
On demande
pour de suite une rille
sérieuse et de confiance
de 30 à 35 aus ans pour le
ménage.
Gage 30 à <t0 Fr. .-ar usoi..

L'été k la montagne.
S'adresser au Journal.

A LOUER
& partir du lcr Juin 11)14

Un joli logement bien
exposé au soleil à la
Pianta d'en bas, com-
pose de deux chambres.
cuisine, cave et galetas,
on fournit le lait néces-
saire a domicile.

mème adresse ou ven-
drait deux k trois toises
de foins et refoins a de
bonnes conditions.

S'adresser au Journal.

j § A LO UER
Consommation, Evolène,
construction recente et
confortatile, plusieurs

chambres, baleons, café
deux cuisines et trois
caves.

Prix k convenir avec
Jn. Ouinodoz, inst.

Avcudre incubiti
Un Hotel de montagne

de premier ordre, admì-
rablement bien situ_. Un
autre sur passage très
frequente. Un inayen
avec chalet de maitre* et
de fermier. A louer plu-
sieurs chalets pour sé-
jour d'été.

S'adresser pour rensei-
gnements et par ècrit à
l'Agence immobilière A.
Solioz, geometre k Sion

rcnicUre
A GENÈVE

CAF__-BUA..8EK1E
en pleiue prosperile, recet-
te Journalière env. fr. 1O0.-
Loyer Fr. 2000. — lieprise
Fr. 22.000.--

Ecrire : G. Eclseuheimer
9, Bd. Jaiues-Fazy, Genève

&3£* AVI»
Le soussigné prévient

rhonorable public de
Sion et de la campagne
qu'il ouvrira un

Magasin d'Epene
à partir du neuf Mai
prochain.

Se recommande

B E . T R I S 0 N - 8 A S P 0 Z
4, Rue «tu lthune 4, Mou

Ee magasin de Modes
sera transféré au No «

A U T O M O B I L E
Voiture FIAT état de neuf, car-
rosserie grand luxe , marque Kel-
ner, a coùté, sans aucuue exagé
ration Frs. 26.000.— à enlever k
Frs. 8.900,— S'adr. pour visiter
et essayer la voiture au Garage
Fleury Prè-VEoèque,Eaux- Vives

Genève.

Agente iBornet
SIERRE

¦¦ i mtmm— —

Renseignements commerciali!
Assurances

Recouvrement.
Concordats

Ecole * recrues l|ll - Tirs militaires
Ee public est avisé que l'Ecole de recrues de

montagne I/Il exé cutera des tirs k balles k VER- |
BIER s./ Chdbles cornine suit :
S) les 12, 13 et 14 Mai depuis les Chalets des

Planards et ceux de Sonallon contre les pentes
ouest du ÌWont-Gelé.

2) le IO Mai à l'Alpe de la Chaux contre les JHonts
de Sion et le Bec des Roxes.
Dans Ics régions indiquées le cours du Bisse

du Eevron est tout particulièrement menace et
doit ètre évité.

Pendant les journées de tir, la présence d'uti
drapeau rouge à IMOIVDZEUR s./ Vcrbier annon-

cera qu'on tire.
Ee drapeau sera baisse à la fin du tir,

Ee Commandant d'Ecole :
G. de EORIOE, Et,-Colonel.

iàgeece immobilière
Burea „ de renseignements

B. ZERMATTi.1V, geometre, 1, rnc du Gd-Pont , Sion

Ee soussigné porte à la connaissance des intéi essés
qu'il vient d'ouvrir un bureau s'occupant de reconvre-
nients litigieux et autres, location, vente d'immeubles
et assurances. ZEI-MATTE-T, geometre.

Avis des Magasins
ali - A la ville de Paris - SIGI

«••> 

Plus que quelques jou rs et \] les magasins A la Vil le de '
Paris, actuellement sis au ^ Grand-Pani, seront transférés

Raiie de _L.axi__ a..tiiie

aux coins des rues du Rhòne et des Portes-Neuves.

La conf ection d'hommes et d'enf ants, les vète-
ments de travail, les tissus de tous genres, les blou-
ses, corsages, j upons, les chemises, chapeaux, ainsi
que la chaussure sont sacriliés avec perte.

On y  trouvera environ iooo Coupons pour ju -
pes, blouses, corsages, robettes, tabliers, etc. k des
prix dérisoìres de bon marche ; p rof itez-en.

= La vente à lieu strictement au comptant. 
¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦̂̂̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦IJIMMMMBIIMIWIB IM

¦ ~
I Grands Magasins Em. Géroudet - Sion

BiW Actuellement choix considérable en Blouses
pour Dames, Derniere nouveauté ~WI

Corsets Parisiens breveté

WM UH

E. BOURGEOIS

UH

Éàil IH i liflillll
R E S T A U R A I  T

Rue de l'Eglise - -  S I O N  — Rue de l'Eglise

Vins d'Italie et d'Espagne do très bonnes quaJités à fr
0.80 le litre.

Vins du Valais de première qualité
Muscat du Valais de 1912 à 1 fr. le litre .

Dìner depuis 0.90 cts, Exceliente restauration.

Ca vie à bon marche!
LA BOUCHERIE

___ *.. MOREL  ̂Oenè ve
I .- Bo urg - de - Fou r 17

exp édié actuellemeut par retour du courrier ccitre renibourseineiit

Boeuf à bouillir depuis 1 fr. 30 le kilo,?
,, à ròtir „ 1. fr. 60 le kilo,;

Poitriue de mouton 1. fr. 30 le kilog

Demandez p artout le eigare

le meilleur Cigare valaisan

Manufacture VALAISANNE de Tabacs et Cigares
§ % A __ 

On demande
pour les Mayens de Sion
une fille ponr aider au
ménage et servir au Ca-
fé' __S'adresser au bureau du
Journal qui indiquera.

Sommeliere
présentant bien, con-
naissant l'allemand et
le francais, demandée
pour halle de dégusta-
tion, Exposition Berne.
S'adresser au bureau du

Journal qui indiquera.

A louer
k petit ménage tranquil-
le, chambre, cuisine, ca-
ve et galetas, maison
Fasanino, Avenue Prati-
fori.

S'adresser à ITI. Alfred
Mottier, maison J. Gay,
Sion.

M. laute Pignat Siou
Rue de Lausanne , en face de

la Consommation

£o_ <e
Mli•a fi
ja-aiV

Couronnes mor tuaires
En perles et en metal

t_-_- __.eiices
et .l__xtr._-i.tae_.

pour Sirops, Elqueurs et
Eimonades.

Spécialités de la maison
G. B. BIANCHI, Usine à Lugano

Fromage
uur. Munì .

Fromage d'Emmenthal, gras a fr. 1.60
l .fiO, 1.70 , 1.90 le kg. Loraage dea
Al pes, gras k fr. 1.70. 1.80, 1.90 le kg
Iromage de Tiisit à fr. 0,90, 1.— , 1.10
1.20, 1.70 le kg., fromage quart et mi-
gras à l'r. 1.10 1—0, le kg. fromage
maigre, à fr. 0.G0, 0.70, 0 80, 0.90, 1.—
le kg. est i-xpédié à partir do 5 l*g.
contre remboursement par ALOItì
GABRIEL, depòt defromage BUOCHS

(Nidwakl).

Boucherie agricole
Place St-Laurent, Lausanne

expédié contr . reuibourseiiient dea
viandes du pays.
Bceuf à ròtir le kg. Fr 1.80
¦ » bouillir » » 1.40

Belle grai.se fondue qualité super.,
le kg. Fr. 1.20.

Franco de port dès 5 kgs.

cere
ae jamnes, varices
Jambes ouvertes
Plaies opiniàtres
llllllllllllllllllll!llllllllllllllll!!IIIHIil!ll!illlllll!llll
Vous obliendrcz une
amélioration durable el
mème la guérison par

l'emploi du
Varicoldu Dr.Gottig
onguenl analgésiquc,
caimani, curatif , qui ne
donne pas lieu à des effets
secondaires facheux.

Cn vtnte dui* toute pharmacie
». i fri. 3.75 /a borie.

I__r* Règles
Méthode infaillible pour retards men-
¦uels. Ecrire :
Pharmacie ila l'etll-Lancy Genève

= PBOTOGRAPBIE « ART __ !
j | Madame Buggeri-Storni
|| Avenue du Midi SION Avenue du Midi |||i j

| Exéoution artistique
]| - d'agra ti dissements - |

| Groupes et reproductions j

cilici Piiobographies au Platine et charbon ______
¦ genre moderne :

T 

!$&!_ *!. k _ _ l * P & l _ f el K- E E B E B E B
_L ! I * ¦" il i ¦ _TI IJ B 1 __1 Liqueur concenti ée aux princi pes
»__ I i__  (Si I $ . |S_ *|  ̂ H actits du G-oudron de Norvège,
Ha  Bill II I R  ll _il IIH du Benjoin et du Baume doliiiiyyiiiiuEi T°iu-¦ ¦ ¦ >̂W F̂ *W mW M m ^W I W Remède souverain dans les cas de

toux, bronchite» al.uès ou chronique., rhumes, C-tarrhos, asthme
lnflanlatlona de la venale et des muqueuaes en g-énéral.

Cette L.uueur, débàrassée de toutes les matières àcres du goudron, contient
dans le plus parfait état de pureté tous les principes actifs du lioudron de
Norvège alliés aux vertus pectorales et balsamiques ies baumes de Tolu et Benjoin

Son emploi à la dose de 2 cuillerées à soupe par jour rend lea bronchea
e. lea poumons lnvulnérables. Prix en Sdisse : .'.e flacon, tir. 2.50

En vente dans les principales pharmacies. Dépòt generai i Pharmacie du
Rond-Point E. K-tlberer, 6, Rond-Point du Plainpalais, 6, Genove.

BOUCHERIE CIIEVAELVE UES EAILV-VIVES

Chemin neuf No 2 Luti.D I.OSSÌ g__ lly Téléphone 4563
j'expédie contre remboursement à partir de 6 Kgs. la viande de cheval ler

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

Demi-clievaux ou chevaux entier. depuis 75 et 80
centi me. le kilog.

Adre ise télégraphique Iaoeien Ro__tgnelly Eanx-Vi .es, Genève.

3F.at>i-iqi-ie de Meublée»

PRES
S. _4_.9 S I O N

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

TELEPIIO _ E »5

.rande .cintali, lonvelle

TEEEP1IOXE 3.1 -o-

¦Il

PRIX-COURANT
L.«aa,t. ___ : Damtn Costume» simples Fr. 3.60 a 4.50. Costumes doubles aoie 4.50 à 6.—Costumes soia et ouvrages 5.— à 10.— Blouses coton, simples, 1.— à
1.50, Blouses laine 1.50 à 2.50. Blouses soie 1.80 à 3. - jupes simples 2. — k 2.50.

