
On cleiziaiicle
une jeune lille pour Vevey
de 18 à 20 au§ pour uider
au ménage et garder deux
en fant». Vie de iauillle.

S'adresser par écrit chez
Mr. M. BOULENAZ, Peintre
Atelier 2, Quai Perdonnet,
Ho. 23, Vevey.

Avis aux Arpentcurs
Le geometre A. Solioz,

Le Printemps, rue de la
Grotte a Lausanne, met
en vente planchette,
caisse d'alidade, niveau
à lunette, niveau de pen-
te de Chézy, équerres,
etc.

On cherche
pour Hótcl-Pcnsion, au
bord du lac, deux bonnes
filles pour aider a la cui-
sine à coté du chef , une
fille désirant se mettre
au courant du service
des chambres; jeune
homme de courses. Bons
gages et traitements as-
sure a personnel sérieux
recommande.

Offres : Hotel des Al-
pes a Nyon.

Avente meublé
Un Hotel de montagne

de premier ordre, admi-
rablement bien situi. Un
autre sur passage très
frequente. Un .....yen
avec chalet de maitre et'«le fermier. A louer plu-
sieurs chalets pour sé-
jour d'été.

S'adresser pour rensei-
gnements et par écrit à
l'Agence immobllière A.
Solioz, geometre a Sion

PATRIA
Méte Mutuelle Suisse d'Assuran-
ces sur la vie, ancienne Caisse

de Prevoyai.ee Suisse.
MM. lea assurés de la PATRIA, suc-

cursale pour la Suisse francaise sont
convoqués en assemblée generale
électorale (art. 12 des statuts) pour
le Dlmituchc 17 Mai a 3 heures '/'.,après-midi , k Lausanne, Palle du Con-
seil communal , hotel de ville.

ORDRE DU jOUR :
a) Élection de quatre délégués an Con-

seil d'Administration .
b) Élection da Comité de la Succursale.

PATRIA
Pr la Succursale de la Suisse francaise ,

Louis L.OGOZ et Fils
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Soeiété anonyme des Boucheries
coopératives de Genève.

viande de boeuf
et de mouton

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

SERVICE SOIGNE.
Ecrire : Soeiété des Boucheries

Coopératives, Rue. Pécolat , 5, k
Oenèvea

La Soeiété ne. poursuit aucun
but spócuìatif; elle a été cré<se
pour procurer des avantages à la
classe laborieuse.

• Atelier de Construction Mocipédiqiie 8
• ^_rtlim* iSsJteflen £
© IMuce du Midi - S I O N  - Place du HI idi •8 • • • •
9 Bicyclettes Anglaises garanties, depuis 140.- Fr. $
£-\ Stock de pneus et chambres à air dep . 4.30 Ir. ~*f
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Réparations Fournitures gn

gR ¦ TÉLÉPHONE No 60 A

Avis (I CS Magìisins
S10I - A la ville de Paris - Siili JPI__ Ett___D STALDER, mécanicien

*•• Agence valaisanne de la célèbre machine il coudre „AJVKER" A
Vente à l'essai aviec 10 ans de garantie — Lecon gratuite a, domicile. — Payements k terme. — Réparations et pièces de 9*

Plus que quelques jours et les magasins A la Ville de rechange. — VELOS. MACHINES AGRICOLES.
Paris, actuellement sis au Grand-Font, seront transférés PflF" ê» machines a coudre „ANKER" sont sans contredit les meilleures ! "̂ Bg

SION — Rue de Conthey — SION
crai fournit les meilleures machines à; coudre et k des eonditions défiant toute concurren ce

Une de L.ausa,une

mv. _ _ _ _ _

«aaiorof

" Voilà la Sante "

•o«

aux coins des rues du Rhòne et des Portes-Neuves.
La conf ection d'hommes et d'enf ants, les vete-

ments de travail, les tissus de tous genres, les blou-
ses, corsages, jupons, 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. à des
prix dérisoires de bon marche ; prof ìtez-en.

= La vente a lieu strictement au eomptant. =
*****a—¦_¦*.¦—-—— i II _ a_____mm___________________\ -_-n_-_ m r r i m  _____—— ¦

Jtgriculieurs! 1
n'employez que les B

pierres à faulx 9
Marque ^Carborunduni " m

reconnues les meilleures , eit vente chez |Ej
tous les Bg

March ands de fers. K2
f___\

Se méf ier des contrefacons. __i

Représentant : K|

Max SCBMIDT i Ole I
21 et 25 St-Lanrcnt ¦ Terreaux 2 te
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Ameublements comp lets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

TEEEP1IONE 35 TELEPHOXE 35

Fromage
BOI, MARCHI.

