imun
CARTONNAGE ET DORURES

Imhoff Leon
SDCCESSEU R DE ERNEST R.ION

Rue de Savièze - N I O i \  - Rue de Savièze
>-"— aaa——' i ¦¦¦

recommande poar tona les travani ooncernant son i
Prix modérés

Timbres en caoutchouc en tous genres

I^al>i»ÌQiie de ]>l.eiil>les\mmm w
». ^L., 81GJX

Ameublements complets en tous genres
pour Hótels, Pensions et Particuliers

TEEEI»IIO\'E »¦"*» -o- TEEEPIIO VE :$5 ^JJ

A U T O M O B I L E
Voiture l < J A i  etat de neuf , car-
rosserie grand luxe, marque Kel-
ner , a colite, sans aucane exagé-
ration Frs. 26.000.— à enlever à
Fr-. 8 900,— S'adr. pour visiter
et essayer la voiture au Garage
Fleury Prè-V Evèque,Eaux- Vives

Genève.

Fromage
MIN IHAUl 'ilB

Fromage d'Emmenthal, grag à fr. 1.60
1.60, 1.70, 1.90 le kg. fromage des
Alpes, gras à fr. 1.70. 1.80, 1.90 le kg
fromage de Tilsit à fr. 0,90, 1.—, 1.10
1.20, 1.70 le kg., fro mage quart et mi-
gras à fr. 1.10 1.40, ie Kg. fromage
maigre, à fr. 0.60, 0.70, 0 80, 0.90, 1.—
le kg. est t-xpédié à partir de 6 k g.
contre remboursement par ALOI8
GABRIEL, dépòt de fromage BUOCHS

(NidwaldV:.

l^oterié;
cn faveur  du Théfttre de

Stirare, 4454 gap-nants, total fr

75.000
3 gros lots romportant fr.

80.000,
Prix du billet fr. 1.- Prix de 10
billets fr. 10.- ; de 23 billets fr. 20.

JLaOt^éifie
en faveur du MUSE E d'EIST OiBE

NATURELLE à AARAU
8889 gaguants, total fr.

loo.ooo
gros lots : 1 k 25.000, 1 & 10.000

2 à 5.000, 10 à 1.000 etc.
Prix du billet fr. 1.-

16 billets | our fr. 15 —
Demandez la serie de 11 billets
pour frs. lo.— (6 b. Sur- ée
6 b. Aarau). Li terie de l'Expo-
sition Nationale à Berne,
gros lots : 1 k uO.000 1 à 10.000
2 à 5 000 10 a 1000 etc. fr. 1 le
billet,

Envoi des billets de toutes les
loteries contre remboursement par
le Dépòt General Mme 11. Peyer,
Rue Staèl , 11, Genève.

La liste du tirage du 14 Mars
de la Tombola de la Maison du
Peuple à Lucerne a paru. Prière
d'ajouter aux demandés 20 cts. en
timbres-poste.

ffFWffi
incombutiblei et ioerotlittablei

Coffres-forts à murer
Cassette», Chambres- 'ortes ,
Safes. Mannfàc nre Coffres-
forts «-UNION"

B Schneider, Zuricb. I.

Pommes de table
10 kg. Fr. 4.60 ; 100 kg. Fr. 40

Pommes a cuire
10 kg, Fr. 8,60 ; 100 kg. Fr. 32.—
tout franco contre remboursement.
LÉOPOLD BERNASCONI. LUGANO



Le Mexique et Ies
réiiiil) iii iies dn Sud

¦ ¦ i. aaiai i M

On annonce aujourd'hui que le prèsident
Wilson et le prèsident Huerta ont accepte en
principe, la mediatici! du Brésil, de l'Argen-
tine et du Chili. Le ministre des affaires é-
trangèret-, des Etats-Unis, M. Bryan, fait sa-
voir qu 'ii n'y aura pas d'hostilités pendant
la mediatici!, ce qui n'empèche pas d ailleurs
les Etats-Unis de container leurs préparatifs
belli queux,

L action collective des grandes républiques
du sud en prèsene© du conflit mexicain revèt
une importance considerar)!© pour 1 avenir.
L'Amérique du sud est restée trop longtemps
divisée contre elle-mème. Elle a assiste pour
ainsi dire indifferente et inconsciente aux pre-
miers démembrements du Mexique en 1846
et en 1848, à la guerre hispano-améncaine,
à la sécession de Panama, aux entreprises
de ia « diplomatie du doilar » dans l'Amé-
rique centrale, à l'établissement dun protec-
torat financier nord-américain sur le Nicara-
gùa, le Honduras et Saint-Domingue. Con-
fiante dans l'amitié des iitats-Unis ©t dans
la vieill * protection de la doctrine de Mon-
roe, si denaturò© à oette heure, l'Amérique
du sua se croyait hors d'atteiute du « big
stick ». La formidabile menace de la puis-
sance nord-américaine, qui ©nveloppe aujour-
d'hui dans les mailles de ses forces navales
des deux océans 1© Mexique tout entier, bou-
levard de la latini té dans le Nouveau-Monde,
l'expansion des Etats-Unis jusqu à Panama,
base future de leur action aans le continent
du sud, tout cela commenoe à éveiiler chez
les Républiques sud^américaines le sentiment
d'un danger commun et prochain, qu ii faut
conjurer.

Malgré tous les efforts d© la diplomatie
américaine pour apaiser ces soupeons et ces
craintes, malgré les habiles et éloquents plai-
doyers que succ©ssivement MM. Koot, Roo-
sevelt, bacon sont allés faire entendre dans
l'Amérique du sud en faveur de la doctrine
de Monroe, les trois grandes Répubiiques me-
ri dionales manifesbent depuis quelque temps
des vélléités de rapprochement et d entente
entre ©Iles. Ces tendances n'ont encore abouti
qu'à la vague formule de l'A-B-C (Argentine-
Brésil-Chilrj, mais elles viennent de s'affir-
mer àà la manière la plus heureuse dans le
conflit mexicain. Y aurait-il donc eniin un©
Aménque du sud et une politique sud-amén-
caine V S'il en ©st ainsi, on ven ait s établir
dans le Nouveau-Monde un équilibre Conti-
nental qui dans 1intérèt generai serait un frein
aux exagérations du monroi'sme ©t à l'action
envahissante d© l'impérialisme nord-américain.

Ouelle sera la situation du Mexique, à sup-
poser que la médiation arrèt© 1 expedition a-
méricaine ? Ceti© situation . n apparati guère
meilleure. Le pàys va continuer à s'entre-
déchirer à la plus grande satisfaction de l'on-
de Sam. L'union qui s'était faite, on le di-
sait du moins, entre les Mexicains des deux
camps en face de l'ennemi commun dispa-
rati depuis que s'écart© la perspective de la
guerre avec ies iitats-Unis. suivant une dé-
pèche de Mexico, Villa, le bandit qui a fait
fusiller l'Anglais Benton, a réuni sous son
commandement les forces principales de la
revolution. 11 marche à la téte de ses trou-
pes sur la capitale. La bataille a repri s autour
de Tampico que les fédérés défendent avec
une opiniàtre bravoure.

De divers còtés, on s'efforce de persuader
Je general Huerta qu©, dans l'intérèt de la
patrie en danger et pour son salut, il doit se
retirer du pouvoir ; mais le prèsident qui ai
su resister avec un© si noble fiertè aux me-
naces venues de Washington, ne paraìt guère
dispose à céder à ces soilicitations intéressées
et si c'est pour le remplacer par des hommes
du calibre des Villa ©t des Carranza qu'on
veut le fair© disparaitre, le Mexique n'au-
rait rien à gagner au change.

*
Ees Garibaldiens et le Mexique
Un certain nombre de jeunes italiens se

sont présentés à la légation du Mexique, à
Rome, pour offrir leurs services comme vo-
lontaires pour le Mexique.