¦".l_ .ai.i t

Messieurs t Completa 4.60 i 6. — . Habits et redingotes 2 50 à 3. —. Pan .lons 1.20 à 1.50. OileU 1.— i 1.20 Pardessus
3.50 a 5.— . Gants court. 0.30. Briso-bise la paire 1. — a 1.50. Vitrages Ja p. 1.60 à 2. —. Grands rideaux 1» pairo
3.— i 8.—. Tapii de lit 1.— _ 2.50. Descentes de lit 1.50 à 2 —. Peaux da mouton 3.50 k 6. -

A. EO-IAT, U.US.JWE
Place Fancon - Rne Etraz - Croix d'Ouchy (.is-à- .is Hotel Royal)

Téléphone. 39.76 — 39.77 39.78

JL_ì _4_V_4_0_E OHIi>_ LI <_>TJ
Teintures en tous genres

Service rapide. Expédition franco d'emballage
(franco de port en sua de fr

Société anonyme des Boucheries
coopératives de Benève.

Viande de bceuf
et de mouton

congelée, qualité extra, malgré
l'augmeatation des droits.d'entrée :
Bouilli k 0.50 cent, la livre.
Poitrine de mouton k 0.50
cent, la livre, le tout par colla pos-
taux de 2 Kg. au minimum, contre
remboursement.

SERVICE SOIGNÉ
Ecrire : Société des Boucheries

coopératives, Rue Pécolat, 5, à
Genève.

La Société ne poursuit aucun
but speculati.; elle a été cróée
pour procurer des avantages à la
classe laborieuse.

T. _«%. #. - P°ur v*s vattmiM meimli
11 n III  fi S Ecrivez à: l'harmaeie de
-tulli.U la Loir-iNoSl Nantes (tnu*



La vraie origine
d'une perre

J'ai eu, ces jours derniers, 1 occasion de
voir dans une des grandes librai ries de la
ville de Lausanne, une carte fort intéressante
sur la distribution des champs de pétrole
dans le nouveau monde, et qui a paru ré-
cemment à Londres.

Sur l'étroite bande de terre qui séparé les
flots de l'Océan Atlantique de ceux du Pa-
cifique; là où le genie de l'homme a creu-
se le canal de Panama, on ne relève, sur la
carte aucun de ces pàtés noirs caracténsti-
ques indiquant la présence de sources pe-
trolifere.. Mais, dans le voisinage immédiat,
a,u nord, où le col grossit, près de Vera-
Cruz, dans le golfe de Mexique et un peu
plus haut, on voit une sèrie de points noirs :
là, le précieux bitume affleure extraordinai-
rement abondant. Les géologues sont d'accord
pour otìirmer que dans peu d'années le Me-
xique occuperà dans le monde le premier
rang comme pays producteur de pétrole.

Dès la première découverte de ses riches-
ses, elles déterminèrent d'ardentes convoiti-
ses. Un tei pays, place à cheval sur deux
mers, - déchiré par les rivalités implacables
des politiciens, devait fatalement devenir une
pomme de discorde pour les appétits qui ne
manquaient pas autour de lui. Sa proximité
du canal- de Panama dont l'ouverture consti-
tue une grande étape dans l'histoire du mon-
de, le designa poUr jouer un ròle décisif : telle
est l'origine vraie de ce conflit qui vient
d'éclaté. entre la bannière étoilée des Etats;
Unis et le drapeau du general Huerta.

Dans-l'antiquité, l'histoire des humains s'est
presque exclusivement déroulée autour des
rives bleues de la Mediterranée. Plus tard,
après Taùdacieusé exploration de Christophe
Colomb, l'Ooéan Atlantique devint la grande
route des.- peuples ; demain, enfin, de par l'i-
dée de genie d'un Lesseps il n 'y aura plus
de voies fermées pour les populations entre-
nrenantes. -

En attendant le grand règlement de l'ave-
nir, où le Japon aura sans doute aussi son
relè, 4ft; canal de Panama, cette porte d'en-
tree ^ians . deux mers, est entre les mains
des J^fe-Dnis, qui comptent l'exploiter dans
leur fttérèii Wèn retirer tout l'avantage com-
mercial qu'il comporte. Par ses forts, ses
docks, ses dépòts uè marchandises et de com-
busti bles, il deviendra un des principaux ap-
puis des flottes commerciales ou de guerre :
là pourront étre réparées les avaries, là se
trouvera l'aliment qui met en mouvement les
moteurs. r Gràce au Canal: de Panama, les E-
tats-Uhis auront pour clients toutes les na-
tions qui , font -4jl trafiĉ . sur mer. Toutes lui
deviendront tributaires.

On sait ..nue " depuis l'in ventimi de~ -l'ingé-
nieur Diesel, la houille se voit détrònée par
le pétrole. Celui-ci commeiice à ètre employé
par les navires de guerre et aussi par les
navires marchands. Lorsque - le moteur actuel
à explosion aura recu encore certaine. amé-
_oratiéns,;Ìè Vaisseau chauffé au charbon sera
aussi suranné que. les voiliers qui, avant l'in-
vention de Fulton sillonnaient les mers. Dès
lors, lé pétrOlfe" éntre dans le cercle des in-
térèts ̂ pHtiques 

et 
militaires, car il faudra

de to^»';5nécéssité que les Dreadnoughts gé-
ants, puissent en quelques heures, étre pour-
vus de leur elixir- de vie.

Voilà, en quelques mots, pourquoi toute
nation maritime doit s'intéresser à la décou-
verte': des sour.es ¦ de . pétrole, surtout dans
le voisinage de la mer libre, et voilà pour-
quoi nous assistons en ce moment à cet èvè-
nement important d'un conflit entre les Etats-
Unis 'et lc Mexique.

Alexandre Ghika

Nouvelles de la (Suisse
¦i—7 ...... • '

¦¦ - . - ¦ : : .

_
' . - ...: Ees orages

Un orage d'une violence extrème a passe
hier matin sur la Suisse orientale. A Binz,
près de Witikon, la foudre est tombée sur
maison dans laquelle se trouve le restaurant
du Frohsinn ; elle a démoli la cheminée et
une partie du toit, puis elle a suivi une con-
duite électrique jusqu 'à une maison voisinage
où elle a anéanti toute l'installation électri-
que.

Hier sqii un second orage a sevi sur la ville
de Zurich ; la grèle a fait rage et a cause d'é-
normes dégàts aux cultures et aux arbres frui-
tiers. *

Hier après-xnidi, un violent orage s'est a-
battu sur.- Nyon et les environs. A trois ou
quatre reprises, des averses de grèle sont tom-
bées, causant <;a et là des dégàts, peu impor-
tants il est vrai.

Au quartiei de l'Asse, à une demi-heure de
la ville, les grèlons avaient la grosseur d'un
ceuf do, p igeon.

A Giana , Rolle, Bougy et Aubonne, les chu-
tes de -grèle ont été très fortes, de mème qu 'à
La Cète en general. Dans quelques endroits, on
signale des dégàts assez sérieux.

Ees élections
On connait maintenant les résultat défini-

tifs des élections au Grand Conseil bàlois.
Le parti progressiste bourgeois obtient 17 siè-
ges (jusqu 'ici 6), le porti démocratique 28
(36) ; lc parti liberal 21 (23) ; ies socialistes
A4 (48) ; le parti populaire catholi que 18 (17) ;
les démocrates, qui n'étaient pas jusqu 'ici re-
prèsentés au Grand Conseil, obtiennent deux
sièges:1 Tous les hommes politi ques en vue
ont été réélus.

Exposition nationale de Berne
1. Pavillon de l'industrie hòtelière (à gauche le grand restaurant) ; 2. Pavillon

des Beaux-Arts ; 3. village suisse.
.uinze jours avant l'ouverture, le vaste em*

placemen! de l'Exposition est en pleine acti-
vité. Dan . tous les bàtiments travaille une
armée de monteurs, d'installateurs et d'em-
ployés; des trains convoyant des machines et
des marchandises circulent constamment sur
la ligne speciale qui conduit de la gare à
l'Exposition. Le beau temps de ces dernières
semaines a puissamment favorise les travaux,
tout particulièrement ceux des j ardins, qui au-
jourd hui déjà se présentent dans une char-
mante parure printanière.

Il serait certes exagéré de dire qu'il ne man-
quer.i paa un clou, pas un objet au jour fixé,
mais il est certain que lorsqu'elle ouvrira ses
portes, l'Exposition sera beaucoup plus près
de son achèvement que toutes celles qui l'ont
précédée. Certains bàtiments sont encore en
retard , tels le pavillon des arts graphiques et
celui de l'ameublement, mais la plupart des
autres constructions seront complètement ter-

minées et tout y sera en 'place. Il en sera no-
tamment ainsi de la halle des machines, de
cèlle des transports, des expositions de la
chasse, de la pèche, de la sylviculture, des
bàtiments des machines agricoles, des indus-
tries laitiéres, de l'alimentation, du vètement,
de l'horlogerie, de la bij outerie et du pa-
villon de l'armée. Tous les restaurants — et
ils sont nombreux et divers — pourront éga-
lement allumer leurs fourneaux au jour dit.
La grande salle des fètes est déjà suffisam-
ment avancée pour qu'on puisse y répéter le
FeslspieL L'intérieur en est à peu près ter-
mine ; on met la derniere main aux installa-
tions de la scène et de l'orchestre, yuant
a a village suisse, il y a plusieurs mois qu 'il
est sous toit et il n'y manquera rien lorsqu'il
sera inaugurò, Je jo ur de l'ouverture, par une
pièce du poète bernois 4e Greyerz, qui com-
mette era la sèrie des repré.sentations du théà-
tre du Heimatschutz.

CANTON DU VALAIS
Finances cantonales

Dans son rapport general . sur la gestion
financière de 1913, le Conseil d'Etat s ex-
prime comme suit :

Après avoir examiné nos comptes, soit à
la lumière du bud get qui en est la base,
soit à celle du compte précèdent, nous nous
permettons de rendre la Haute Assemblée at-
tentive sur certains faits qui lui permettront
d'envisager à sa juste valeur le résultat que
nous lui présentons.

En premier lieu, nous faisons ressortir que
dans les recettes ordinaires de l'Etat figure
un posto de fr. 78000, montant qui repré-
sente le dernier versement des C.F.F. pour
l'indemnité de la concession des forces hydrau-
li ques du Rhòne entre Moerel et Fiesch. Nous
avons fait entrer cette somme dans les recet-
tes du compte administrati f , réservant ainsi
au Grana Conseil le droit d'en disposer.