Fromage d'Emmenthal , gras à fr. 1.50
1.60, 1.70, 1.90 le kg. fromage dea
Alpes, gras k 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., fromage quart et mi-
gras à fr. 1.10 1.40, le kg. fromage
maigre, à fr. 0.60, 0.70, 0 80, 0.90, 1.—
le kg. est txpédié à partir du 5 k g.
contre remboursement par ALOIS
QABRIEL, dépòt de fromage BUOCHS

(Nidwald).

DEI B^*ICI1 _, C,loI! * l0 ^ccrot rioar Fu6'r-nenr«i.4S
fl__l*l l_ BB J iPur i i i a i i t  n u J ì t , ui a1a-lJ0fldcpea.u
- in» i ir-- i ** de co'ur, plaies  raiiqueusos,¦fcómorro.'iles. JScrire : Rfifitjp EusòbO k NtnLel

lr6.épare_ vos pertes ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
subies ju squ'à ce jour par I achat de vos marchandises chez des oolportefurs et autres qui vous ont trompé dans toutes vos
commandes, en vous adressant directement et en toute confiance chez

Epicerie fine - Denrées coloniale -
Spécialités suisses et étrangères

Déposltaires des Conserves Saxon , Lenzbourg, Crosse & Blackwell , Libby, Heinz

f$0$
LAUSANNE

| Maison speciale pour foiirnitares d'Hòtels

Catalogne general — Détail
Prix-courant special pour Hòtels, 1914

qui viennent de sortir de presse, sont envoyés frauco sur demando.
E55i_^ow _^_ __$ _*_ _ *̂-_ _^St_ _^ 
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Ca vie à bon marche!
LA BOUCHERIE

J_s. I*_OJR__I_ à, Genève
17 Bourg -de-Four 17

expódie actuellement par retour du courrier coatre remboursement

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

Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kilog

!7F_ 088ARDIiri '-
Jus de tabacs concentré,

Fabrinué par J. FKOSSA.RD afe Cie, PATERNE
en bidons de 10, 5, 1, et '/a kilog.

PUISSANT INSECTICIDE contre la cochylis. (ver de la Tigne) et tous les
parasite3 des arbres fruitiers, des jardins potagers et de l'norticalture. Désin-
lection des poulaiilers.

Grands Magasins Em. Géroudet - Sion
\\\*T Actuellement choix considérable en Blouses

pour Dames, Dernière nouveauté ~9*\\\

Corsets Parisiens brevetés

^— __m. .— 

Boucherie agricole
Place St-Laurent , Lausanne

expédie contro remboursement des
viandes du pays.
Boeuf à rótir lo kg. Fr 1.80

• » bouillir » » 1.40
Belle graisse fondue qualité super.,
le kg. Fr. 1.20.

Franco de port dès 5 kgs.
E. BOURGEOIS

A. VILLARD
Entreprise General e d'ELECTRICITE

fine de la Grotte Téléphone 1898
Lumière. Sonnerie. Téléphone

Lustrerie.
Moteurs neufs et d'occasion

Appareils de cnisson
Lampes ,,0sram" et „Electron

___ PnOTOGRAPIIlE « ART _m
Madame Ruggeri-Storni 1

I Avenue du Midi SJIOJf Avenue du Midi

I Exéoution artistique |
|( - d'agraridissements - _.} *»— *£~
j j i Groupes et reproductions ,.

!§ Piiotographies au Platine et eharbon «««l»»
======== genre moderne :

toux, bronchite» alguSs ou ebroniques, rhumes, c&tarrhes, astiamo
lnflamationa de la vessie et dos muqueuses en general.

Cette liuaeur, débarassóe de toutes les matières acres du goudron, contienidans le plus parfait état do pureté tous lei principe3 aoti ts du Goudron deNorvège alliés aux vertus pectoralos et balsamiques ies baumes de Tolu et Benjoin
Son emploi à la dose de 2 «nillerées à soupe par jour rend les bronenes

et les poumons lnvulnórablea. Prix en Saisse : !e flacon, tr. 2.60
En vente dans les principales pharma-ies. Dépdt gè aerai i Pharmacie duRond-Point S. K-aolberer. 6, Rond-Point du Plainpalais, 6, Genève.