Le general Riciotti Garibaldi déconseille à
ses compagnons de s'enròler estimant que les
garibaldiens doivent observer une stricte neu-
tralité dans le conflit actuel.

Nouvelles de la Suisse
aaaaaaaaaa» al aaaaaaaaaaa

Ees avions militaires en Suisse
De Berne à la « Liberté »:
Sans avoir la prétention d'ètre prophèt©,

nous croyons pouvoir donner quelques ren-
seignements sur l'impression produite chez
plusieurs membres de la sous-commission
chargée du choix des avions militaires, soit
par les voyages qu'ils ont ©ffectués à l'étran-
ger, soit par les ©ssais de Berne.

Disons d'emblée qu'il ne convieni pas d'ètre
surpris si leur jugement ne correspond pas
en tous points à celui des aviateurs civils.
Il ne s'agit plus ici, en eftet , de trouver des
appareils qui, lorsqu 'ils sont « tout battant
neufs » permettent aux pilotes de faire des
merveilles. D'abord , seuls les biplans entrent
en li gne de compte. Ensuite, dans un terrain
aussi mouvementé qu© celui de la Suisse, il
est essentiel qu'ils puissent prendre le dé-
part et atterrir partout aisément, en n'ayant
lìesoin que d'un parcours minime. Enfin la
résistance des avions joue . un ròle prédomi-
nant. A ce point de vu©, on a beaucoup ad-
miré la régularité des moteurs fixes Meioé-
dès, qui permettent un usage beaucoup plus
prolòngé que les moteurs rotatifs, sujets à
une usure rapide. Remarquons que, en Fran-

ce également, on apprécié de plus en plus
dans l'armée, le moteur fixe du Rhòne.

Signalons, en outre, qu© la fabrique d'Oer-
likon fournit des moteurs fixes excellents,
auxquels notre aviation militaire pourra sans
doute bientòt recourir.

Passons rapidement en revue les divers
appareils. Le monoplan Blériot, pourvu d'un
moteur Gnòme d© 80 chevaux et pilote par
Bider, s'est montre digne de sa réputation.
La régularité de son allure frise la perfec-
tion. Neanmoins, on doit constater qu© le
moteur n'est guère capable d emporter plus
de 500 kg., autrement dit que lorsqu 'il est
monte par deux personnes, on est obligé de
réduire la provision d'essence, ce qui limite
la possession de rayonnement. 11 est proba-
ble qu'on achètera plusieurs appareils Blé-
riot, destinés à l'exploration à court© dis-
tance.

Parmi les autres avions francais, le mono-
plan Ponnier, qui a porte Biélovucie pardes-
sus le Simplon, est sujet, en Suisse tout au
moins, à un rouiis fréquent.

Le Morane, merveiileux en hauteur, offre
souvent des difficultés à l'atberrissage, ainsi
que Bidei a pu 1© constater l'autre jour en-
core, à Brigue. On sait, d'autre part, que le
Earman prend difficilement de la hauteur. Le
biplan i\ieuport, dont on connait les solides
qualités, a besoin de trop d'espace pour le
départ. Ouant àu biplan Cauderop, la sous-
comnnssion, sauf erreur, n'a pas eu 1 occa-
sion de l'apprécier.

Eri tète des aéroplanes allemands, vient le
biplan L. V. G., dit Schneider, d© Johannis-
thal. Il ressembl© au Nieuport , — à la fa-
bri que duquel notre compatriote Schneider a
travaille un certain temps — sans ©n ètre,
d'ailleurs, il s'en faut d© beaucoup, une sim-
ple copie. On s'accorde à reconnaìtre que,
tout en n'étant pas tout k fait aussi soupie
que les avions francais, cet appareil rempiit
toutes les conditions requises pour l'explora-
tion de grande envergure.

Le biplan Aviatik, de Mulhouse, paraìt
d'une stabilite et d'une souplesse insulusan-
tes. Ouant au biplan autrichien Pieil-Lohner,
il est bon ; mais on a été moins enchanté
de son moteur.

Telles sont les impressions, que nona don-
nons naturellement sous toutes réserves, de
plusieurs commissaires, ©t dont on trouvera
certainement le reflet dans les décisions
imminentes.

En drame campagnard
Au Sloffelberg, au-dessus de Leissigen, (0-

berkuidj un drame horrible vient de se dé-
rouler.

Ui. nommé Pcèrtig, agriculteur, a assassine
sa femme ©t ses deux enfants.

Pcertig avait acheté il y a quelque temps
une peti ti propriété au ìòtoifelberg, qu'il ha-
bitait avec sa lemme et sept enlants àgés
de deux à treize ans. il s apercut qu ii a-
vait fair une mauvaise affaire, ce qui lui dé-
rangea 1 esprit. Mercredi soir encore, on 1 avait
apercu assrs traaquiliement devant sa maison
en compagnie de sa femme.

Jeudi matin, lorsque cinq d© ses enfants,
coucliant au premier étag©, descendirent, ils
trouverent la mere ©t deux enfants coucùant
dans la chambre de leurs parents, mie bil-
lette de deux ans et un garcon de six ans,
assassinés.

La police a trouve l'assassin, qui s'était
réfugiè dans le foin. Poertig avait une larg©
blessure à la gorge. 11 a éte transporté à 1 in-
firmerie d'inberlaKen. Les médecins croient
pouvoi r le sauver.

Le procureur general et les médecins sont
arrivés à -Berne pour établir l enquete sur
le drame du btofuèinerg. il paraìt établi que
l'assassinai a eu lieu à la suit© d'une dispute
qui a Éiurg i entre 5 et ti h. du matin. Lors-
qu'à 8 h. des voisins pénétrèrent dans la
cnambre, les deux enfants ràlaient. Le mé-
decin d'interlaken, M. boiler, arrivé en Irate,
ne put que constater leur déces, ainsi que
celui de la mene.

Pcertig est àgé d'environ 40 ans. Pendant
sa jeunesse il avait déjà été atteint d ahe-
nation mentale. La familie Pcerfig yivait mi-
sérablement, quoique l'homme soit labori.eux
et non buveur. il était toutefois sujet à des
acces de fureur.

incendie dans un wagon
L'Automobile-Club suisse avait décide d'en-

voyer k l'iixposition nationale de berne un
grand nombre de documents represemant son
activité , son développement, etc, ues rneuules,
des viinnes renlermant des coupes, gobe*ets
et objets dart, et, à titre d exposition rétros-
pective, le fameux tncycle a vapeur inventé
par M. Thury, en 18fcSU et qui, véri tabi© pré-
curseur de l automobile, snionna les routes
de lb80 à 1885 pour la plus grande admira-
tion des badauds.

Ce tricycle, qui n'avait pas servi depuis
1885, fui remis en état et mercredi on put
le voir parcourant les routes du canton à
une allure qui atteint pariois 40 kilomètres
à l'heure. Son raid termine, le véj ièrable tri-
cycle se rendit à i a  gare de Corna vin et on
ie mit dans le wagon où se trouvait déjà le
matèrie! de 1 A. C. S. Or, les employés char-
gés de l'enwagonnement ne prirent pas le
soin d'éleindre complètemènt le foyer. Pen-
dant la nuit, des cnarbons encore brùlants
tombèrent sur le plancher du wagon et un
incendie interferir se déclara. Le feu se pro-
pagea lentement et ce n'est que jeudi , vers
o li. du matin, que des ©mployés des C.E.K
apercureut de la fumee sortant du wagon.
Immédiatement on prit des mesures et en
quelques instants le feu était éteint.

Maiheureuseme*it, l'incendie avait fait son
oeuvre ; presque tout le matèrie! de l'A.-C.S.
a été détruit ou fortement endommagé, le wa-
gon lui-mème a été en parti© consumè. Les
dégàts sont évalués à 6000 francs.

yuanl au fameux tricycle, il a relativemeni
peu souffert et il pourra ètre réparé de facon
a fi gurer à l'Exposition.