En outre, il y a lieu de prendre en con-
sidération que les recettes des départements
accusent une augmentation très considérable ;
en effet , celles-ci fi gurent dans nos comptes
de l'exercice 1913 pour fr. 927511.11
tandis qu 'elles ne s'élevaient en
1912 qu 'à « 842802.68

L'augmentation sur 1 année
derniere est donc de fr. 84708.43

Comme nous l'avons dit plus haut, une
partie de ce montant ne constitue que le
remboursement d'une avance faite par notre
caisse ; nous pouvons donc considérer ce
remboursement comme une recette extraor-
dinaire .

D'une manière generale, il ne faut pas per-
dre de vue que les recettes des départements
proviennent essentiellement des subsides ac-
cordés par la Confédération. Mais , comme la
situation financière de la Confédération court
le danger de devenir très tendue, il est à
craindre que ces subsides subissent, au moins
en partie, une diminution sensible.

A ce sujet, nous nous permettons d'attirer
l'attention de - la Haute Assemblée sur le
passage ci-après du message du Conseil fe-
derai accompagnant le budget de l'année 1914.

« Si nous avons écarté, d'une manière ge-
nerale, les nouvelles demandés de subven-
tions qui nous ont été présentées par les tra-
vaux de diverses sociétés, nous n 'avons pas
réduit , en revanche, les très nombreuses sub-
vention . aux constructions hydrauliques, aux
travaux forestiers , à la chasse, à la pèche,
à l'ensei gnement professionnel , à l'élevage du
bétail, aux améliorations foncières, à la re-
consti tu tion du vignoble et à des buts simi-
laires.

» Toutes ces subventions réunies absorbent
plus de 20 millions. La possibilité d'opérer
là (Ics rédut tions consiitue min réserve impor
_ nte pour les tcnips difi.ciles . il est évident
que si la Confédération n'arrivait pas à se

créer de nouvelles ressources et si les auties
dépenses devaient poursuivre leur marche as-
cendale, nous nous verrions forces de pra-
tiquer des coupés dans cette forèt des sub-
ventions fédérales pour y chercher les res-
sources nécessaires au rétablissement de l'é-
quilitre financier. Nous voulons espérer que
nous pourrons encore surseoir à cette opé-
ration, mais il est nécessaire, à notre avis,
d'enrayer tout au moins l'augiuentatiop des
dépenses résultant du regime actuel des sub-
ventions. Il faut, pour réaliser pet arrèt, du
courage et -des efforts, mais ce courage et
cette vigueur sont de toute nécessité. Les
subventions pour l'enseignement profession-
nel , pour ne citer qu'un exemple, accusent
une augmentation de fr. 300,000 comparati-
vemenl au budget de 1913. 11 n'en pourra
ètre autrement aussi longtemps que nous lais-
serons subsistej- la pratique d'accorder, dans
la règie, le maximum des subventions. Nous
ne pouvions rompre tout à coup avec la pra-
tique suivie, parce qu 'une diminution inai-
tendue des subventions aurait jeté le troublé
et le déséquilibre dans le budget des inté-
téressés : cantons , communes et écoles. Mais
il faudra bien que nous cherchions à propor-
tionner des subventions d'après les ressources
bud gétaires dont nous disposons. Les intéres-
sés agiront donc bien en .prenant à temps
leurs précautions en conséquence.»

Il est donc de notre devoir de veiller à ce
que nos comptes présentent une certaine é-
lasticité qui ; nous permettra de combler les
lacunes qui pourraient sie' produiré dans l'une
ou l'autre de nos principales ressources.

En terminant, nous nous permettons de
vous soumettre nos propositions concernant
l'emploi de Texcédent des recettes.

En première ligne, nous vùus proposons de
prélever une somme de fr. 25000 pour
augmentei le capital de dotation de la caisse
de retraite des employés de l'Etat.

Ensuite, nous estirrions qu 'il est tout jndi-
qué, dans les circonstances actuelles, de fai-
re une réserve de fr. 50000 pour faire face
aux dépenses qu'occasionneront quelques
constructions qui s'imposent, telles que le
nouveau bàtiment pour Je service des denrées
alimentaires (dépense pour laquelle nous tou-
cherons un subside de 50 pour cent de la
Confédération) et la transformation de l'an-
cien bàtiment de l'arsenal ponr les besoins
de l'administration. . ,u

Enfi n, nous vous soumettons l'idée de cré-
er, à l'occasion du centenaire de l'entrée de
notre canton dans la Confédération, un fonds
de bienfaisance et de dotcr ce fonds d'un pre-
mier versement de fr. 50,000.

Si vous ètes, en principe, d'accord avec
notre manière de voir, nous nous permettrons
de vous soumettre dans une session ulténeure
des propositions concemant le montant et la
tlestinatior. de ce fonds.

-tuestions à i'ordre du jour
La commission de gestion esl oc«.Uuée de-

puis lundi à éplucher les comptes de l'Etat , cotiers de Saxon, d'abord au printemps deet à examiner les rapports administratifs des
divers départements. Le 11, nous arriveront
les député. qui, comme on a pu le constater
par la liste des tractanda publiée avant-hier,
ont du pain sur la planche pendant leurs 1_
jours, à moins que l'on voit se renouveler
ce fait regrettable qui s'est passe récemment
où les honorables pères de la patrie ont dù
lever séance et s'accorder mi jour de congé
parce que nombre de commissions n'a-
vaient pas pris leurs mesures pour étre prè-
tes à présenter leurs rapports.

Sans vouloir en aucune manière médire des
membres de notre assemblée legislative, nous
devons déplorer la fàcheuse indifférence ou
la négligence dont certains d'entr 'eux font
preuve lorsqu'ils sont appelés à faire partie
d'une commission ; nous inclinons à croire
que le mal n'est pas d'aujourd'hui ; mais 'fi
a été particulièrement remarqué depuis ces
dernières sessions, et le Grand Conseil
lui-mème n'a pas hésité à le reconnaìtre, car
il a préparé un nouveau règlement prévoyant
des sanctions assez sévères pour remédier
à cet état de choses. Ce règlement va ètre
vote en seconde leeture à cette session.

Parmi les nombreux objets à l'ordre du
jour, il n'en est pas qui nous promette des
débats bien passionnants. On y a inscri t à
nouveau la revision de l'art. 84 de la cons-
titution : introduction de la pròportionnelle
pour les élections lègislatives. Il s'agit, com-
me on sait, de voter en seconds débats le
décret soumettant cette question au peuple.
pie.

Le décret sera-t-il abordé vraiment dans
cette session ou bien ne le fait-on figurer
que pour mémoire ? En tout cas, dans sa
derniere session, le Grand Conseil avait dé-
cide, avec le consentement de la minorité
libérale, de renvoyer le vote final , afin de
ne pas jeter la division dans le peuple à la
veille et pendant les fètes du centenaire et
aussi pour attendre lé résultat de l'initiative
de k fì. P. au federai.

Par deux fois, le peuple valaisan a mani-
feste à une forte majorité sa sympathie pour
la réforme électorale dans le domaine lède-
rai; mais il paraìt qu'on escompte aujourd'
hui un revirement de l'opinion publique con-
tre le nouveau système; ce sont du moins
des diri geants du parti conservateurs qui l'es-
pèrent et ils prépareront certainement le ter-
rain en conséquence.

Nous ne savons pas si la masse populaire
a subi les mèmes fluctuations d'opinions ou
si elle reste fidèle au principe pour lequel
elle s'est prononcée si nettement lors des pré-
cédentes consultations; l'avenir nous le dira.

Revenons à nos moutons ou plutòt à nos
députés. Ils auront à s'occuper encore de la
célébration des fètes du centenaire et l'on
verrà immanquablemeht se lever de nouveau
à son banc l'imposant représentant des Con-
chards qui tenterà de sa poigne robuste, de
renverser de son socie le projet de monument
du sculpteur James Vibert ; car à Sion, il
n'en faut pas, de monument — pas plus
qu'il ne faut de fète Centrale — $a c'est bon
pour Brigue ! Heureusement que l'influence
du deputi.' « antimonumentiste » est loin d'è-
tre toute puissante sur le groupe romand qui
est en forte majorité au Grand Conseil.
11 serait temps d'ailleurs que l'on cesse de
se disputer sur une question qui, logiquement,
devrait unir toutes les bonnes volontés et
que l'on ne cherche plus à mettre des bà-
tons dans les roues de ceux qui ont assume
la chargé de préparer la grande manifestation
patrioti que de 1915, sinon cette grande ma-
nifestation risquerait fort, après cinq ans d'ap-
prèts, d'ètre redujte à rien du tout.

En dehors de ces questions, la session n'a
à son ordre du jour, à peu près, que des
objets d'un caractère purement économique.
Les constructions de routes et les corrections
de torrents se poursuivent, dans notre can-
ton, avec un réjouissant essor. 11 n'y a pas
de session du Grand Conseil qui n'ait à en-
gistrer le vote de plusieurs décrets de cetta
nature. La vallèe de Lcetschen que traverse
majntenant la ligne des Alpes bernoises doit
avoir sr. route ; l'importante station d'étran-
gers de Champex va étre reliée à Orsières
par une route ; il en est de mème de la com-
mune de Blatten qui sera reliée à Naters
par une voie carrossable. La Haute Assemblée
va aussi décréter la construction de la se-
conde section de la route Grimisuat-Ayent.
Parmi les corrections de torrents, il y a celles
de la partie supérieure de la Sionne, de la
Farraz qui ont déjà été ado^tées en pre-
miers débats et celles de la bonneau-Eau sur
Sierre, de la Lonza, du canal Stockalper,
qui seront abordées pour la première fois.

Les nominations périodiques qui figuren
aussi aux tractanda n'offrent rien de particu
lièrement intéressant; elles sui vent une rota
tion déterminée à l'avance, laquelle ne lais
se guère de place à l'imprévu.

1904, à la suite de l'année 1903 . dont cer-
tains mois furent très humides .et pluvieux,
puis au printemps 1913, à la suite de l'an-
née 1912, également très humide, enfin de
nouveau au printemps 1914, suivant l'aamée
1913 également trop humide. Il apparaìt donc
qu'à la suite d'une année pluvieuse, Ies abn-
cotiers soni plus facilement infeetés au prin-
temps par le Monilia.