Essavez donc le

Café de Malt Kneipp de Kathreiner
mélange au café

vous vous en trouverez bien



Grand Conseil
Séanee de mardi 12 mai.

Présidence de M. Imboden.
.Le premier bicorne du gendarme

Le gendarme qui monte la garde à la por-
te de l'Hotel de ville avait coiffé ce matin
un bicorne a haut plumet rouge et blanc au
lieu do l'afireux képi qui sied mal avec la
grande tenue. 11 faut convenir que la transfor-
mation est d'un heureux effet. C'est un com-
mencement de réalisation du vceu éniis der-
nièrement au Grand Conseil ; et l'on espère
que sous peu, les gendarmes vont ètre dotés
d'un bicorne pareil à celui qui fait 1 admira-
tion des passants et des députés.
Gestion. — La finance

de naturalisation
Le Grand Conseil aborde l'examen des re-

cettes de la gestion financière.
A kl rubrique « IVaturalisations », M. E.

Dallèves se fait l'écho de conversations qu '
il a eues avec quelques citoyens suisses, na-
turalisés valaisans, qui trouvent cuneux que
les Suisses doivent payer la mème taxe que
lés naturali sés étrangers. Il demande s'il ne
serait pas possible de suppnmer cette - uni-
formile et d accorder une faveur aux citoyens
suisses.

M. Kuntschen, président du Conseil d'Etat,
fait observer que le droit de naturalisation
est fixé par une loi, de fr. 600 à fr. 1000;
le gouvernement ne peut pas abaisser ce droit
sans ebanger la loi ; il a toujours applique,
jusqu 'ici lo minimum. Il n entre pas dans
ses vues d'augmenter la taxe à 1 égard des
étrangers, préeisément en ce moment où, dans
les sphères fédérales, on étudie les moyens
de faciliter la naturalisation des étrangers.

M. Dallèves reconnaìt, qu'en effet, il y a
lieu d'atteridre ce qui va se passer dans les
sphères fédérales avant de reviser notre lé-
gislation sur ce point.
Impòt sur le capital et le revenu

A peu près régulièrement à toutes les ses-
sions s'élèvent des plaintes au sujet des abus
constatés dans 1 application de la loi fiscale.

Une fois de plus, la cómmission de ges-
tion constate que cette loi est appliquée d une
manièi e très inégale dans les difiérenles com-
munes du canton, tant en ce qui concerne les
taxes sur les immeubles qu'en ce qui concer-
ne l'impòt mobilier. Elle désirerait que Ion
trouvé un moyen d'atteindre toutes les cré-
ances portant intérèt.

Une voix dans la salle :
« 11 fa ut éerire à Caillaux I »
Le président de la cómmission, M. Jac-

ques de Riedmatten , particulièrement bien
place pour connaitre la situation en sa qua-
lité de membre de la cómmission cantonale
djunp-Jls, met à jour nombre d abus qu'il a

nr ' _] i~- constaler au cours de l'exercice de cette
||l̂ --** ioiiction: « Si la cómmission, dit-il, a cru

]. devoir soulever à nouveau cette question,
c'est qu'elle est intimement liée à la pros-
perile du pays. Plus d'un districts ne payent
pas à l'Etat, l'impòt proportionné à leur ri-
chesse. yuand j' ai été nommé membre de la
cómmission de 1 impót, je m'étais promis de
donner mi formidable coup de bistouri à
cette plaie des capitalistes qui ne veulent pas
déclarer au fise tout ce qu ds ont. Mais, j 'ai
bientòt pu me convaincre que c'était bien dif-
ficile d'atteindre toutes les créances. Par

Jr - contro, eu ce qui concerne les taxes sur les
\ .-" propriétés immobilières, si la loi est bien ap-

pliquée, il ne peut rien échapper. Les taxes
cadastrales varient énormément d'une com-
mune à l'autre, suivant que la commune est
riche ou pauvre, qu'eile a besoin de res-
sources ou qu'elle est dans 1 abondance. li
en résuJte que les communes riches dont les
propriétés sont taxées très bas, ne payent que
très peu à l'Etat et que les communes pau-
vres, par contre, sont ies plus lourdement ìm-
posees parco que les immeubles y sont ta-
xes au-dessus de leur valeur. 11 est mème
des communes où, pour se rattraper de l'in-
suffisance des taxes, on a élevé le taux de
l'impòt; certaines d entre elles enfin, n'ont
pas encore, a l'heure qu'il est, applique les
nouvelles taxes. »

M. de Riedmatten sait fort bien que ces
inégahté;. n'ont pas échappé à l'ceil vigilant
du ministre des finances; mais il voudrait,
que, par un vote, la Haute Assemblée invite
le Conseil d'Etat à faire procéder au plus tòt
à la revision generale des taxes cadastrales
dans tout le canton.