Chronique agricole

Vaches 190 30 180 350
Génisses 25 7 200 400
Veaux 15 5 5 100
Porcs 80 20 50 120
Porcelets 150 120 15 22
Moutons 20 8 18 40
Chèvres 30 10 25 60

SION — Concours de jeune bétail
Le concours de jeune bétail pour le dis-

trict de Sion est fixé au 9 mai à 1 heure
à Sion. Promenade du Couchant. (Comm.)
SlOrV — Cours d'ébourgeonnement

Le cours d'ébourgeonniement donne par la
section sédunoise de viticulture aura lieu
les 4, 5, 6 mai. Réunion à 8 h. au haut
du Grand Pont. Le comité
Statistique des marchés au bétail

Eoi re de MARTIGNY-VILLE du 27 avril
nombre vendus prix

Chevaux 8
Poulains 6
Mulets 4
Taureaux repr. 3

Fréquentation de la foire : peu de transac-
tions; police sanitaire: bonne.
Ea station viticole federale

k Eausanne
On a annonce, l'autre jour, 1 arrivée à Lau-

sanne, des commissions fédérales chargées de
l'examen d© la création d'une station viti-
cole.

La « Revue » donn© à ce sujet, les ren-
seignements complémentaires que voici :

Les commissions se sont réunies tout d'a-
bord lundi soir, à l'Hotel de la Paix; puis,
mardi matin, acoompagnées par MM. Jes con-
seiilers d'Etat Oyex-Ponnaz et Chuard, elles
ont visite à Pully les terrains oflerts par le
canton de Vaud. Les commissaires ont été
unanimes a les trouver extremement bien
choisis, soit comme nature du sol, soit com-
me exposition, Rentrés à Lausanne, ils ont
visite la Station viticole cantonale : la divi-
sion de chimie à l'Ecole de chimie et la divi-
sion de physiologie au Champ de l'Air- Ils
ont entendu avec beaucoup d'intérèt un ex-
posé des trayaux de la Station, fait par MM.
ies Drs Porchet ©t Faes, et se rapportant sur-
tout à la reconstitution par plants américains
à la culture des produits direets, à la yinifi-
calion et à la qualité des vins obbenus sur
vignes reconstituées, aux traitements des ma-
ladies de la vigne, Ces ap.ercus, fondés sur
d'innombrableg expériences, ont donne une
idée très complète des travaux variés de la
Station viticole vaudoise.

Après avoir degustò des vins-types obtenus
par la station de vignes reconstituées, les com-
missaires «e gpnt transportés aux établisse-
ments fédéraux de ,Mppt-Calme. Ils ont vu
là les terrains offerts par ì'Ejta t de Vaud pour
le batiment à consimile por la Confédération
et ont beaucoup a4miré l'exposition, de mè-
me que la facon dont ils ont été utijisés
pour les bàtiments actuels,

Un dìner a été offerì pai' le Conseil d'Età!
à l'hotel de la Paix. Au dessert, d'ainiabjes
paroles ont été échangées par MM. Eonjallaz,
prèsident du Conseil d'Etat, et M. Griesha-
ber, prèsident de la commission du Conseil
national.

A 2 h. 50, les deux commissions sont par-
ties pour Neuchàtel, où elles ont yisijté la
station viticole cantonale neuchàteloise, à
Auvernier, qui sera mise au bénéfice d'une
subvention federale plus importante.

*5*lr»OJrXrr«àl

Tour du Eac motocycliste
Les engagements à droits simples pour le

tour du lac, régularité, 2me année, ont été
clos hier et quarante-sept concurrents ré-
partis daus cinq catégories ont recu
leur numero d'ordre. Ouelques Ìnscriptions à
droits doubles sont encore attendues jusqu 'à
vendredi soir, date de la ciò ture irrévocable
des engagements, ce qui porterà à la cinquan-
ta! ne le nombre des partants dans cette é-
preuve.

Le départ sera donne au quai des Eaux Vi-
ves, dimanche matin à 6 heures et les pas-
sages dans les différents controles sont pré-
vus comme suit :

Heure centrale:
Evian , 7 heures 40, Monthey 9 heures, .Vil-

leneuve arrèt, collation, 10 heures, Lausanne
12 h. 15, Rolle I h .  Arrivée à Genève, 2
heures 15.

Le sojr , un banquet réunira invités, offi-
cici», concurrents et organisateurs à l'hotel
de l'Arquebuse et .Navigation, puis aura lieu
la distribution des ré.còmpen&es.

Les engagements sont recus à l'Auto-Sport,
Coulouvreniere, 27, Genève.

EETTE
M. E. Delaloye nous écrit
J.3 viens d© prendre connaissance du nou-

veau défi de mon adversaire Louis f ellay.
Comme Cherpillod, je ne veux pas me bat-
tre poui la galeri©. Je vous fais parvenir 200
francs d'enjeu; que Fellay en lasse autant.
Vous remettrez les quatre cents francs au vain-
queur. Ouant au lieu de la nouvelle rencon-
conlre, peu m'imporle, cai* je ne crois pas
que la sympathie ou l'hostilité du public
puisse exercer une grosse influence sur une
rencontre, à moins que le mora! des lulteurs
soit liès bas ; dans ce cas, mieux vaut rester
à la maison.

La population d'Ardon est trop sportive ©t
trop courtoise pour ne pas faire de nouveau
bon *.:uueil à M. Louis Fellay.

Encore un mot : M. Fellay me reproche
dclre reste lout le temps sur le tapis. Evi-
demment il aurait préféré me voir les deux
épaules à terre, mais je ne puis lui accor-
der ceti© satisfaction.

Càroaioiai BììMOìW
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Ee Cas de l'enfant de Molignòn. —
Co qu'en disent les ecclésiasti-
ques. — Ilistoires de sorciers et
superstitions.
Dans notre demier numero, nous avons

signale un curieux cas de pathologie d'un
garconnet de Moli gnon autour duquel la su-
perstition populaire a brode tout une fantas-
ti que legende où l'on voit le diable se livrer
à toutes sortes de inanifestations.

11 doit s'agir là simp lement d'un© maladie
nerveus©. Nous avons demande à des ecclé-
siastiques ce qu'ils ©n savaient et en pen-
saient. L'un d'eux qui est alle trouver l' en-
fan t, nous a affinile qu'il l'avait yu en état
de crise fair© « la roue » sur son lit, c'est
sa propre expression, et que la force du ma-
lade était vraiment extraordinaire dans cet
état, à tei point que six hommes avaient de
la peine à i©  maintenir; mais, a-t-il ajoute,
il ne faut pas tout croire oe que l'on ra-
conte ; il. y a beaucoup d© choses inventées.

En ce qui concerne l'intervention d'un Rd
P. Capucin, voici ce qu'on nous a appris.
11 y a une semaine, une femme de Molignon
et son enfant se présentaient à la porte du
couvent. La mère raconta qu'on lancait pen-
dant la nuit des cailloux et du sable dans la
maison, bien que la porte et les fenètres fus-
sent fermées, qu'elle avait vu un homme in-
connu en sortir, et diverses autres histoires
a faire croire que la maison était hantée.

Le Rd Pére Francois, sur la demande qui
en fut faite, se rendit à Molignon et ne put
constater, lors de sa visite, ausolument rien
d'anormal ; le garconnet était tout a fait cal-
me; aux questiona qui lui étaient posées, ii
ne faisait que répéier et approuver ce que
disail sa mere et uéciarer qu il ne savait rien
d'autre. Des cailloux et du sable jetés dans
l'habi tation, le Pére F rancois ne vii pas la
trace; par contre il ©st exact que le béni-
tier de ia chambre avait été bnsé; ce qui
ne proavo rieri . d'ailleurs, la brisure étant
certainement la conséqueuce d'un accident.
Toujours est-il qu'à son retour au couvent, le
Révérenc Pére déclara que ce qu'il avait vu
le laissait fort sceptique sur tout ce qu on a-
vait raconte.