Considérant les dégàts causes par ce cryp-
togame, ori observé que les fleurs présentent
au parasite une porte d'entrée naturelie et
sont contaminées directement pai- les spores
du champignon. C'est, en effet , à la floraison
que le mal commence à se remarquer, ce
sont les pousses fleuries qui sont atteintes
et se dessèchent, puis après la floraison la
maladie s'arrète, de sorte qu 'au milieu de
l'été, on ne reconnait plus Jes arbres atta-
ques au printemps de ceux qui sont restes
sains. Une autre constatation venant appuyer
cette déclaration est la suivante : les arbres
ayant peu de fleurs sont beaucoup moins
atteints que les arbres richement fleuris. Les
spores du champignon peuvent probablement
trouver d'autres portes d entrée, mais il
n'est pas douteux qu 'elles utilisent surtout le
stigmate des fleurs, comme c'est le cas, par
exemple pour le Sclorotinia cydoniae sur co-
gnassier

Il est à prévoir que les arbres plus riches
en seve, dont le milieu est plus aqueux, of-
fri ront un développement meilleur au champi-
gnon. De fait, les abricotiers sur prés et ga-
zons, donc moins vigoureux, ne sont pas at-
taques d'une facon aussi intense que dans
les vi gnes, où la fumure speciale joue pro-
bablement un róle défavorable.

A Saxon, les arbres situés en plaine, moins
vi goureux et donnant plutòt de faibles pous-
ses, soni également peu atteints ce printemps.
On observé de mème une résistance bien
meilleure de l'abricotier sur les pentes à
l'ouest du village, où la terre « ciment » n 'est
pas favorable à une végétation exubérante.
Au contraire, sur les pentes sises à l'orient
du village, la maladie a fait de grands dé-
gàts, mais ici les terrains plus riches per-
mettent le développement de fortes pousses,
d'abondants rejets.

Le mildiou se comporte, au reste de facon
analogue. attaquant plus fortement les jeunes
vi gnes bien fumées, riches en seve, que les
vieilles. Chacun sait d'ailleurs que le milieu
plus ou moins favorable, influence de facon
extrémement sensible le développement des
champignons, qui prospèrent souvent en pro-
portion directe de la teneur en eau des tis-
sus.

Comme on peut bien le comprendre, une af-
fection semblable est difficile à combattre,
les conditions climatériques défavorables, qui
seules permettent un développement abondant
du parasite, ne peuvent ètre modifiées. On
ne peut guère recommander de pulvérisations
directes sur les fleurs. Les traitements pié-
venti fs effectués durant la saison morte, -star
le tronc et les branches, ne peuvent étre
bien efficaces. De fait, l'application dès
bouillies cupriquès, des polysultures alcalins
n'a pas fourni des résultats suffisante.

Il y aurai t lieu, pensons-nous, de faire des
essais dans deux directions différentes :

1) tenter, d'une part, de modifier quelque
peu la nature de la seve, en applicant sur
certains parchets des fumures chimiques, les
unes riches en phosphates, les autres riches
en potasse.

2) puis surtout , obtenir un meilleur «aoù-
temenl » du bois, en s'occupant après la ré-
colte des abricots de la maturité du bois.
loutes les parties superflues devraient èlre
supprimées, un élagage consciencieux de-
vrait ètre applique, enfin et surtout un pin-
cement sérieux devrait ètre effectué fin juulet
commencement d'aoùt. Ainsi on ferait son
possible poui aider le bois à bien s'aoùter
plutò: que de forcer l'arbre à produiré du
nouvea u bois.

Il y auraii lieu de communiquer ce rapport
à la société d'arboriculture de Saxon, en pnant
ces Messieurs de fairé les essais en question
sur les plantations d'abricotiers à la fois en
plaine et en coteau, afin , cas échéant, de
pouvoir juger s'il y aurait des différences sui-
vant la situation, dans les résultats obtenus.

Le soussigné essayera encore l'an prochain
quelques autres procédés sur lesquels il ren-
seignera, en cas de succès, le département
de l'Agriculture du canton du Valais.

(sig.) Di- H. Faes.
BRAMOIS — Assemblée de la

société valaisanne d'apiculture
L'assemblée generale de la .société valai-

sanne d'apiculture aura lieu, a Bramois, le
14 mai . 11 est prévu notamment à l'ordre du
jour : une conférence de M. E. Ruff y, à Delé-
mont , sur « l'augmentation rationnelle du ru-
cher » et « remèdes radicaux contre la lo-
que ». L'assemblée aura aussi à prendre une
décision concemant l'exposition de Berne.

Le Comité convie chaleureusement, non
seulement les membres de la Section valai-
sanne d'apiculture, mais tous les apiculteurs
et amis des abeilles, à cette fète printanière
qui promet d'ètre des plus intéressantes.

Comme le programme l'indique, on y t; ai-
tera des sujets d 'une importance cap itale et
d'une utilité incontestable.

Bien mieux, on ne s'ennuie pas en com-
pagnie de M. R uffy, éminent praticien dont
la renommée n 'est plus à faire . Conférenciar
distingu e, il possedè le secret d'illuminer de
son humeur joviale les exposés les plus ar-
dua.

Donc, jeudi prochain , amis apiculteuis , lous
à Bramois, ce joli site hospitalier, pour y
butiner une riche provision de gaìté, de bon-
heur, d'utiles connaissances et de précieux
conseils.
Eutte contre les maladies

de la vigne*
Le département de l'intérieur adresse la

circulaire suivante aux administrations des
«.omnium ;* viùcoies :

JJoiiiianl suite à une proposition forniu-ée

Chronique agricole
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adresse au département de l'Agriculture du
canton du Valais sur la maladie des abrico-
tj ers, abservée à Saxon, le 25 avril 1914.

La visite faite par le soussigné à Saxon
lui a démontré que la maladie dont souffrent
les abricotiers de cette région n 'est pas no-
velle; il s'agit toujours du champignon, le
« Monilia fructigena », déjà observé antérieu-
rement. Nous pouvons confirmer nos décla-
rations de l'an demier.

Les arbres sont atteints à la floraison et
dans la période qui la suit immédiatement.
Les sommités fleuries se desséchant, ainsi
que les feuilles voisines, les jeunes rameaux
meurent, présentent à la suite de l'attaque
une gommose abondante dans leurs tissus.

Caractéristique est le fai t que les fleurs
et feuilles surprises en plein développement,
restent encore fixées longtemps à l'arbre,
quoique desséchées.

_e «Vloi.iiia fruuti gena a, dans la dei ni.re pé
riode, attaque trois lois séneuseineni ies auri



Faits divers
j_ns une assemblée des délégués, le Bureau
je |'.< Association agricole du Valais » nous
4 pri e d'étudier la question de rendre obli-
«atoire la lutte contre l'oidium de la vigne,
l l'instar de ce qui se fait contre le mildiou.

Avant de nous prononcer à ce sujet, nous L'&nesse de Balaam
ions à réunir Jes éléments d'appréciaùon et ie muiet de Molignon
e vous ètes bien placées pour nous four- \\ est quelque part , dans la Bible, l'histoire

Donc , nous vous prions de bien vouloir ex-
iminer la question soulevée et nous donner
(¦otre avis, motivé si possible, sur les points
suivants :

1) Croyez-vous utile de rendre obli gatoire
la lutte contre l'oidium ?

a) dans l'ensemble du vignoble?
b) dans des parchets délenninés ?
2. Dans l'affirmative , quels moyens d'ex-

écution et quels moyens de contròle proposez-
vous?

Vous voudrez bien nous faire parvenir vos
reponses pour Je 31 mai courant , au plus tard .

—IBl-f) Trt*. 

Autour du vénérable Chapitre
Berne, Clinique Victoria, le 5 mai

Je viens de lire dans le numero d'aujour-
d'hui de votre journal , un entrefilet qui con-
tient une inexactitude involontaire sans doute,
de votre correspondant , au sujel de ma dé-
mission de cure de Sion.

Sur l'avis du médecin qui me Iraite depuis
un mois et demi et qui m'assure que mon
état de sante ne me permet pas de remp lir
la ebarge si fati gante de cure de la ville
de Sion et que pour de longs mois, je serai
dans l'impossibilité d assumer cette fonction ,
j 'ai prie le V. Chapitre d accepter ma démis-
sion de cure de Sion. Le V. Chapitre n a
pas, jusqu à maintenant, jug é à propos d'ac-
cèder à cette demande. 11 est donc premature
d'affirmer, ainsi que Je fait votre correspon-
dant , quc tout en cessant d'ètre desservant de
la paroisse, je conserve de droit ma prebende,
cette question n'étan t pas encore tranchée.

Veuillez agréer, etc . H . Rey, cure.

¦ Il ¦¦. _,¦¦ - !¦¦!¦

d'une ànesse qui, voyant plus clair que ce-
lui qui le conduisait , se refusait obstinément
d'avancer sur le chemin de Moab à Israel,
parce qu 'un esprit lui barrait la route . Cet
animai intelli gent a trouve un émule non
loin de Sion, au hameau de Moli gnon désor-
mais célèbre par l.es effrayantes aventures
diaboli ques qui s'y passent, à l'endroit des-
quelles l'imagination des , gens superstitieux
continue à se donner libre carrière.

Voici ce qu'on raconté en effet et ce sont,
au dire d'un correspond ant d'un journal vau-
dois, des témoins oculaires et auriculaires
désintéressés qui le certifient :

Un paysan de Molignon avait été requis
par le pére du petit « possedè » pour con-
duire quelques chars de fumier sur un champ.
Le paysan en question arriva avec char et
mulet au domicile de M., chaxgea Je fu mier
et se mit. en route pour le champ ; mais le
mulet suail et s'époumonnait sans pouvoir
avancer, bien qu 'il fut moins chargé *que
d'habitude , on répéta trois fois l'essai , mais
finalement , le mulet secoua la tète, se cabra
et refusa tout autre effort. On dut le dételer
ct le ramener au domicile de son maitre, où
il mangea son foin comme d'habitude , alors
qu 'il avail refusé de l'herb e fraìche devant
le chalet haute, et id se remit au travail
sans aucune résistance.

Le mulet de Moli gnon a certainement dù
avoiv une vision cornine l'ànesse de Balaam ;
mais au lieu d'un ange, ce devait ètre l'es-
prit maini. Les gens qui raisonnent se de-
manderonl quel intérèt pouvait avoir ce der-
nier à l'empèchcr de conduire aux champs
le char de fumier : mystère et sorcellerie f

A moins que le rase mulet —¦ car ils ont
aussi leurs malices — ait tout simplement
eu envie de se payer une partie de flemme.
Ea nomination

dc IVI. le Chanoine Eang
Contrairement à une communieation adres-

sée à un journal du Haut-Valais, la nomi-
nation en qualité de Chanoine de M; Lang,
vicaire de Sion, a été effectuée à la séance
du 20 avril du V. Chap itre.

L'information de notre correspondant est
donc absolument exacte.
Ee clocher de l'église d'Ayent

frappé par la foudre s'écroule
A a cours du violent orage qui a passe hier

soir, mardi , sur la région, la foudre est tom-
bée sur le clocher de l'église d'Ayent qui s'est
écroulé en partie; une des cloches a été en-
trarne, dans la chule ct s'est brisée.

Le couj a été si violent qu'en ville de Sion
les vi tres des fenètres ont tremble.