M. Dr H. Seiler, chef du département des
finances, reconnaì t que cette revision s'im-
pose. Il y a vingt ans que nos taxes cadas-
trales n'ont pas subi une revision generale.
Le département des Finances a eu l'inten-
tion depuis longtemps de la réaliser ; mais
il se trouvé en présence de l'art. 10 de la
loi sur ki matière qui prévoit pour ce ròle
une cómmission composée de tiois membres
seulement et par conséquent insuffisante
pour accomplir rapidement ce grand travail.
Il faudrait donc tout d'abord modiiier 1 orga-
nisation de la cómmission et la composer de
15 à 21 membres qui pourraient se répar-
tir le travail dans les differentes régions et
arriver à accomplir la revision complète en
l'espace dc deux ou trois ans. 11 appaiiient
au Grand Conseil de décréter la révision des
taxes cadastrales; il faudrait donc un décrei
de Ja Haute Assemblée. Ce décret serait très
court et facile. M. Seder ne verrait aucun
inconvénient à le présenter déjà en cetle
session si on le demande. En ce qui con-
cerne les abus signalés par M. de Riedmat-
ten, il croil qu'on exagere un peu; il dé-
elare en tout cas, ignorer les communes qui
appli quent encore les taxes anténeures à la
loi actuelle.

M. J. dc Riedmatten remercie M. Seiler du
bon accueil fai t à la proposition de la cóm-
mission de gestion. Il maintient qu'il y a
encore des communes appliquant les ancien-
nes taxes. 11 eslime qu 'une cómmission de 9
membre3 suffira pour mener k bien, en 3
ans, la revision projetée.

On passo au vote. Le postulat de la cóm-
mission est adopté sans opposition.

Les fraudes alimentaires
La cómmission attire encore i'attention du

Conseil d'Etat sur le fait que la loi sur les
denrées alimentaires n'est presque pas ap-
pli quée dans nombre de districts : en 191.1,
il y a un district où aucune amende n'a été
infligée et six districts où il n'y a eu qu une
seule amende 1

Le Conseil d'Etat accepté cette observation
et va redoubler de vigilance sur ce point .
Révision de la loi sur le timbre

11 y a quelques années, on avait invite le
Conseil d'Etat à voir s'il n'y aurait pas heu
vu l'introduction du C. C. S., d'étudier une
réduction des taxes d'enregistrement et de
transcri ption des actes aulhenti ques. La cóm-
mission reprend aujourd'hui ce postulat.

M. Dr 11. Seiler a quelques doutes sur le fai t
que le peup le soit tellement indispose contre
les mesures nécessilées par les lois nouvel-
les; il est évident que l'application du C. C.
S. a provoqué quelques mécontentements, car
elle a apporté un changement profond dans
notre vie juridi que ; mais en ce qui concerne
les droits d'enreg istrement, il ne croit pas que
ces derniers aient donne lieu à des plaintes.
L'augmentation de cette recette a d ailleurs
été très faible; elle n'a été que de fr. 8000
dans l'espace de 4 ans. Cette augmentation
répartie sur une population de 130000 àmes
n'est évidemment pus sensible. Le C. C. S.
a très peu change sous ce rapport. Les droits
existaient déjà; tout au plus pouvai t-on plus
faeilement s'y soustraire.

M. Seiler se déelare cependant d'accord sur
la question de la révision de la loi sur le
Umbre ; un avant-projet existe déjà; seule-
ment il doit ètre mùrement étudie.

Le résultat favorable de l'exercice financier
de 19 lo no doit pas influencer les idées pour
l'avenir. 11 est de notre devoir de veiller sur
nos finances pour que nous puissions réaliser
les progrès sociaux et économiques attendus.
Jamais un membre du gouvernement ne sau-
rait consentir à la diminution d'une recette
sans qu 'on en retrouve une equivalente sur
d'autres lois fiscales.

Le Conseil d Etat a 1 intention de présenter
le projet de loi sur le timbre en mème temps
que celui des finances. 11 fera de son mieux
pour réaliser le plus tot possible ces réfor-
mes.