Pour donner une idée jusqu 'à quel point
certaines superstitions sont encore ancrées
dans l'esprit des populations, qu 'on nous per-
mette de relater, à propos de cette affaire,
qu 'on a attribué la cause de l'intervention
djaboli que à une femme de la vallèe d'Hèrens
qui aurait eu des difficultés avec les parents
et aurait j eté un mauvais sort au garcon en
lui rnarchant sur un pied... Décid#m§nt la
croyance aux gorciers et aux jeteuses de soris
a la vie dure. La yoyez-yous, cette brave
viilageoise à qui on attribu© le pouvoir de
faire entrer le démon dans le corps d'un
enfant. Au vieux bemps, on l'aurait enfermée
tlans cejtte tour des Sorciers dont les siècles
ont respeeté les murs et qui se dressé encore
prevarrò jntact© près du òéminàire. Au lieu
des iiiiortunés sóupconriés ou convaiheus ' de
maléfj ees, on n'y en%rrne mairi]tenant que
certaines proyisiòns d© l arsenal.

On a de la peine à croire qu'avee les pro-
grès de l'instruction, il puisse ©ncore y avoir
chez nous des superstitions aussi grossieres
que l'Eghse réprouv© ; et cepèndant il y en a
encore plus qu 'on ne pense. il n'y a pas si
longtemps, daris un village que nous ne nom-
mefons pas, de braves femmes faisaient le
siane de croix lorsqu ielles réhcontriiient rjn
homme; cepèndant j iiofiensif, qu'on ìaisaì t pas-
ser pour un sorcier, proibìbiement parce qu il
ayai't toujours Jes y éux rougis. Qh racontait
aussi sur son compte des faits étranges dont
pas un mot sans doute n'était vrai. Et al-
lez dire à Pes gens crédules qu )}s sont dans
l'erreur, essayez de les persuader; vous se-
rez bien recus,

S'il y a des superstitieux de borine foi , ii
en est aussi qui Jeigiient de croire à "des laits
invraisemblables ©t en inventent menre dans
le but d'exploiter à leur proti t la crédulité
des premiers. .Oli a vu, par* exemple, dgs
paysans faire passer leur maison ou leur fer-
me pour un lieu hanté, afin d'éloigner d'im-
porluns visiteurs; des cas de ce genre sont
connus. Des malins peuvent aussi se servir
de moyens semblables daus un but interessò
pour attirer sur eux la curiosile publique.

Pour eri revenir à l'histoire de Molignon,
on ne tarderà pas a ètre fixé sur ce qu il
en est réellemenl. Nous croyons savoir qu un
docteur spécialiste a été consulte sur ce cas,
qui, a notre " avis, doit relever du médecin.

Ea procession du ler mai k yalère
Ce matin, les clociies de la cathédrale de

V alére, qui ne se font entendre que rarement,
ont rappelé un grand souvenir historique.

Chaque année, le premier mai, les Sédu-
nois gravissent en procession la colline et
assistent à un office d actions de gràce en
commémoration de la fin de roccupauon fran-
caise et de la délivrance du pays.

Le spectacle du défilé des fidèles, conduits
par les ecclésiastiques, le long du sentier qui
pénùtre entre les murs imposants de l'ancien
« chàteau-catliédrale » est des plus impres-
sionnants.

Celta procession a la fois religieuse et pa-
trioti quo est toujours très fréquentée, ce qui
prouve que le culle du souveni r est cher
aux Sédunois.

Ees Armaillis au théàtre
Le « lilionesàngerbund » donneia diman-

che 8 mai, en matinée, une seconde représen-
tation des « Armaillis » qui a obtenu un si
vif succès dimanche dernier. lout 6ion vou-
dra aller applaudir encore une fois à ce beau
drame interpretò av©c un réel talent.

Faits divers
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En monument à Chavez
On mande de Paris que, sur l'initiative du

Dr. Guglielminetti , un comité vient de se cons-
ti tuer pour eriger, à Brigue, un monument
à la mémoire de Chavez, le héros de la pre
mière traverse© des Alpes en aéroplane. OD
se rappelle que le jeune pilote péruvien
partii de Brigue le 23 septembre 1910,
franchit le massif du Simplon et vint atterrir,
en faisan t une chute mortelle, à Domodossola!

Le prèsident d'honneur est le prince Ro-
land Bonaparte , membre de 1 institut; les
vice-présidents sont : MM. Henry Deutsch (de
la Meurthe), prèsiden t de lAèro-Club de Fran-
ce; Cannile Blanc, prèsident de 1 International
Sporting-Cluj i ; le ministre du Pérou à Paris.
D'autre part , la grande duchesse de Meck-
lembourg-Schwerin a accepte la présidence
d'honneur de la seclion cliargée de recueillir
les souscriptions. Plusieurs milliers de francs
ont déj à été recueiilis. Le gouvernement pé-
ruvien s'est inserii pour cinq mille francs.

Cesi le sculpteur médaillisté Tony Szirmai
qui a été charge de l'exécution du monument.

Visités pastorales
S. G. Mgr Joseph Àbbet, évèque de Betb

léem et Abbé de St-Maurice, va entreprendre
sa tournée de confirmation dans les distriets
de Si-Maurice et Monthey. Il commencera
par le Val d'ij liez, où il conlirmera, diman-
che, à Champéry, mardi à Uliez ©t j eudi à
Troistorrents.

nouveau geometre
M. Oscar Maye , de Chamoson, a subì avec

succès l'examen federai d© geometre.
Chemin de ler Viège-Zermatt

A partir du ler mai, le sifflet des petites
mais robustes locomotives du chemin de fer
Viège-Zermatt va retentir après six mois de
silence, dans la pittoresque vallèe de St-Ni-
colas. C est la réouverture à l'exploitation,
c 'est la vie qui renaìt. La montagne sera re-
liée à la plaine. Bientòt, fin mai, commen-
cement de juin , les prairies et les pàtura-
ges seront recouverts de fleurs qui feront le
tonheur des botanisbes et des amis de la
belle nature .
Guérison d'une Valaisanne

à Lourdes
On rapport e qu'une j eune fille de Chippis

du noni de Suzanne Favre, qui était en trai-
tement à la clini que St-Amé, vient d'ètre gué-
rie au pèlerinag© à Lourdes, d'une coxalgie
dont elle souffrait depuis une dizaihe (l'an-
née. Cette jeune fille fut soignée pendant 3
ans à l'hòpital de Turin. Elle en sortii pou-
vant marcher, mais boìtant. En 1909, ja
maladie la terrassait à nouveau et l'amenait
dans une clinique d© Lausanne. Allant mieux,
on la placa à Torphelinat de St-Maurice, car
elle avait perdu sa mère:

C'est de là. qu'on la transporta, il y a quel-
ques mois à la clinique St-Amé. Bientòt une
périliflite se déclara et depuis plusieurs mois
elle n'avalait aucun mets solide.

Bien quo d'une extrème faiblesse (elle était
toujours couchée), elle eut le courage de vou-
loir sé rendre a' Lourdes.

pjmanchp soir, un télégramme annpncait
l'heureusv nouvelle de là guérison.

Ea route de 9Iorgins
La route du col de Vonne, qui relie Thonon

et Evian à Morg ins, est maintenant praticable,
gràce à la Société des hòbels de Morgins qui
a fait enlever la neige le long du lac, à la
frontière franco-suisse.

Les autómobilistes peuvent donc dès main-
tenant faire le tour classique ; Thonon ou E-
vian-Morg ins-Monllìey, sans craindre d'ètre ar-
rètés en route.

Patriotisme ?
On nous écrit :
11 y a peu de temps, le batiment neuf d'un

de nos établissements d'instruction publique
ékrit à assurer contre l'incendie. Naturellement
plusieurs compagnies travaillant sur notre ter-
ritoire , suisses et étrangères, ont fait dea
offres.