BRIGUE — Encore un voi
Dans la nuit de hindi à mardi, un voi a été

commi s au bureau de l'hòpital de Brigue ;
le larcin n'a heureusement pas pu ètre consi-
dérable : une vingtaine de francs. On a des
indices sur le voleur.

»_PO_fcfcTg?- 5
Foot Ball

Dimanche , 10 mai, au Pare des Sports (.cu-
ti'Apro.) les 3 équipes du Sion F. F. seront
aux prises avec Sierre I et II et Brigue I.

Les matchs commenceront à 2 h. 'àO entre
Bri gue 1 et Sion li à 3 h. 30 Sierre I et
Sion l match pour le championnat valaisan et
à 4 h. 45 Sierre li contre Sion III.

Voilà de quoi satisfaire les exigences des
sportmens sédunois.

Service d'auto. Buvette sur le terrain.

Maurice Dériaz
Le champion suisse Maurice Dériaz lance

un défi à lous les lutteurs suisses, spécia-
lement à André Cherpillod,

S__a——__—______________£___________¦_

feuilleton du «Journal et Feuille d'Avi»» ( 35) i mais je ne suis point tenté de lui en faire un
mente ; pour elle la sagesse fait parti e de
ses petites combinaisons. Rosa sera un ins-
trument uti le que nous mettrons de coté
quand il ne nous sera plus nécessaire.

— Ne retourneras-tu pas bientò t chez M.
Aubry ?

— Très prochainement, au contraire, afin
d'apprendile s'il est autorisé à remplir de nou-
veau ma caisse.

— il serait bon qu'il vit Madone.
— Je l'inviterai à venir ici, car j 'eviterai

«oigneusement de laisser sortir la petite. Un
malheur est vite arrivé. Madone est résolue,
Madone est bien ma fille... Elle s'échappera
le jour où elle en aura la possibilité.

—- Iras-tu demain chez l'avocat?
— Naturellement.
-- Alors, bonsoir, dit Bois-Galais, j' ai hor-

reur des expéditions du genre de celle de
ce soir. Lutter contre des hommes , vos égaux
en agilité , en force, c'est bien, mais torturer
des enfants , j' avoue que cela me répugne.

Les deux compagnons se séparèrent.
Vers huit heures , le lendemain, Mlle Rosa

.Maurel fit son entrée dans l' appartement d'O-
livier Marsan.

Celai; une jeune fille d environ vingt ans,
sans beauté , mais d'une physionomie étran-
ge. Ses yeux énormes, la finesse de ses sour-
cils, la longueur de ses cils recourbés et la
pàleur mate de son teint suffisaient pour
rendre cette physionomie curieuse comme un
problème.

Elle inquiétait , et cette inquiétude n 'était
pas sans charme. Son costume noir, d'une sim-
plicilé austère, l'expression froide de son vi-
,-.-.-- -orfirm nicn ' co -ru'avnit dit OJivipr . File
.e i r ise nta posèmciii et presque digiienie.it.

— Mademoiselle, dit . Olivier qui lui témoi-
gna un profond respect, vous allez avoir pour
élève une sorte de petite sauvage, très dé-
cidée sans doute à' ne rien apprendre. Elle
est intelli gente, * très intelligente mème, mais
excessivement volontaire. i-Gàtée dans toute
l'acceptation de ce mot, ¦elle ne connait que
sa volonté, je vous,, serai: reconnaissant de
lui imposer la vòtre. Cornine :vous le verrez,
c'est une petite Franeaise j de  pére et de mè-
re, et cependant elle, porte un costume ita-
lien ; je vous aerai obligé. de lui commander
des vètements plus convenables.

— Puis-je voir mon élève?
— La nuit a été fort aghée; elle s'est en-

Le marty re
d'un p ére

— Il ne faut pas me détester, dit Olivier
i'une voix moins apre, j 'étais loin , si loin.

— Pourquoi mo torturer quand vous re-
venez ?

— Il a bien fallu employer la force, vous
"e m'auriez pas suivi de bonne volonté .

— Non , je ne l'aurais pas fait , pas plus
1-ie je ne resterai ici.

— Vous resterez , fit Olivier, vous resteiez.
1 le faut , je le veux.

Brisée par les émotions, Madone tomba sur
k divan , Olivier jeta sur elle deux couvertu-
•Wes, la regarda avec un indéfinissable sen-
iment dans lequel se confondaient l'amertume
* un sentiment plus doux, puis il rejoi gnit
tois-Galais.

— Eh bien , demanda celui-ci , la colombe
appriv oise-t-elle ?
7- Moins que jamais , je ne m'en effraie
-i-t cependant , nous aurons pour la vain-
* l'obstination et le temps. D'ailleurs Ro-
1 Maurel est une créature adroite , je serais
 ̂ surpris si elle n'acquiert pas vite de

"•fluence sur Madone. Ambitieuse et réso-
f* ù parvenir , elle se dévouera à notre cau-¦ en raison des profits qu 'elle compierà en
*•"• Rosa Maurel est le type comp let de la
!e pauvre et envieuse, qui prend les che-
£•¦¦ &¦ traverso r-rur -i -TÌvcr nv h. «a C ^ M
fe a é'.O jusqu 'ici, parait il, uiéi _och«_ .o.

BRIGHE — Attentat contre M.
Rothpletz ingénieur en chef du
Simplon

On nous écrit de Briglie:
Une tentative d'assassinat vient d'ètre com-

mise par un ouvrier contre l'ing énieur en chef
des travaux du Simplon , M. Rothpletz pen-
dant une inspection des travaux , hier après-
midi dans l'intérieur du tunnel à Iselle. Mais
gràce à l'intervention énergique de son col-
legllo, Fehlmann , le forfait a pu ètrè empè-
ché et M. Roth pletz n 'a recu qu 'une balafre
au travers du front qui, quoiqu'assez grave,
n'aura cependant pas de suites fàcheuses pour
son avenir.

M. Rothplelz a rècu les soins nécessaires
de M. le Dr Pometta. L'ouvrier coupable fut
arrèté immédiatement et conduit en lieu sur.

La nouvelle a cause une grosse émotion
à Iselle et à tout le personnel attaché à l'en-
treprise. On suppose qùe le coup a été pre-
pare et que c'est. une vengeance ensuite de
de l'échec de la demière grève.

sIOl. — Tir annuel et concours
cantonal de sections

Les 16 et 17 mai aura lieu à Sion, le
grand tir annuel de la « Cible » avec con-
cours cantonal de sections et championnat
cantonal . Ce demier est réserve aux tireurs
faisant partie de la Fédération valaisanne.

S'inserire jusqu'au 16 mar à- midi! .
Pour le concours, òahìgnài' de seòtions, une

prime speciale, gobelet-en argent, sera déli-
vrée à la société militaire Ta mieux classée.

Pian de tir à disposifion, ecrire au comité.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Un formidable incendie

On mande d'Innsbruck, le 6, qu'un terri-
ble incendie a éclaté hier matin dans le vil-
lage de Steriico (Tyrol). Le sinistre n'a pas
encore pu ètre éteint. Plus de cent maisons
ont été réduites en cendres, et 600. habitants
sur les 900 que pompté ^è-village sont sans
abri . Plusieurs villagéols "out"disparu; on croit
qu'ils ont péri ' &ànp lèsJftainnies. Deux hò-
tels ont été anéanti. .;¦¦. * _ v> .? .¦!.;*. ¦

Le sinistre è|t'*$̂Une proclamation
du ' general Zapata

• Une proclamation signée par le general Za-
pata, et datée du ler mai, a été publiée hier
soir. Elle annonce que les insurgés du sud
attaqueront Mexico aujourd'hui et condamnent
à mort les généraux huerta et Blanquet.

Cette proclamation met f in-àux bruits d'a-
près lesquels les généraux\ Zapata et Huerta
coopéreraient à la fe'arcliè sur Véra-Cruz.
Ees médiateurs y- ' 1:̂ ''

et Ics consti tulio u ualistes
¦Los médiateurs (Jnt 'télégraphié àu general

Carranz. pour luì- anrtoncer .qu'en raison de
son refus de consentir à un armistice arvec
le general Huerta, ils retiraient l'invitation qu '
ils lui avaient faite d'envoyer ses représentants
personnels pour . participi aux négociations.

Ees préca ut ions à la Vera-Cruz
Apprenant que les fédéraux dirigeaient de

rartillerie de Mexico surrla Vera-Cruz, pro-
bablement par le general Maas, qui se trouve
à Soledad, le general américain Funston va
faire débarquer plusieurs. pièces de canon sur
le qua i des douanes. Bien qu'on ne s'attende
pas à fune attaque, ces mesures sont prises par
précaution. .'. . .. .

Ea situation du general Huerta
Le département de la guerre des Etats-Unis

envoie des renforts aux troupes d'occupation
de la Vera-Cruz, dans l'éyentualité d'une ex-
pédition vers Mexico, si , la chute du prési-
dent Huerta provoquait la. chaos et l'anarchie
dans la capitale.

Des bruits continuent à circùler à la Vera-
Cruz avec persistance, selon lesquels le prési-
dent Huerta se retiré.ait,̂ 'il était . assure ce-
pendant qu'un sauf-conduit lui sera donne pour
gagner ur^ port et se réfugi^r à bord d'un vais-
seau de ; guerre étranger.- •_ .¦'*,'

CèpéndantV le general Hùérta he paraìt guè-
re manifester cette dispo.ition dans la pro-
clamation suivante , adressée à ses troupes :

« Vous pourrez entendre'' dire que je suis
arrèté, quo j 'ai été exécute par les Américains,
que j'ai été assassine. Tout cela pourra étre
vra i, mais si vous entendez dire que je vais
donnei- ma. démission, déclarez bien haut que
c'est un mensonge. Je noi accèdè à auGun
pian de médiation comportan t ma démission.»

Le président Huerta, que certaines dépèches
américaines présentaient comme bnsé} mala-
de, soutenu seulement par l'alcool, eh qu on
disait se cacher, en proie à la peur d'ètre
tràhi et assassine, s'est promené dimanche
dans le pare de Chapultepec et s'est rendu
dans un restaurant de la capitale. Partout
où il a été reconnu, il a été acclamé.

Le président Huerta n'a pas encore choisi
le nouveau ministre des affaires étrangères.
Il faut une personnalité forte, capable d'as-
sumer, le pouvoir, car le ministre des affai-
res étrangères est appelé à remplacer le pré-
sident, et celui-ci songeroit pour ce porte-
feuille au general Blanquet, ministre de la
guerre* ou au general Velasco. Tous les deux
jouissent de toute la confiance du président
Huerta .

dormie tard , mieux vaut ne pas Ja réveiller;
voici quel ques objets . de son costume, profi-
tez des deux heures pendant lesquelles son
repos se prolongera pour faire des emplet-
tes indispensables. Savez-vous coudre ? Oui..
Eh bien , quel que bizarre que cela puisse
vous paraìtre , je vous prierai de faire vous-
mème et le plus vite possible les objets que
vous ne trouverez point confectionnés.