Le postulat de la cómmission est adopté.
irlensurations cadastrales

• Avant de lever la séanee, le Grand Con-
seil aborde l'examen en seconde lecture du
décrei sur les mensurations cadastrales dont
il adopté les premiers articles avec quelques
modifications, ia plupart de nature purement
rédac tionnelles, proposées par la cómmission.

Séanee de mercredi 13 mai.
Gestion

L'examen de la gestion est repris aux dé-
penses. Pour avancer plus rapidement en be-
sogne, le président propose de ne lire que le
total des rubri ques. Lea dépenses générales
de l'Etat et du département des Finances sont
approuvées sans observation.

A.u département des Travaux publics, la
cómmission signale un chevauchement de
crédit sur deux rubriques coneernant les dé-
penses pour la route de la Furka; elle émet
le vceu que le Conseil d'Etat, pour faciliter
le travail de la cómmission, précise, dans son
rapport, les dépenses affectées à chaque
posie.

M. "Kuntschen expose les raisons pour les
quelles le crédi t en question a dù ètre uti-
hsé pour une rubri que autre que celle pré-
vue. Plusieurs travaux ont dù etre exécutés
d'urgence, en 1913, sur la route de la Furka,
entre Oberwald et le Col. Un éboulement de
rochers survenu dans la nuit du 10 au 11
juin, a complètement emporté la chaussée, a-
vec le grand mur de soutènement. La cir-
culation fut interrompue pendan t quatre
jours. La première opération a élé de purger
les rochers disloqués encore en suspens, pour
permettre de travaiiler au rétablissernent de
la route ; à cet effet, les ouvriers ont dù ètre
attachés à des cordes et les blocs menacants
ont été enlevés à la dynamite. Le travail de
reconstruction a été poursuivi jour et nuit
sans interruption par trois équipes d'ouvriers.
Le 4me jour, la diligence put passer et le
ler juillet la reconstruclion compiete da la rou-
te fut achevée.

A 12U0 mètres en amont du Belvedére, un
autre mur s'est. mis également en mouvement
et monacali de s écrouler en emportan t la
route. Là encore ii fallut exécuter des travaux
d' urgence et un crédit supplémentaire a dù
ètre demande.

M. Kuntschen fait observer que dans les
rapports de gestion d'autres cantons, on donne
en bloc leu crédits pour telle ou telle route .

Le Département suivra autant que possible
l'indication donnée par la cómmission ; mais
il arrivé souvent qu il doit utiliser pour tels
travaux urgents et non prévus, des crédits
non employés dans d'autres postes.

Les dépenses du Département des Travaux
publics sont approuvées sans autre observa-
tion , ce qui est un fait rare ; habituellement
le3 députés des diverses régions du canton
faisant valoir des desiderata à n'en plus fi-
nir sur le chapitre des routes. Chacun est au-
jourdbui satisfait. Tant mieux I

Mensurations cadastrales
L'examen de la gestion est interrompu et

l'on reprend la lecture du décret sur les men-
surations cadastrales.

A l'art. 24, la cómmission propose un nou-
vel alinea spécifiant que les fonctions de
membro de la cómmission executive sont o-
bli gatoires pour les conseillers communuux.

Après un échange de vues sur cel amende-
ment entre MM. li. de Torrente, les rappor-
leurs , M. J. Couchepin, président de la cóm-
mission et M. Seiler , chef du département des
finances, l'adjonction est adoptée.

La lecture du décret se poursuit de nouveau
dans mie atmosphère endormante, avec les
nombreuses modifications rédactionnelles ex-
posées par les rapporteurs, sans qu'aucune
discussion intéressante Vienne rompre la mo-
notonie de la séanee.

A l'art. 28, M. Petrig, appuyé par M. J.
Roth et Troillet , demande qu'on fixe une li
mite à la hauteur des bornes. Etant donne le
grand morceiiement des propriétés, celles-ci
auraient plutót l'air de cimetiòres si on place
des bornes trop hautes. M. J. Couchepin et
M. H. Seiler ne partagent pas les craintes
exprimées et au vu de leurs explications, la
proposi tion de M. Petri g est abandonnée.

Séparation de communes
Il est donne lecture d'une pétition deman

dant la séparation des communes de Saas-La-
len et Ausser-Balen. Cet objet est renvoyé à
la cómmission des pétitions.
Reconstruction du pont sur

le Rhóne dc la route Sion-Vex
Le Grand Conseil prend connaissance d'un

message du Conseil d'Etat coneernant la re-
construction du pont sur le Rhòne de la rou-
te Sion-Vex.