Seraj t-ce vrai qu 'une compagnie étrang ère
a ea la préférence a 28 cts °/o0, alors que 2
compagnies suisses couvraient le risque à 18
et 20 cts., respectivement , Voilà un fait qui
ne doil pas réjouir les membres de la non-
velie société helvétique 1

Ea route de Nendaz
On nous écrit :
Nous avons lu avec intérèt votre article

sur la route de Nendaz et ses conséquences
économiques. Cett© route, dont la construc-
tion a été décide© par décret du Grand Con-
seil en date du 30 novembre 1906, devait é-
tre terminée dans une période de 8 ans, soit
jusqu 'au 31 décembre 1914. Restent encore
à exécuter ' les troncons de Ba|3se/-Nendaz" à
Haute-Nendaz. IJpus sommes donc en retarti
dans l'exécution du programme elaborò, mais
nous osons espérer que, gràce a l'appui de
l'Etat, l'administration de la commune acti-
vera l'achèyement des travaux en cours et
demanderà l'exécution immediate des deux
derniers troncons qui sont certainement ceux
qui rendront le plus de service à l'agriculture
et au commerce de Nendaz. Le troncon Baar-
Aproz surtout repond à un vrai besoin et
faciliterà la culture des vi gnes. Car il n'est
presque pas de famille de Nendaz qui ne
possedè son morceau de vigne sur le versant
ensoleillé de Vétroz et de Conthey. La dis-
tance esl grande, et quand on examiné les rai-
des sentiers qui relient Nendaz aux autres
communes du districi de Conthey, on est tenie
de répétct ce que disait dernièrement un
vieux papa : « La route de Sion est un lu-
xe, et la route d'Aproz une nécessité.»

Chacun saluera avec jo ie l'achevement dfi

cette oeuvre de progrès et les gros sacrifices
consentis seront bien vite compensés par les
avantages que l'on retirera . Un Nendard-

BKIGEE — Violent incendie
0:i nous écrit:
Un violent incendie a réduit en cendres,

vers les deux heures, ce matin, au Rhòne-
sand, Briglie, l'atelier de menuiserie ainsi que
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E'n monument historique menacé de destruction
L'église de Mari a Rast, lieu de pélerinage fort connu du Tyrol, a été endom-

magée, il y a quelques jours, par une chute de pierres et de rochers, des hauteurs
de la montagne sur les flancs de laquel le elle est balie.

La construction de cette église remonte à l'an 1740.

la maison d'habitation de M. Coltellini, et le
dépòt du matóriel des peintres Novarina , ea
plus un batiment de 4 à 5 logements d'ou-
Vrìers du Simplon, " dont une partie du mobi-
lier est reste la proie des flammes.

On ignoro la càuse du sinistre.
Favorisé par une forte bis©, le feu trou-

vait un accès facile sur ces constructions,
complètemènt élevées en bois.

Sion — Etat-ci vil
(Mois d'avril) 
NAISSANCES

Sudan Marie Thérèse de Caliste , de Cha-
vannes-les-Forts. Rouiller Marie Gaiette, de
Alfred, de Marti gny-Ville . Baumann Felix de
Jean, Grjndelwald , Berne, fiaumann Edouard
de Jean, Grindelwald, Berne. Dubuis Marie
Sophie de Louis, de Savièse. Varone Geor-
gine de Joseph de Savièse. Sutter Julia , de
Auguste, de Hubersdorf. Amacker Madeleine
de Laurent, d© Eischoll. Hiiser Maria de Al-
bert de Rudolfsbetten.

Décisions du Conseil d'Etat
\JG Cprifsei l d'Etat homoiogue les actes des

9 février et 30 mars 1914, par lesquels l'E-
tat acquiert de 1 hoiri© P.-M. de Riedmatten
une prop riété sise à Chàteauneuf sur Sion.

— Il approuvé les règlements sur la police
du feu des communes de riescbertnal, uren-
giols, Eisten, Ayer, Agettes, La Bàtiaz et
Sembrancher.

— 11 décide d'allouer un subside de 15 pour
cent poui le projet de rpboisement des ma-
yens supérieurs de la Pleyoux et de Cours
de Lune, présentés par la commune de Sa-
xon,

—- 11 adopte sous réserve de la ratification
du Grana Lonseil, le texte de la convention
passée avec la Société pour 1 industrie de l'A-
luminium, à Neuhausen , concernant la cons-
truciion dun  nouveau pont sur ie Rhòne à
aion

DECES
de Rivaz Jean , de Paul, de Sion, 20 ans,

Fournier Denise, de Pierre de Nendaz, 4 mois.
Benzi ger Angele, de Camille de Sion, 27 ans.
Rufi i Adolphe de Samuel Argovie 68 ans.
Lorenz Hubert , de Jean de Granges 72 ans.
Evéquoz Antoinette , nòe Roten de Conthey,
75 ans. Dessimoz Pierre d'bugène de Conthey
83 ans. Pasteur Marie née Hceflicher de Lens
64 ans. Soma Henri de i j an de Genève 41

ans , Summermatter Robert d'Aloys de Vis
perterminen 3 ans et demi.

MARIAGES
Vullet Francois de Chamoson ©l Brayer

Albertino de Vtùstcrnens en Ogoz. Ivalber-
matten Jean de llollien et Moret Jeanne, de
Charrat.
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Le martyre
tVun p ere
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— Mais quelle sera la vie de cette enfant ,
? songez-vous ? Les ennemis qui s'acharnent
a vous poursuivi© ne renonceront point à
leur persécution. Ils doivent ètre poussés par
un intérèt grave. En fuyant , vous ne remédiez
peut-ètre à rien. Si un misérable possedè mi
droit sur vous ou sur Madone, ne peut-il met-
tre la police dans ses intéri. ts. Parlez, oh! par-
lez, je vous en supplie. Demandez-moi quel-
que chose. Ditsposez de ma ¦force et de mon
crédit. Pascal Marsan, ne comprenez-vous pas
que je vous ai reconnu?

Une angoisse terrible passa sur le visage
du vieillard.

— Alors, monsieur, vous comprenez que
Oa fuite est nécessaire. Ne craignez rien pour
ruoj. Je vis de peu, et ce peu, je silurai le
gagner, Madone est mi pc.it auge qui refusé
de me quitter et que je n uurais pas le cou-
rage de perdre ; peut-èlre ai-je torti  Je re-
poussé en ce moment pour elle la fortune de
son onde, parce qu© pour qu 'elle eùt sa
Part ou mème la totalité de oette fortune,
u faudrait me séparer d'elle et la remettre en
des mains indi gnes d'un tei dépòt. Je l'empor-
teiai, nous nous en irons, n'import o où. Je
^is à la Providence, monsieur. Elle n 'au-
tàt pas permis que j 'échapasse a tant de
fengers si elle ne voulait pas me sauver.

— Il décide, en principe, d'allouer un sub-
side en faveur du Comptoir de dégustation
des vins à l'exposition 'de Berne.

11 alloue uà subside de fr. 200 en faveur
de l'Association valaisanne d'apiculture pour
sa participation à dite exposition.

— M. Xavier Rey, de Sion, est nommé se-
crétaire du Dépòt cantonal du matèrici sco-
laire .

— Le Conseil d'Etat adopte en première
lecture le projet de loi sur les hótels, auber-
ges, débits de boissons et autres établisse-
ments analogues et sur le commerce en dé-
tail des boissons alcooli ques.

Me permettez-vous de vous adresser une i compte moins quun mort
question grave ?

— Je répondrai , monsieur, à tout ce que
vous me demandierez.

— Vous deviez passer dix ans, là bas ?
— Je me suis evade.
— Malheureux 1 une dénonciafion peut

vous perdre .
— Et Fon m'a menacé hier d© cette dé-

nonciation.
— La situation est terrible mais non perdue.