— Fort bien , répondit .la jeune fille , mais
de ce coté je ne suis pas en peine. Je ne
suis pas riche, et je m'habille moi-mème.

Olivier lui remit quatrp. louis.
— Avisez au plus presse seulement, dit-il ;

dans quel ques jours nous complèterons ce
trousseau.

— Bien monsieur , dit tranquillement Ro-
sa Maurel.

L'institutrice de Madone prit quelques me-
sures et sortit. Une heure plus tard, elle
revenait apportant elle-mème un paquet as-
assez lourd.

Mr-dnno vnnnit de pVvpilW.
— Jc vous la conile, dn Olivi *. r , ce te

EETTRE DE PARIS

Le mal et le remède
L'élection scandaleuse de M. Caillaux à Ma-

mers est un terrible argument contre le scrutin
d'arrondissement. Pour qu 'un politicien aus-
si discutè ait réussi à capter les suffrages
de cette circonscription, c'est bien la preuve
que ce mode de scrutin se prète aux machi-
nations les plus détestables, et il appartien-
dra à la nouvelle Chambre de faire cesser
ces petits scandales locaux, gràce auxquels
des hommes franchement détestés vont pou-
voir encombrer à nouveau le Palais-Bourbon.

Il faut que la legislature prochaine se dé-
barrassc de la politique de surenchère et
d'intérét électoral. Place aux politiciens sin-
cères, soucieux uniquement du bien du pays.
Pour avoir fait passer avant, dans bien des
cas, l'intérèt purement électoral, la legislature
précédente a fait, au point de vue économique
et financier surtout, une ceuvre à peu près
stèrile.

.uè reste-t-il du fatras enorme de projets,
de proposition. et de rapports? Par quel en-
semJde législatif se traduit, en definitive, un
tei effort ? I«a Chambre a renverse un mi-
nistèro sur Timmunité de la rente, sans arriver
à trancher la question. Elle a vote en hàte
un peti t impót timide, baptisé impòt sur le
revenu , et incorporé dans une loi de finances
d'où le Sénàt veut le disjoind re. Elle a étudie
un imp'lt sur le capital dont elle n'a mème
pas osé inserire la discussion à l'ordre du
jour. Par ailleurs, elle a, par des mesures
votées en partie (banque, répertoires, etc.)
et par des menaces formulées au cours de
diverses discussions (coulissier., ventes à
terme, contre-partie, etc.) inquiète et troublé
le marche, que l'annonce formelle d'un nou-
veau statut organi que, étudie en collabora-
tion avec des compétences indiscutées, eut
certainement moins bouleversé. De tant de
séances, de tant d'heures laborieusement
employées, de toute une bibliothèque d'im-
pressions diverses, il demeure quelques mo-
difications de détail dans des articles de lois
de finances, quelques amendements ratifiés
par le Sénat, et pas mème le budget de 1914.

La cause de cette sterilite, de ce travail ìn-
cohérent et brouillon est surtout dans le man-
que de compétence réelle des outeurs des
propositions dans la surenchère qui impose
à beaucoup de parlementaires des manifesta-
tions platoniques, dans l'incohérence qui dis-
perse les questions au hasard des initiatives
et des efforts individuéls, et dans la politi-
que qui domine la plupart des travaux par-
lementaires pour le plus grand mal du pays.

Le vice de la méthode parlementaire est
manifeste. Il consiste à donner le pas à ce
qui présente un intérèt électoral sur ce qui
est vraiment utile ; ainsi la Chambre est vouée
à la politique et a la surenchère et il en sera
ainsi tant que nous n'aurons pas fait la Ré-
forme électorale, tant que les députés n'au-
ront pas les coudées franches et feront pas-
ser l'intérèt électoral avant celui de la Pa-
trie,, l'intérèt du parti avant celui du pays.

A. M.
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enfant que je n'ai point élevée, regrette ceux
près de qui elle a grandi ; il faudra l'accli-
mater à la vie de famille.

Rosa Maurel se contenta d'incliner la tète
et passa au salon.

Assise sur son lit, Madone attendai t qu 'on
lui portàt. ses vètements.

Quand elle s'éveilla, le sentiment de la ré-
alité s'empara d'elle avec ime puissance ìnat-
tendue. Evidemment , entreprendre une luti .
en ce moment était impossible. Son a'ieul l'a-
vait tenté, et il avait failli en mourir. Olivier
ne s'était pas trompé en affirmant que cette
enfant était bien sa fille et qu'elle devait
posseder une indomptable energie.

L'enfant avait réfléchi. Olivier était dur,
mais il n'affirmait rien que de vrai. Son droit
ne pouvait. ètre mis en doute. Il fallait se
soumettre et guetter une occasion. D'ailleurs
le grand'père ne resterai t pas inactif. S'il
n'agissait pas ouvertement, il trouverait le
moyen de s'informer d elle, de la reprendre.
Le docteur Lasseny lui aiderait. Du reste,
dans les paroles échangées entre son pére et
son a'ieul, la petite fille avail sinon compris
du moins pressenti plus d'un mystère. Sans
doute lo pére possédait des droits inaliéna-
bles, mais quelque chose avertissait l'enfant
qu 'il hésiterai t à les faire valoir en justice.
Si le vieillard était tombe comme mort sous
le coup d'une menace, Olivier en la faisant
semblait lui-mème fremir d'épouvante. Madone
résolut donc d'attendre, avec une patience
inaltérable qu'il lui fùt possible de s'evader
avec l'aide de son grand'père qu'elle savait
fécond en ressources. Au lieu de se trouver
en face de l'enfant sauvage et révoltée qu'on
lui nvn it  .innonfée Olivier Marsan , Rosa Mrtn-
rel liouva une joiie fillette pale et triste qui

l'accueilli- sans plaisir mais avec une politesse _
tranqu ille. Madone se laissa habiller comme
on voulut, seulement elle fit un paquet de
son costume italien, et le cacha dans le ti- .
roir d'un meublé.

Il ne fut point question de travail pendant
deux jours, et Madone prit ses repas avec
son institutrice. Vers le milieu du troisième
jour, Rosa Maurel prepara sur une table, de»
livres, du papier, des plumes, annonijant airi1»-
si à Madone que les lecons commenceraient - '
bientòt. Loin de s'en effrayer, la petite fille
s'en réjouit. Apprendre, c'était continuer à
songer à ce bien-aimé grand'père qui lui a**¦- •- '
vait enseigne tant de choses en si peu de**
temps. Elle s'inquieta tout de suite si son
institutrice connaissait l'italien, et sur sa ré-
ponse affirmative , elle ouvrit un volume en
cette langue et commenca tranquillement une
version. Elle fut distraite de son travail par
un orguc de Barbarie jouan t cette ravissante
melodie populaire appelée la « Marinière »,
Tant qu 'elle vibra, Madone, la tète enseve-
lie dans ses mains, s'absorba dans se$ sou-
venirs. Lorsque l'orgue cessa de jouer, la
petite fille- dit doucement à son institutrice.

— Si vous avez de l'argent, mademoiselle,
donnez quelques sous au musicien, je vous en
prie.

Rosa entra dans la pièce voisine chercher
son porte-monnaie.

D'un bond, Madone se trouva près de 1̂ ,,
fenètre. Déjà trop prudente pour essayer aè,_
l'ouvrir , elle essaya de jeter dans la cour
un regard avide.

Un vieillard enveloppé d'une houppelaniie
était debout au milieu. Une haute visière dé*
rohait la moitié de son visage. Pour toute
autre créature que Madone, il eùt été nnpossi-

Derapare fleure - ,,
__«_i MM_MMW

Sinistre en mer
LONDRES, 6. — Le paquebot « Franco-

nie » a recueilli 13 survivants du navire an-
glais « Columbian » qui a pris feu diman-
che, au large de l'ile des Sables, pendant .
une traversée d'Anvers à New-York. . - .'

Les marins sauvés avaient passe quarante
heures dans une embarcation.

Le « Columbian » n'avait pas de, passagers
à bord. Son équipage se composait de 60 à
70 hommes.

Parlement roumain
BUCAREST 6. — Après avoir vote défi-

nitivement la loi concemant la revision de
la constitution, le Parlement s'est dissout. Les
nouvelles élections commenceront le 31 __l»
et l'assemblée constituante se réunira le 18
juin. J

'Explosion meurtrière
PANAMA, 6. — Mardi matin, une explosion

s'est produite dans un magasin de dynamite ' ¦; ' '
appartenant au gouvernement de Panama. Il • -'•'•
y a 8 tués et 19 blessés. L'immeuble a été ':"", '"
détruit. • .., ¦"

Grands incendies en Russie :¦>¦¦¦¦
St-PETERSBOURG, 6. — 300 maisons de

la ville de Dkala, près Olkouch sont en flàm- '
mes. • " -

¦ ¦
¦¦¦¦ ¦

Drame de famille ,..? ' ,
NE W -YORK, 6. — Le general Iram Duroyea, _ ,
àgé de 80 ans, a été assassine mardi matin .:' -• :
pendant son sommeil par son fils Chester.
On croit que ce demier était devenu fou.

Il y a 11 ans, la femme de Chester Du- .-
riyea avait obtenu le divorc.. Dans cette af-
faire, le general avait pris parti contre son . %

Gommone de Sion
« M K

>_^|̂ . VACCUVATIOJV

Ea vaccination obligatoire aura
lieu les 7 et 8 Mai à l'Hotel de
Ville à I h. «V. de l'après-midi età
Uvrier maison d'Ecole le H Mai à
8 h. du matin.

SION, le 0 Mai 191.. .
E 'A D MI IVi l STRATI ON.

"OFFRE SPECIALE'
des USINES SODEX S A., OLTEN

Nous avons fabrique un nouveau produit
pour bianchir et laver le Unge — l'„OMO".
Cet article a été trouve gràce à des longues
recherches et il a pour base les plus modernes
reoettes scientifiques.

Pour obtenir un paquet de „OMO" il suffit de
colleotionner 6 des coupons spéolaux que vous
trouverez dans les paquets de Sodex a 15 cts.
Votre épicier vous remettra gratis un paquet
de „OMO" è 20 cts. contre oes 6 coupons.