Ce pont avait été construit en 1884 pour
une ebarge de 200 kilos par mètre carré ; ce
qui élait suffisant pour les besoins de l'e-
poque, mais ne l'est plus aujourd'hui avec
l'augmentation du trafic. C'est ainsi que la
brasserie de Bramois a dù renoncer à utili-
ser pour ses transports un camion-automobi-
le en raison de l'usure du tablier métalli que.
D'un autre coté, il n 'est pas possible d'y fai-
re passer le rouleau compresseur. La néces-
sité du renforcement du poni a été depuis
longtemps constatée. En 1911, on y a fait
quel ques réparations ; mais il résulté d'une
inspection faite le 26 mars dernier, que, mal-
gré cela, le mauvais état du tablier métalli que
s'est aggravé, qu 'il y a de nombreuses ava-
ries. Un nouveau pont est nécessaire. -Si on
ne l'a pas fait plus tòt , c'est qu'il fallait at-
tendre la solution des deux questions du pas-
sage sous voie de 3te:Marguerite et du ca-
nal do dessèchement de la rive gauche ; ces
deux questions sont aujourd'hui résolues.

La Soeiété pour l'industrie de l'aluminium
qui construit une nouvelle usine à Bramois
a, demande d'urgence la reconstruction du
pont et s'est offerte à participer aux frais
dan s la proportion du 40o/o. Le devis étant de
fr. 70,000, il resterait fr. 42,000 à la charge
de l'Etat. Le Conseil d'Etat a accepté l'offre
de la soeiété et a passe avec elle un contrat
pour lequel il demande l'approbalion du Gd
Conseil.

Cet objet est renvoyé à la cómmission de
gestion.

ChnolqiM iédi_@ii§
Après le désastre, le joli Mai re-

parait. — La publication du dé-
cret Farnese. — Guerre franco-
allemande
Avec le " dernier saint de giace fi gurant -au

calendrier , saint Pancrace, le 12 mai, le cau-
chemar de la neige a disparu. Ce matin , mer-
credi , un soleil resplendissant dan s un ciel
du plus pur àzur "éclaire la campagne si abo-
minallement dévastée dans la fatale nuit de
samedi à dimanche. Le joli mai peut mainte-
nant revenir, mais il est trop tard ; le mal-
heur que l'on espérait voir écarté s est pro-
duit.

L'agriculteur frappé à nouveau, tout en se
désolant de voir ses arbres de si belle appa-
rence, pareillement massacres et les tendras
pousses de la vigne, décollées des ceps, s'es-
time encore heureux que le gel ne soit pas
venu achever le désastre. Il a passe deux
nuils d'angoisse à consulter la temperature.
Le danger paraì t maintenant passe ; la neige
recule jusqu 'aux alpages et son éloignement
diminué la fraìcheur atmosphérique ; mais on
ne peut pas encore trop se réjouir : on est tou-
jours à la merci des caprices du temps.

Les arboriculteurs sont maintenant occupés
à panser les plaies faites aux arbres. Beau-
coup sans doute : se diront que si, dans la
nuit de dimanehe, sitòt que la neige com-
mencait à s'amonceler, on avait sonné le toc-
sin, ils auraient pu sauver une partie de leurs
arbres en allant secouer les branches qui s'a-
pesantissaient. Dans quelques localités, entr '
autres Sierre et Savièse, nous dit-on, la pò
pulation a été alarmée par la grosse cloche.
A Sion , au réveil , nombre de personnes se sont
bien empressées de se rendre sur leurs pro-
priétés pour prendre cette mesure ; elles ont
ainsi pu empècher quelques dégàts de plus ;
mais le mal élait .déjà beaucoup trop grand.

Ouand on constate toute l'étendue du dé-
sastre agricole, on ne peut presque plus s'a-
piloyer sur les beaux arbres d'ornement qui
faisaient la parure de nos avenues el de nos
places et qui aujourd'hui sont dans un état
si lamentable.

La publication du décret Farnese dans no-
ire dernier numero a suscitò une vive curio-
sité dans le public sédunois et les milieux
intéressés. Beaucoup ignoraient jusqu 'ici quels
sont les rapports existant ent re la cure de
Sion , le Chapitre de la cathédrale et le Con-
seil munici pal. Le document en question , qui
dato de 1642, établit d'une manière précise,
cornine on l'a vu, l'ori g ine de la prebende
canonicale de notre cure ot los droits cpii s'y
raltac liem, ainsi que les compétences attri-
buéès au conseil munici pal , qui s'appelait à
l'epoque « lo sénat sédunois », pour la repour-
vue au siège vacant d'adniinislrateur parois
sial.