Je vous le répèt©, je crois pouvoir ètre cer-
tain qu'en m'adressant à un très haut fonc-
tionnaire à qui j 'ai sauvé la vie, il
me promettra que l'on vous laissera tranquille
à Paris. D'ailleurs, lors du procès qui vous
fut intente, on trouva dans toute oette affaire
assez de détails bizanes et mystérieux pour
qu 'un doute restai dans l'esprit de plus d'un
homme de cceur et d'intelli gence. Ouant à
moi, Pascal, je n'ai jamais douté. Plus tard ,
seulement, j'ai compris à qui vous vous sa-
crifiez , et vous avez eu tort i Mieux valait lais-
ser agir la j ustice.

— Docteur , répondit Pascal, le mal est fait,
et ma vie brisée. Dans tout ce qui se passe,
je ne vois qu© l'enfant. Forcai evade, je nai
ni le pouvoir ni le droit d© me plaindre. Le
pére de Madone est revenu. 11 redemande sa
fille. Je refuse de la lui livrer , parce que je
ne veux pas qu'il rende sa fille témoin d'une
vie de désordre. Mais alors devant la justice,
mème si cette justice me croyant assez chà-
tié me laissait libre, il dira : « De nous deux
quel est le pére le plus digne de garder l'en-
fant , le forcai ou le libertin?» Vous savez,
monsieur , ce qu© vous répondrait votre cons-
cience, mais vous n'ignorez pas ce que di-
rait la justice . L'homme en rup ture de ban

— Ah! malheureux! malheureux { s'écria
le docteur. ¦¦• '>

— Ne me plaignez pas, j 'emmenerai Ma-
done et tout sera dit, Npus vivons l'un pour
l'autre, nòus noùs suiiisòrìs.' "'¦
•-'— vOui, v.Pus Jsnffisqz àI3'òhfant,: mais l'en-

fant deviendra j©une filler .-." ;
— Il faut toujours compier sur Dieu, doc-

teur. '¦-• ''-" •

EETTRE DE PARIS

Les fraudes électorales
'\'uana on est mort,.. c'est pour long-

temp l„ soutient un dicton populaire. On pour-
rai t le modifier dans certaines circonscrip-
tions électorales ©n ajoutant : «...jusqu 'au pro-
chain scrutin,,. Ce jour là, en laftet, les tré-
passés ressuscitent et la preuve, notamment,
aux élections de 1893, dix ' sept cents d'entr'
eux votèrent pour 1© candidai socialiste.

Dès lors, ou les tombeaux se sont entr'ou-
verts ce jour-là, et leurs habitants sont venus,
nouveaux Lazarès, se mèler un instant des
choses terrestres, ou bien on s'est charge de
leur prèter un© opinion et de l'exprimer à
leur place. Malheureusement pour ies morts,
cette dernière hypothèse est la bonne, et il
n'est plus douteux aujourd'hui , qu© dans cer-
taines communes des vivants votent pour
ceux qui ne le sont plus. N' a-t-on pas relevé,
sur les listes électorales d'une grande ville,
l'iiiscription de cinq mille citoyens qui, de-
puis longtemps, n étaient plus de ce monde
et dont pas mi seul ne se fut abstenu si la
supercherii n avait été découverte.

Un na pas toujours la. nossibihté d'opérer
sur une échell© aussi, vai* tè* mais on fait
ce qu'on peut et si les moris ne suffisent pas,
on fait voter les absents. Il n'y a, pour ce
cas comme pour 1 autre, qu'à remettre les
cartes inutilisées à des gens sùrs qui passent
et repassent devant 1 urne.

C' est une des fraudes électorales les plus
prati quées, mais il en est beaucoup d'autres
plus compliquées ou plus simples, puisqu un
juge d'insu-ucuon charge d'une retentissante
alraire de e© genre a pu , énumérer jusqu à
sept cents trucs employés pour modifier le
resultai du scrutili .

L'affaire célèbre des élections municipales
de Roquemaure (Gara), nous a montre dans
tonte son ingeniosité 1 eniploi de l ume à
doublé lond sur une tribune macliinée avec
cioison mobile et sous-sof dans lequel un
compere contiòlait les buiieiins et les modi-
fiait selon le cas. On comprend dès lors que
le maire sortant ait pu predire à sa liste une
majorité de 300 voix et cOmmander, dès la
veille du scrutin, un grand bai avec la mu-
sique municipale pour célébrer sa victoire.

il y a aussi le coup , de là rixe très fré-
quemment employé à la campagne. A mi mo-
ment quelconqu© de la journée, une bagarre
bien organisée, bien entendue se produit dans
la salle de vote qu'on fait éyacuer, ce qui
permei l'introduction dans l'urne de paquets
de bulletins au nom du candidai agréable.
Naturellement, cela augmente le nombre de
votants, mais on en est quitte pour faire
entrer ©n ligne de compte ies morts et les
absents ou pour retrancher ensuite à chaque
concurrent , conformément à la* loi, autant
de bulletins qu'il s'en trouve encore en trop.
C'est autant de gàgné pour 1© Catididat aerrèa-
ble. '

 ̂
•¦>

Ceci prouve qu'on. a grand tòri d© se dé-
sintéresser, comme on le fait habituellement,
de la facon dont est compose le bureau de
vote et de negliger , d'assister à l'ouverture et
au dépouillement des scrutins. Il est des mai-
res qui ont besoin d'ètne surveillés pour con-
server aux opérations électorales tonte la
correction désirabfe. 11 est déjà assez de frau-
des possibles avec un prèsident bien entouré.

La macinature des bulletins est de ce nom-
bre. On sait qu'aux termes de la loi, les
bulletins de vote revètus d'un signe extérieur
sont nuls. Rien n'est plus facile que de ta-
cher un bulletin. J'ai connu un maire qui
avait imag iné de .clouer un. moroeau de lard
sous la table devant laquelle il présidait aux
opérations. Des lors, à 1 appàrition de tout
électeur qui lui était musini©, il se grais-
sait légèrement le bout dès doigts de facon
à tacher le bulletin en le niellarli dans l'ur-
ne et à rendre nul ainsi le vote de cet ad-
versaire.

11 faut tenir compte aussi qu© dans une
quantité considerale de communes, l'urne
est une chose inconnue qu'on remplace par
les objets les plus divers -. et les plus étran-
ges, chapeau, soupière, saladier ou marmile.
On m'a cité le cas d' un maire d© campagne

— Votre main, dit Pierre Lasseny, votre
main, cher et noble martyr.

Pascal tressàillit en prenant la main qui
lui était tendue.

Depuis longtemps 1© sentiment de la flé-
trissure ne lui pérmettait plus d'accepter un
témoi gnage d'amitié ! yuànd le docteur se
disposa à partir, Pascal lui dit :

— Je suis mieux, je me, sens fort ; je quo-
terai Paris demain peutètre. Ne me cherchez
pas. Si le malheur m'atbeint, de moi-mème
j 'irai à vous...

— Vous me le jurez? .
— Sur le bonheur de mon enfant.
— Dans tous les cas, voici une ordon-

nance, il faut vous y conformer pendant une
semaine ; n© quittez point votre chambre a-
vant ce repos, vos forces vous trahiraient.

— Huit jours , c'est bien long.
— J'obéirai, docteur.
Pierre Lasseny quitta le vieillard le ccear

soulagé d'un grand poids. Sans doute Pascal
n'avai t pas livré le nom du coupable, et le
chirurg ien savait bien qu© jamais on n'ob-
tiendrait de lui cette concession, mais en
avouant son identité , en arrachant le mas-
que de Matteo pour. .laisser -voir le visage
de Pascal Marsan le graveur, il pérmettait
à Lasseny ct à ses amis de faire plus qu il

qui fai sait votèr dans... sa poche! Vous pen-
sez si la fraudo ©st possible dans de pareil-
les conditions.