Les paquets de Sode* qui contiennent oa /i_^̂ ^§fceodpon special portent l'étiquett e (*A«̂ *(1J>W)53

TOUT
ce qu 'il faut pour apprendre la

M U S I Q U E
ainsi que

Les instruments quelconques
Les PIANOS 
Les HARMONIUMS
Les ORCHESTBJONS
Les PIANOS MECANIQUES

etc, etc., etc.
¦e tronvent chez

F(ETISCH Frères S. A.
Lausanne, Neuchàtel, Vevey 



f 

Fabrique de Timbres en Caoutchouc
et en metal

0_.SSI.ER - SION

Timbres poar inspecteurs de viandes

SCEAUX OFFICIELS

Timbres ponr Sociétés et maisons de

"¦"¦"vAccessoi-ea pr. Timbres en caontchouc

5̂ ... ...__g***x i.ivrtalson prompte et soignée

«__r Fromage ! ! ! Fromage ! ! ! -̂
j'offre jusqu'à l'épuisement dn stock :

Fromage mtugre k F- 076 Je Kr romage a raper, 7, gra», vieux ] 30Fromage de coupé, tendre, -/, gras 130 " "
Emmenthal vieux, un peu trop mur " -( '«30 " "
Emmenthal gras, sans défaut " _ '_Q " "
Tilsit gras avec de petits défauts " l'on " "
Tilsit gras, sans dél_ut " g __ n "
Fromage & raper Unterwaldois, gras. 3 ans " 2 40 " "
Bourre de crème naturelie , garanti pur, pour cuire à Frs. 2.93 le __ " uour«a table à Frs. 3.40 le kg. o 1 _

Envoi en colis postaux de 5, 10. 15, et 20 kg. franco lieu de destination.
JOSEPH FUCHS, Négaci\nt de fromages et beurre, MAGADINO (Tessin)

mmmmmmmm«**»»»Saa___s_ai_r.__mmamaammmatamamm aammaaammaaaammaammammaia ^mmamatttim
I |_fe»_ | r ¦-¦• ¦ M , U... .. . J -I ,. . .- ,_ ... .. 1 l_B .. .. 1 mmmmm

W Cf i quef tes de Vins 8is__  ̂ ' - ___ _'
||É[ Grand choix d'étiquettes en tous Wll
¦gjjgj genres pour vins et liqueurs. Prix P^jjyil modérés a l 'lmprimerie Gessler, Sion. «Hi
_-__ .' mmiimm liiBii ¦-¦' ¦ ¦ ¦ ¦¦¦- mmmmm ¦ ,  . „ . ., ,. . ,. . |_ _ _| .

.«a ~ Maison Grasso, Rue des Yergers, SIOI

.C ^Htj- ;v ' " Articles de ménage en tous
•̂ ^^•I_-___-J»3Ìs____r-.:' genres . Email , aluminium
\_ -̂ K^^SfajÉs2^i_^MÌ verrerie. Bei assortiment.
y \^ a \ \ W Ŝ) ^J Ì  AM 

Toiles cirées en tout genres

L'K^O  ̂ Encadrement de tableaux gravn-
y \Sk(\y \^  res> photo , dip 'òme:;, etc. etc.0*0=fl̂ ^ Grands choix - Prix de f.brique
¦Uii!* _ »,__ IP.¦

" 
ili IL iipil_____ Réparations. Prix réduit

Pî TW Ŝ-TrW -_ £ i-llfr>__lllÉllHll>__M
_?_TJvi__ I ___________U ̂ ^ 

ss_____ •-, _____________n______i

^™2™™®8 Baume St-Jacques
! (]01_V -_ (llFf*.. ! de C. Traumann, pharm. Bàie

de toits et "pj8 Marque déposée *j j *
Revètements de facades l Re,nède ?ouvera.t. pour guéru

T ¦ toute plaie ancienne ou nouvel le
SéCURITé I -lcérarations, brùlures, varices

aa rent et aa_ ouragans I pieds ouverts, éruptions, eczé-
I mas, dartres, himorroldes, en-Gr-nde i«-«reté B gelures. Prix 1.25 dans to ues

Ga_a_\._é
_e^.™n"

e 
I les P^marie* ville et 

cam- i¦ ppgne. Depòt general
EcSTd1sPri_.ngne »&*«• Pharni St-Jacques
* SlOJf j Pharmacie Faust, et

*"*1*1*'**™*̂ *'*1*̂ *̂ *"*̂ **"*M *M*"*̂  Martlgay Pharmacie Iaovy

V
oulez-vous . ètre bien servis pour vos coni-
mandes? Recommandez-vous du ,,Journal et

Feuille d'Avis du Valais".

Huile à, parquets
SAMTAIBE , ANTIPOUSSIÈRE è ANTiSEPTIQUE

Économique Hyfifl@r_lC.Ell Eoonomique
La première des huiles pour parquets, planchers et liuoléuins

La seule qui vous donnera entière satisfacti on
SUPÉRIEURE - tont antre produit , Huile, Salile, Encansttp etc.
Entretien admirable bien plus facile et plu» propre des planchers,

parquets et linoléums

W*W UN SEUL ESSAI POUR
VOUS CONVAINCRE *̂ t

L'Huile à parquets „ H Y G I E N I C A L "  a le considérahle
avantage de ne

pas encrasser, ni noircir ni l acher
Oest aussi un produit merveilleux pour l'entretien

des TABLES, MEUBLES etc.
Recommande pour les :

CAFÉS, RESTAURANTS, HOTELS, etc.

¦ ¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a Réparez vos pertes ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ «
subies ju squ 'à ce jour por J achat de vos marchandises chez des oolporbeurs et autres qai vous onl trompé dans toutes voi. «V
commandes. en vous adressant directement et en toute confiance chez i ^m

PIERRE NTALDER, nieea.iiic. ioii !
SIOJV — Rue de Conthey — SION I

tjui fournit les meilleures macliines à coudre et à des conditions défiant toute concurrence. '¦ Agence valaisanne de la célèbre machine a coudre ,, ANKER" __
.Viente à l'essai avec 10 ans de garantie — Lecon gratuite à, domicile. — Payements à terme. — Réparations et pièces de ^^rechange. — VEL.OS. MACHINES AGRICOLES.

Pf* Les machine, il condro ,,ANKER" sont sans contredit les meilleures! ~*M

Outils de forgeron
Tous les outils et ma-

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

S'adresser chez Vve
Donnazzolo, Granges.

Varices
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Ulcères de jambes
Plaies opiniàtres

onguent caimani, anal-
gésique et curati!, em-
ployé facilement, sans
inconvénients profes-

sionnels.
Madame S. «crii : Je iuta

irès satisfatte ; ma piale
esser étendue est com-
plètement guérie.

En vente dans toute pharmacie
à frs . 3.75 la botta.

AfILIIl DI UHIII
,ARTONNAGE ET DORUUES

Imhoff Leon
SUCCESSEUR DE ERNEST RI

ue de Savièze - S I O N  - Rue d
N
Savièze

Se reoommande ponr tous les travaux concernant son é
Prix modérés

Timbres en caoutchouc en tous genres

Jus de tabacs concentro,
Fabrique par J. FROSSARD afe Cie, PATERNE

en bidona de 10, 5, 1, et V2 kilog.
PUISSANT HVSECTICIDE contre la cocbylis. (ver ae la vigne) et tous les
pari—ites des arbres fruitiers, dos jardin 1 potagers ec de l'horticulture. Désin-
iection des poulaillers.

FORTUNE
JLe plus gros Lot ANNONOE WSS LOTI*

sont
(1 ARANTI»

par l'Ktat

possible est de
Un MillionA CREDIT

Les marehandises sont vendues avec un premier vei
sement de dix francs aux grands magasins

PRIX : 1.30
— _E LITRE —

TÉLÉPHONE 33.81
en bidona de 5, 10 20 litres et en iuta.

Port et emballage extra.Frankenstein-meyer
BERNE, Boulevard extérieur 35
Grand choix en tissus, conf.ctions pour dames, hommes

et enfants, chaussures lingerie , trousseaux. lits de fer ,
ameublements en tous genres, voitures pr. enfants au
méme prix que partout au comptant. Nombreuses suc-
cursales en Suisse et en France. La maison de Berne
compte plus de 3500 abonnés.

Demandez la Feuille d' abonnemen t à Berne.

Essayez donc le

„SWÌSS HygÌeilÌCal" Galerie St-Frangois, Lausanne
Représentant general, actif, pouvant fournir garanties est demandi

pour le Valais.

-**-• 1,000,000
ou en Francs :

Cu -lillion 250000 fra FOURS transpor tables
pour cuire le pain, ròtir et fumer
la viande, sécher les fruits, avec
ou sans bouilloire ; ainsi que le
tout combine. Brevets. Soixante-
quatre fois primes. Prix réduits.

CATALOGUE GRATIS
FABRIQUE DE FOURS, AARRERG

On cherche partout des représentants.

900,000
890,000
880,000
870,000
860,000
850,000
8.0,000

830,000
820,000
810,000

302,000

-05,UUO
3 03,000

301,000
En pias il y a un grand nombre de lotstrès importants. L'émission comprendlooooo bttlets, dont 66028 — c'est a dire plus

de la moitié des numéros émis — doivent.

12 fr. 50 6 fr. 25 I 3 fr. ISotuei entier | demi biUet inartde biUet

L'omier et les
Veillées des Chaumières
II. Gautier, édit.ur 53 quai des
Gds. Augustin , PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

En Milite daus les librairies et
les gares: 5 Ct. le numero

Abonnement d'un an 7 francs

V iaiidet*.
Eu plus grande maison il'e:. né il it Ion

Boucherie HENR_ H CJSER La usanne
Téléphone No 31-20 Gare du Tion

noeut* Bouilli . extra a 1 l'r. le kg.
B-ut- IÌ0111ÌN ler . Iioix de t'r. l.»0 a Tr. l.t.O le kg.
Roeuf KOti lcr choix do fr. 1.60 1 »0 le kg.
limil i- à ròtir .aus cha gc a l'r -.20 le kg.
Spedante de Boeuf sale & Ir. 1 • > *  et, 'i.'iQ le kg.
Belle graisse dc rognon du payo, t. 1.60 le kg.

CHARCUTERIE
.I.-ainhon lard gras et maigre anx pins l»a:» prix.
Orvelat. a 20 cts. la pièce. Dipni*, 20 piece 15 ct.
N, B. Noas apportons lo pini graud soiu u nos expeditious, LRSQUEL-

LES SONT EPPE IJTUÉF.S FAR BBTOU- DU COURRIER.

Café de Malt Kneipp de Kathreiner

Voilà la Sante "

mélange au café
vous vous en trouverez bien

DECES

JMAR1AGES

Evolène — Etat-civil
Maitre Jean, de Jean de Villaz.

Néant

Anzevui Jean et Magdeleine Pralong des
Haudères.

Salvan — Etat-civil i.

MARIAGES
Bochatay Joseph Louis du Tretien et Lon

fat Adele, des Marécottes.

DECES
Fournier Alphonse 44 ans, Ville. Duret Ma-

rie Rosalie, 64 ans, Miéville. Mathey Louis
Ulisse, 19 ans, Vernayaz.