La question est d'une brillante actualité :
le Chapitre doit desi gner prochainement les
candidats à l'administration de la paroisse et
le Conseil devra faire le choix entre ces
candidats. Or, ce n'est pas seulement dans
le sein du Chapitre que, malgré la décision
récemment venue de Rome, la question des
langues continue à faire l'objet de discor-
des. La mème divisimi existe, paraìt-il , au
Conseii , mais ici l'élément romand est en é-
norme majorité et nous entendions dire l'au-
tre jour que le Conseil ne se laisserait pas
imposer un « cure allemand » par le Clia-
pitre.

« Cesi la guerre franco-allemande », remar-
quait un ecclésiastique, qui nous entretenait
dernièrement de ce sujet.

ra.is divers
SAVIEZE — Représentations

L'Association catholique des jeunes gens
de Savièse représentera les dimanches 17 et
24 mai, à la grande salle de la maison com-
munale , les pièces suivantes :

1. Les jeunes captifs , drame en deux actes.
2. Lo Brassard, drarne en un acte.
3. A qui le neveu ? comédie en deux actes.
Nous espérons que les amis des Saviésans

et ils sont nombreux , no manqueront pas de
venir nous rendre visite , l'un de ces deux
dimanebes , afin d'encourager nos jeunes ac-
teurs, qui ont fait tout leur possible pour sa-
tisfaire les spectateurs qui voudront bien re-
hausser leur fète par leur présence.

Le comité.
Dans le tunnel du Simplon

On vient de poser dans la deuxième galerie
du Simp lon le dernier mcellon de la maconne-
rie renforcée, nécessilée par la pression ex-
traoruinaire qui se produit à 4440 mètres de
l'is3ii« meridionale. Ce passage critique a une
longueur de 42 mètres. C'est là, durant l' au-
tomne 1901 que jaillirent dans la première
galerie ces sources abondantes, qui atteigni-
rent presque une pression de 5 atmosp hères
et retardèrent si longtemps l'avancement. Il
fallut sept mois pour creuser la galerie de
faite sur ce petit troncon et une année et de-
mie pour en achever l'excavation et la ma-
connerie. Dans la deuxième galene, tous les
travaux ont été exécutés en cinq mois seule-
ment , et sans que la première galene ait eu
à en souffrir. On avait pris la précaution , il
est vrai , de la renforcer au moyen de puis-
sant.es armatures de fer.

ARDON — Lutte
La rencontre des Iutteurs Louis Fellay, de

Bagnes, el F. Delaloye, d'Ardon, qui devait
avoir lieu dimanche, 17 mai, a été renvoyée
au dimanche 24 mai.

Les fabriqués en Valais
Dans le cours de 1913, 4 établissements ont

été radiés de la liste des fabri qués ; par con-
tre, il a été procède à 7 nouvelles inscriptions ,
ce qui porte à 83 le nombre des établisse-
ments places sous le regime de la loi. La force
motrice utilisée est restée à peu près la mème,
soit do 73,000 chevaux environ ; mais dans
le cours de l'année des travaux ont été en-
trepris pour capter de nouvelles forces (lac
de Full y, Borgne ,etc.) qui augmenteront sen-
sillemeni . le regime utilisé en 1913.

Sepl industriels furent invités dans le cours
de l'année à modifier ou à compiè ter leurs
installations afin d'obtenir mie protection plus
efficace contre les accidents.

Les 49 plans présentés à l'inspectorat pour
examen et préavis n'ont dorme lieu qu'à quel-
ques modifications de détail , les prescriptions
fédérales ayanl été généralement bien obser-
vees.

1357 accidents ont été consignés pendant
l'année 1913. Sur ce nombre, 139 étaient des
acciuents de moins de 6 jours d'incapacité
de travail.

Les accidents entraìnant plus de six jours
d'incapacité de travail ont donne lieu au paie-
ment d'indemnités dont le règlement s'est ef-
fectué dans le courant de l'année 1913, à 1 ex-
ception de 24 cas non encore liquides au
ler janvier 1914.

ha population ouvrière est restée sensible-
ment la mème qu'en 1912, en légère augmen-
tation toutefois , car elle se rapproche de 3000
àmes.