On peut dire que dans bien des cas, le
maire conduit le scrutin à peu près à sa
guise. N'est-ce pas le cas de rappeler cette
jolie histoire qu ' un de nos confrères a contèe
il y a quelques années et qui est bien de na-
ture à nous édifier sur la sincerile du scru-
tin.

« Lors d'une des précédentes élections lé-
gislatives de la préfecture d'A... venait de
faire peau neuve. Un matin, le secrétaire ge-
neral étai t dans son cabinet lorsqu'on annon-
ca le maire d© G...

— Monsieur, dit-il, avec un acoent particu-
lier aux riverains de la Durance, je viens
pour le contingent.

L'alter ego du préfet, croyant qu'il était
question du contingent cantonal, répondit de
l'air le plus aimable.

— Monsieur le maire, le contingent est fixé
par le ministre... le travail n'est pas encore
fait... on verrà plus tard.

L'officier municipal eut un gros sourire,
puis, avec une nuance d'ironie :

— Vous ne comprenez pas, dit-il; c'est
pourtant l'a, b, e, du métier. Ce qu© je vous
demande, c'est le contingent pour les élec-
tions.

— Le contingent pour les élections ?
— Eh oui, parbleu. Vous voulez qu© vos

candidats aient la majorité. Nous autres, mai-
res, nous vous la garantissons... Mais com-
ment vous la faut-il ? grosse ou petite ? Nous
pouvons les deux au choix. Trop> grosse, ca
fait crier; trop petite, ca fait sourire. C est
à vous de fixer le quantum. Voilà pourquoi
je vous dis : Donnez-moi le contingent.

Le secrétair© general commencait à com-
prendre . L'officier municipal continua :

— Tous les maires du département vien-
dront vous adresser la mém© demando.... Ils
sont sty lés pour cela. S'ils ne viennent pas,
convoquez-les. Et quand vous serez convenu
d'un cbiffre, soyez tranquille, vous aurez la
majorité qu ii vous faudra. Cela les regarde,
On n'a pas la sous-ventrière pour trahir ceux
qui vous l'ont donnée I

Hékts l l'histoire ne dit pas oe que le se-
crétaire general répondit.

Dernière Heure
mwmmmm * \

Ees victimes de l'aviation
NEW-YORK 1. — L'aviateur américain

Houston, venant de Los Angeles et allant
à Santiago, est tombe d'une hauteur de 300
mètres et s'est tue.

Ees évènements mexicains
DENVER , 1. — Les troupes fédérales sont

arrivées dans la région troublée du Colorado
où la situation devient plus sérieuse et me-
nacé de dégénérer en guerre civile.

La trève conclue mercredi a été prolongée
sur la demande des meneurs grévistes qui
veulent ©nlever leurs morts et soigner leurs
blessés.

Bagarrcs électorales
MARSEILLE , 1. — Au cours d'une réunion

électorale, un© violente bagarre se produisit;
on échangea des coups d© revolver. Uà ci-
toyen nommé Janvier a été gravement at-
teint au bas veutre.

N
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Vous trouverez les dernières créations en
Chaines de montres or 18 carats massiios contrólées

E. Leicht-Mayer & Co., Lucerne, Kurplatz No. 69

dans notre nouveau cataloga© 1914 (avec
env. 1800 reprod. à bas© photogr.j aussi
bien que des nouveautés en « Or en ehar-
nière ». Or plaqué, argent blanc et niellé
pour cadeaux pratiques à des prix fort a-
vantageux.

nèspérait pour sa liberté et son bonheur.
Octave se réjouit d'appirendre que son pé-

re allait s'occuper du vieillard d'une facon
efficace. Mais il n© put arracher à celui-ci
le secret du passe du vieux graveur.

— Aime-le, ©stime-le, lui dit-il, il est digne
d'inspirer la plus grande sympathie. Mais ne
me demande rien de plus, Matteo a bien as-
sez souffert pour que je respecte son secret.

Pascal éprouva un grand soulagement de
l'aveu qu'il venait d© faire. Il savait que
Pierre Lasseny serait un protecteur pour Ma-
done, si l'enfant avait besoin d'ètre défen-
due. 11 comprenait que jamais le mystère de
sa vie ne serait trahi , et toute douleur hu-
maine a besoin de s'épancher.

Par une précaution que pouvait modifier
sa vie accidente©, le vieillard provini Béni-
Bouffe-Tout qu ii gardait son logis, et il ©n
paya une année d'avance. La bèie traquée
a besoin d'un refuge. Il annonca en méme
temps que sa sante exigeant qu 'il changeàt
d'air, il ne tarderai! pas à ©ntreprendre un
voyage.

Cette affair© réglée, il annonca à sa petite
fille sa résolution.

— Oh oui, grand'père, partons, diteli©, par-
tons ce soir mème si vous vous jugez assez
fort. Je vous demand© seulement de me per-
mettre d'aller chez M. Salvator, lui dire que
je quitte Paris. J© ne veux pas qu 'il nous
croie ingrats.

Pascal Marsan consulta un annuaire des
chemins de fer, et dit à Madone:

— Nous prendrons un train qui quitte Pa-
ris à onze heures.

— Et où irons-nous, grand'père ?
— Dans les bois..
-- Bien , bien, gr, nd'père. Faut ii v^us ache

ter des vètements ? Avez-vous besoin de quel-
que chose ?

— Non, fillette ; d© menus outils, ma man-
doline, ton violon, deux ou trois livres, et
tout ce que nous possédons d'argent; avec
cela des bohémiens comme nous vont loin.

Madone descendit en courant l'escalier, prit
l'omnibus et courut chez Salvator.

— E nfin, te voilà, mignoline, lui dit-il.
Mais, qu'as-tu ? tes yeux sont rouges, tu as
un chagrin?

— Grand'père a manque mourir, et nous
quittons Paris pour quelque bemps.

— Pauvre peti te, reviens, au moins. Tiens,
prends ces quinze louis, fa i  vendu ton polirait
assez cher pour t'oftrir cette bagatelle.

Madone- mit ses doi gts ©ffilés dans. la main
de l'artiste.

— Je vous regrette, dit-elle, ne m'oubliez
pas.

Un instant après, elle reprenait la route
de la Cité des Modèles.

Il faisait nuit ; l'enfant marchait vite ;
sans regarder autour d'elle, Madone courait,
songeant à son grand'père, se préoccupant
de sa sante, mais ne s'inquiétan t nullement
de l'avenir qui l attendait dans cette vague
demeur© que le vieilla rd appelait « les bois,»
Quand elle approcha de la cité, une voiture
barrali la route, elle voulut tourner l'obstacle,
mais au moment où elle cherchait à se glisser
du cete gauche du portai!, une main s'abatti t
sur sa bouche, en y collant une emplàtre de
poix. En mème temps on l'enveloppa dans
une couvertur©, elle fut jetée dans un fiacre,
et le cocher enlevant ses chevaux, courut sur
le pavé, en prenant la direction des quais.

(A suivie.)

Ee prèsident Huerta
et la médiation

VERA-CRUZ 1. — Le prèsident huerta a
déclaré à un des diplomates européens ac-
crédi bes à Mexico qu'il acceptait la móoiation
à ces deux conditions :

1. que l'hoimeur mexicain serait sauf dans
le règlement de 1 incident de Tampico; 2. que
les Américains abandonnent les morts de Ve-
ra-Cruz et de Salina-Cruz.

Le general Huerta a donne à ientendre que
la médiation ne devait porter que sur i'inci-
dent d-j Tampico, mais non point sur l'ensem-
ble du probieme mexicain et notamnient.sur
les questions politiques intérieures.

L'opinion de la majorité des membres du
cabinet mexicain est que la retraite du prè-
sident Huerta serait le seul remède de la si-
tuation , mais personne n'ose en parler au
dictateur.