NAISSANCES
Donna Antoinette Rosa d'Antoine, Italie,

domicilié. à Vernayaz. Landry Clémence Cé-
cile, de Frs Louis, Miéville.

invitation à la participation aux
CHANCES DE «Al-an, grands tirages des prime» autorisés

et garautis par l'Ktat de Hambourg.
Par un réoent arrSt du Gouvernement

cette loterie a été grandement améllorée,le montant total des lots offeits dépas-
aant maimenantla somme enorme de

• 17 Million- Franes #de sorte que les lots sont pins Importante
que dans toute autre loterie du monde.L'augmentation de ebaque lot est enmoyenne de 40 o|o de sa valeur antérieure .Le plus gros loi possible — autrefois deM. ooo.ooo— a été élevé &

forcément sortir 1
Le Ma. e vaut Fr. 1.S6. Les lots sont suecessivement tirés en 7 tirages
J'expédie les b_tets pour le premier tirage an prix offieiel de

Les ruines des tirages suivants et la dis-
tribution des lots sur les divers tirages sont
indiqnées dans le prospeotus 0. _ 101_L
qui sera gì atuitementexpédlé a chaque
partiulpant, amsi qua tous ceux qui en
lont la demando. Cbaque participant re-
coit de moi immédiatement apres le ti-
ìage la liste offleielle des lots.

Les lots sont payables en espèces sous
la garantie de l'Etat. Le payement se
fait aussitòt aprés le tirage par billets de
Banque dn pays du gagnant, envoyés a
son domicile par lettre recommandée.

_j A cause de l'epoque rapprocnee du ti-
rage un est prie d'adresser les ordres im-
médiatement cependant en OU Maitoute confiance Jusqu'au *" "¦ HaVf_l
Samuel _feck-cher_eur..
ii..n _ u;tji à Hambourg. (Ku blOj

( Ville libre, 

Lettre de commande M & w .
H,. niinit Samuel Bcek.obn ini . ,  Banquier 1 Uimboirg
Veuillez m'adres. biUet eutiera fr. 12.60

demi billet A, „ 8.6
quarl de billet a „ S16

AUUESSK i
«a ecrire l 

bien lisible) {. 
Je vous remets ci iuclus ou par mandat

postai ou contre remboursement. (Biffer ce
qui ne s'applique pas au a. , articulier) la
somme de fr 

nf I |fl a a»|Bf%p(lonnHfleorotl 'our ruerlr.-enfat.i*
altL9Ull!U _l_ u' i""» «*¦'". maladie» depaau¦ ¦--¦MII..M- J0 C(B|1. pU|tl ..rlq.nuses,
fliòinorroVde.. Acrile : SflBur EusèbS » Nantat

de famille. »
Son grand'père lui tenait parole, tout étai t

prét. Il fallali seulement proiiter d'un moment
de liberté et ses instants étaient rares. Ro-
sa MaureJ ne la quittait presque jamais. Ce-
pendant la défiance des premiers jours s'é-
tait endormie, l'attitude de «Madone avait suf-
fi pour diminuer les appréhensions d'Olivier.
11 s'imaginait l'avoir non pas brisée, mais
au moins assouplie ; quant à l'avenir, il ne
s'en tourmentait nullement, et il croyait cer-
tain qu 'en transportant Madone dans mi mi-
lieu opulent, il achèverait de la détacher du
souvenir de son grand'père. Cinq jours se
passèrent sans que Madone trouvàt le moyen
de profiter de l'aide qui était promis.

ble de reconnaìtre Matteo, mais l'enfant n eut
pas une seconde d'hésitation . Certaine désor-
mais d'ètre protégée et défendue de loin, elle
ne voulut pas donner prise au moindre soup-
coh et quand l'institutrice, revenant avec
quelque monnaie, ouvrit la /;roisée pour je-
ter sou aumòne au mendiant, la peiite fille
était dc nouveau penchée sur sa table de
travail.

Une , semaine se passa de la sorte.
Ni Olivier ni Bois-Galais ne troublaient les

deux jeunes filles. Rosa Maurel se montrait
calme plus que douce. Rien ne paraissait ca-
pable de réchauffer ce cceur de vingt ans
déjà glacé par le calcul. Aucune pitie ne pe-
netrali dans son àme à la vne d'une frèle et
ravissante créature dont elle connaissait le
mystérieux désespoir. Avec une régularité
d'horloge, elle lui donnait des lecons variées ;
Madone sentait, quoiqu'elle i'ìt, qu 'elle ne se-
rait jaman ; aimée. L'uni que intérèt qu'elle ins-
piràt à l'institutrice provenait de la force d'à-
me qu'elle témoignait. Jamais Rosa Maurel
n'eut hi peine de rappeler Madone k 1 obser-
vation du devoir. L'enfant, mùrie par la souf-
france, sut contenir et rent'ermer dans le fond
de son àme tout ce qui s'y accumulait d en-
nuÌ3 et d'ongoisses.

Il survint un èvènement qui opera une di-
version dans son esprit et fit naltre en elle
une espérance.

Un jour, Olivier Marsan entra dans la cham-
bre d'étude; il n'était pas seul. Un homme
k physionomie bienveillante l'accompagnait.

_1 xegarda attentivement l'institutrice, plus
longuement encore la petite Madone, puis se
tounion ', vers Olivier «Vlarsan.

— Voyez-vous un inconvénient, lui deman-
da-t-il. à me laisser librement causer avec

connaissait Madone, la fille de Guilia, lan<?a
aux pieds de son ancienne compagne un
billet enveloppant un objet un peu lourd .

Le joueur de vielle tourna plus rapide-
ment son orgue. Madone referma la fenètre
et quelque tentation qu'elle éprouvàt de lire
le billet , elle eut le courage d'attendre . Rosa
Maurel la trouva à sa table de travail.

— Comment, lui demanda son institutrice ,
vous n'ètes pas plus radieuse que cela à la
pensée dc devenir bien riche? 11 parait que
votre onde de Java est millionnaire . M. Au-
bry a promis de me recommander k lui, au
cas où cet onde souhaìterait que vous habi-
tassiez près de lui. Vous serait-il désagiéa-
ble de continuer à vous instruire sous ma di-
rection t

— Non, mademoiselle, vous ou une au-
tre, qu'importe ? Vous ne m'oimez pas plus
quc je ne vous aime, et nous avons toutes
deux le mérite de ne pas nous tromper.

I/enfant ne se trouva pas seule une mi-
nute. Le lendemain seulement elle put lire
le billet que lui avait lance sa petite cama-
rade de là cité des Modèles.

« Ton grand'père t'at tendra tous les soirs
à la porte de la maison voisine. Il te sera
facile de t'evader si tu le veux. Nous avons
mis tout. le monde dons nos intérèts, et si
tu n'as pas peur, tu seras sauvée.

« A partir de ce soir, j'aurai à ma dispo-
sition une planche assez longue pour aller
de ta fenètre à celle où tu m'as vue. Trou-
ve le moyen d'ouvrir ta croisée, passe sur
ce pont sans regarder ni à droite ni à gau-
che, dans la crainte d'avoir le vertige, et ne
t'embarrasse pas du reste. Depuis deux se-
maines, nous habitons, ma mère et moi , l'ap-
partement de Louvenet, absent pour affaires

cette enfant.
Olivier blèmit, mais la situation d'Auguste

Aubry ne lui permettait sans doute pas de
refuser , cai- il salua et se contenta de dire
à Rosa Maurel.

— Venez mademoiselle.
L'avocai s'assit dans le fauteuil de l'ins-

titutrice, puis tendant la mam à Madone :
— Aye,-. conlitince, dit-il, je connais votre

grand'père.
— Alors, monsieur, rendez-moi à lui.
— Ceci mon enfant, m'est impossible. Si

j'avais pu intervenir, je l'aurais fait. Votre
pére compte faire de vous l'élément d'une
fortune. Peut-ètre ignorez-vous pourquoi il
est alle vous chercher a Luzancy, et pour
quelle raison il vous garde. Un de vos on-
des est attendu ici, et cet onde vous en-
richii-, sans nul doute.

— Et mou grand'père sera-t-il nche ?
— Non, mon enfant.
— Alors, peu m'importe, je ne tiens qu'au

bonheur de mon grand'père.
— Vou. maltraite-t-on ici ?
— Jamais, monsieur, je patienle et j'at-

tends.
— ^u 'attendez-vous ?
— Tout de l'amour de mon grand pére.

Puisque vous le connaissez, monsieur, vous
savez combien il est bon, dévoué et tendre;
vous savez comment il m'a retrouvée; guand
on devrait m'offri r plus de ricliesses que
jainais un homme n'en posséda, je les refu-
serais pour le suivre. Je le vois de temps
en temps, rarement, mais enfin je le vois,
je sais qu'il ne m'a point oubliée. Si l'on-
de dont vous parlez pouvait ne pas m'ai-
mer, et ne me ferait point part de .a Io.cune,
et si mon pére comprenait que ,e hn suis

inutile, il ne me garderait pas avec lui.
— Je ne voulais aujourd'hui savoir qu'une

chose, mon enfant, on ne vous maltraite pas,
on n'abuse pas d'une autorité... legale, il fau t
bien en convenir.

— Non, fit Madone, jamais l'homme qui
se dit mon pére ne vient me trouver. Je
travaiile avec Rosa Maurel qui est tnès ins-
truite. Par exemple,. j 'ài demande à prendre
des lecons de violon et on m'a refusé un
professeur ; mais pour me contenter un peu,
on a fait venir un piano. Rosa Maurel en
joue quelquefois ; je chante, le chant peut
toujours servir, tandis qu'on ne peut trainer
un piano après soi. Il faut que mon grand'
pére constate des progrès quand nous nous
retrouverons ensemble.

— Votre onde arrivé dans un moia, vjouta
M. Aubry.

Madone se mit à trembler et ses yeux
s'emp lirent de larmes.

— J'espère en Dieu, monsieur, dit-elle, j ' es-
père en Dieu.

L'avocat se leva, se baissa vers l enfant et
1 èmbrassa au front.

— Au revoir, lui dit-il, votre grand'père se-
ra heureux d'apprendre que je vous ai donne
une caresse.

L'avocat sortit lentement et rejoignit Oli-
vier dans le salon voisin où ; celui-ci s'en-
tretemii', avec Rosa Maurel.

Madone s'était machinalement upprochée
de la fenètre, et regardait les hirondèlles,
quand le vieux joueur d'orgue entra dans la
cour. Elle était seule, bien seule. D'un mou-
vement rapide elle ouvrit la fenètre et ap-
puya ses deux mains sur sa bouch. av_c une
expression de tendresse indéfinissable.

Au méme moment, une petite Italienne qui