WASHINGTON , 1. — Une dépèche de Me-
xico dit que le general Mier a télégraphié au
general Blanquet qu un vaisseau de guerre
américain est entré dans le port de Manza-
nino, mardi soir. li a commencé aussitòt le
bombardement de la ville. Les quais et plu-
sieurs batiments auraient été endommagés pai
les projectiles.

CAECHEMARS!!
Le cauchemar est le plus souvent le resul-

tai d'une digestion difficile ou d'une exaltation
de la sensimiité cerebrale. Sont donc particu-
lièrement sujets aux cauchemars, les dys-
pepli ques, ies personnes doni 1 estomac est
deiabré et les nerveux, les neurasihéniques.

li n'y a pas de ìemeu© direct contre le cau-
chemar , bien entendu, et on ne peut se dé-
barrasser de oe malaise si pénible qu'en en
détruisant ia cause, c'est-à-air© la dyspepsie
ou la neurasthénie. Les Pilules Pink se re-
commandent des nombreuses guérisons qu'el-
les ont données à tous ceux qui ont eu re-
cours contre 1 une ou 1 autre de ces deux ma-
ladies.

Les Pilules Pink guérissent les maux d'es-
tomac el vous débarrassent des miseres ner-
veuses, gràce à leurs propriétés régénatrices
du sang, tonique des neris. Le traitement est
facile et peu coùteux.

Les Piimes Pink sont en vente dans toutes
ies pharmacies ©t au dépòt pour la ouis-se:
MM. Carli©!* et Jorin, droguistes, Genève,
3 fr. 50 fa boite ; 19 fr. ies ti boi tes franco.
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Si vous reasentez quelques symptomea de
Diabéte, Albaminurie, Maladies des reins,
vessie, mal, veneriennos, mal. de matrice
et des Ovaires , Coustipatioa, flemorroi'des,

demandez,en designautpour quelle mal. au De. Dauirnan,
7, Rue du Tròne, Bruxelles , Belgique , ou aux Pharm .
Pvéunies à la Chaux-de Fonds, une des brochure^ grat.
No 24 et vous y irouverez le ìiiuyen de vous guérir
vite et sans rechino par de nouveaux ex trans de
plantes.
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_ • , , Journaux illustre» paraissant 2Demandez nos prospectus et pnere de commander a temps ( e0^9 par sernaine.
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H avec participation pendant •
S 26 mois avec 200 titres, a 115 tirages •
• Comportant DEUX GROS LOTS de francs •
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Capital garanti •
Sécurité entière - Fortune possible *?
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il calendrier des tirages et les statuts **
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oln et du Baumo de

¦ ¦ ¦ ¦ ^M Wf ^aW \W m M, mW l 'g Itemède souvorain dans les cas de
toux, bronchite» alg'uéa ou chroniques, rhumes, oatarrhea, asthme
lnflamatlons de la vasaio et des muqueuses en general .

Cette Linear, débaras-»ée d« toutes les matière ^ àcres d'i < iudron , contieni
dans le plus parfait état dj  pureté tous Lei princi pes acri - '* du Ooudron de
Norvège alliés aux vertus pectorales et balsamiques des baumes.de Tolu et Benjoin

Son emploi à la dote de 2 cuillerées à soupe par jour rend lea bronchea
et lea poumons invulnérables. Prix en Saisse : 'e flac on, rr. 2.5"

En vente dans les princi pales pharma ies. Dépòt g-éaerai : Pharrnacie du
Rond-Point E. ICrelberer, 6, Rond-Point du Plainpalais. 6, Genève.

C IMPRIMERIE \

M RUE DE LA | C I H M  S*
pi DENT-BLANCHE I O I U I M  ||

I ^^̂ m̂^̂ ^̂ m̂^̂ m̂ I
m ACTIONS Mar̂ ff iP^ r Â STATUTS f f l
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Modèles horizontaux à partir do 12 HP.
Plus simples et meilleur marche que les Diesel vertieaux.

Force motrice la plus avantageuse pour la grande et la moyenne industrie.
Moteurs a bulle lourde a Motours Deutz, a Gaz,

deux tempa Benzine et Pétrole
économiques et bon marche construction soignée, absolument sup.

Gasmotoren-Fabrik „l)eutz" A.-G., Zurich
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^Pension de 
FamillTÙ

_ tenue par *¦ MLLE W Y S  S ¦
MAISON CLAUSEN ¦

¦ Cuisine soignée Prix modérés ¦
b Se recommande ¦
* SEERRE VALAIS J
¦¦¦ ¦¦ 1 :- Ouverte toute l'année -: !¦¦¦¦¦
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Fl eur d'avoine

m Crème de Kiz
.vi nourriture excellente pour enfants ,
'- * produits qui jonissent depuis 40 ans

d'une grande réputa t ion-
En paquets de '/« et Vs kg.
à 33 et 65 cts. le paquet.

Farin ps alimentaires
lj Avoine, Riz. Orge, Jblè vert, Pois,

Lentilles, Haricota etc,

¦ 
la nourritrre la plus fortifiante

et la meilleure.
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BOUCHEKIK CJBEVAriNE I>E*4 KAUA-V1VKM

Chemin neuf No 2 LllCÌCIl ROSSÌgDClly Téléphone 4563
j 'expédie contre remboursement & partir de 5 Kgs. la viande de choval lei

choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0 80 pour bouillir.
Rabais aux personnes qui preiidront une grande quantité pour saler.

Deini-clievanx ou chevaux entiers depuis 75 et 8C
eeulimeM le kilog.

Adi -ime télégraphiquo JLucien Rossignelly Kaux-Vivcs, Genève.

¦¦ £¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Grande Boucherie
Jl. ârance

Successeli! de LOUIS PERRET
la plus grande maison de

GENÈVE, Coutance 8
offre et expédie à su nombreuse clientèle du Valais la

toute première qualité de Viande fraiche
en Boeuf et Mouton contre remboursement

Bceuf bouilli , depuis Fr. 1.20 le kilo
Boeuf roti a „ 1.60 ,,
Bceuf graisse à „ 1.20 „
Mouton poitrine a „ 1.20 ,,
La maison expédie également à des prix trés modérés les pièces

de choix , comme Aloyaux, coin , calotte , f.iux-filet et fi'et de Bceuf ,
tranches et cotelettes de veau , gigot , epaule et cote ettes moutou
gigot et epaule du véritable Agueau prés-salé.

Arrangement pour Hótels et Pensions. Prière do demander un
prix coumut.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ BBBBB1

Dépuratif
Salsepareille Model

Le meilleur remède contro toutes.. les maladies provenant d'un
sang vicié ou do la constipation habituelle, telles que : boutons ,
rougeurs , dómangeaisons , dartres, eczémas , inflammations des paupières
affections scrofuleuses ou syphiliti ques, rhumatismes, hémorroldes, va-
rice», époques irrógulières ou douloureuses surtout au momeut de
lTigè critique , maux de tète, digestoiis pénibles etc. Goùt délicieux.
Ne dórangc aucune habitude. Le flacon fr. 3.50 ; la demi-bout. fr 5.—
La bouteiPe pour la cure complète fr. 8.—. Se trouve daus toutes
les pharrnacir-s. Mais si l'ou vous offre une imitation , refusez-la ei
et commandoz par carte postale directement à la PHARMACIE CEN-
TRALE MODEL & xMADLENER, rue du Mont-Blanc, 9, Genève, qui
vous enverra franco contre remboursement des pri x ci-dessus la vé-
ritable Salsepareille Model.
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a Mj-taa n «H I V. i l ì i 'lk sont enlevés directement et sans
V I II  i' «UÀ UICUS donlenr par la pommade pour ies
I 'I I I  lì c **« do Jdme r. Muller. Saccòi giranti . Prix irV V1 U i. _ E. Fl,rter, coifleur. Sion.
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JustMiK Timbres pour Soriétés et maisons de tmm'', '¦- SirzSSetiì Commerce ¦¦¦
¦HK1 ŝ ~ ^N Accessoires pr. Timbres en caoutebouc wmSst
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