Le Conseil d'Etat a approuvé dans le cours
de l'année 7 règlements de fabri qués et ac-
cordé 5 autorisations d'exploiter des instal-
lations nouvelles ; il a accordé également son
approbation à une modification d'horaire de
travail et à une autorisation temporaire de pro-
longer le travail au-delà de 8 heures du soir.

Télégraphe et téléphone
Il y avait , à la fin de l'année 1913, dans

le canton, 99 bureaux télégraphiques, dont 3
bureaux de consignation, et 11 bureaux té-
lép honi ques communaux avec transmission té-
légraphi que.

Le bureau de consignation de Marti gny-Gare
a été transform é en un bureau federai.

La longueur des fils télégrapJnques est de
1479 km contre 1456 km en 1912; celle des
lignes téléphoniques et télégraphiques mixtes
est de 1034 km contre 1013 km en 1912.

Le nombre des stations téléphoniques cen-
trales el intermédiares est reste stationnaire
en 1913. Ces stations sont au nombre de 40.

A la fin de l'année 1913, le nombre des
locali Lés avec téléphones s'élève à 193, et
celui des abonnés à 967 (contre 187 et 922
en 1912).

Le Viège-Zermatt
Le conseil d'administration du chemin de

fer Viè ge-Zermatt propose pour 1913 un di
vidende de 6V2 o/o. Il a décide de commémo-
rer cette année le 25e anniversaire de l'ou-
verture de la ligne. A l'issue de l'assemblée
generale des actionnaires, convoquée pour le
20 juin à Zermatt, il offrirà un diner aux
personnes qui, à un titre quelconque , ont co-
opere à la construction de la li gne, et le
lendemain, un déjeuner au Gornergrat aux
actionnaires.
Encore la question du cure de Sion

Nous recevons la correspondance suivante
d'un Sédunois auquel nous laissons la res-
ponsabilité de ses déclarations :

J ai lu avec plaisir dans votre estimable
journal l'article signé « La Mazza ».

Il est temps que le public sédunois soit
mis au courant des ag issements des chanoi-
nes allemands vis-à-vis de notre vènere et ai-
mé cure de la Ville. Pour le remercier de
s'ètre abìmé la sante dans 1 exercice de ses
fonctions , remplies avec tant de courage et
d'abnégation pendant 12 ans, ils lui enjoi-
gnent de démissionner comme chanoine, s'il
donne sa démission de cure. C'est la facon
de ces « chari tables » messieurs de praticnier
la charité

J'aime à croire que l'administration mettra
le holà à ces pratiques.

Un Sédunois indigné .

Intérèts urbains et intérèts ruraux
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De tous les còtés, on se plaint de ce quela vie matérielle devient chaque jour plUachère. Les savants étudient le phénomène-
les hommes d'Etat promettent de cherchej
des remèdes, mais ils ne sont pas à leur dia-positior. et quant à dégager les causés duphénomène, elles sont si enchevètrées que lejsavants ne parviennent pas à les démèler nettement.

_ Une des _ causés sur laquelle ils semblent
d'accord , c'est l'augmenlation de la produc-tion de l'or. Le grand public n'a pas encore
une idèo précise du développement extraor
dinaire do l'industrie de 1 or. Trois chiffres
sufliront à la lui préciser; la production del'or a été, en 1909, de 2,250 millions defrancs , tandis qu 'elle alteignait à peine 8ló
millions en 1890 et qu'elle était, il y a unsiècle, de 60 millions environ. On produil
aujourd'hui , en mie année, la quantité d'oiqu 'on produisait , il y a un siècle, en qua-
rante ans. C'est gràce à la découverte de nou-
velles mines coincidant avec le perfection-
nement des moyens d'extraction. Or, mie pro-
duction si intense ne pouvait manquer, après
un certain temps, d'exercer une influence dé-
primanle sur la valeur du metal étaJon. L'élé-
vation presque generale du prix n'est donc
dans une certaine mesure, que la contre-
partie do la baisse de l'or.

Mais d'autres causés doivent compliquer le
phénomène, car si la production surabondan-
te de l'or était la seule cause de la cherte
de la vie, l'équilibre se rétablirait bien vite,
comme il arrivé dans toutes les perturbation s
purement économiques.

Pourquoi donc la crise agite et trouble-t-elle
si profondement les esprits d'aujourd'hui ?

Cette crise est caraetérisée surtout par une
élévalion rapide, impressionnante dans le prix
de certaines denrées agricoles essenti'el'-es:
les céréales, la viande, la laine, le coton ; la
baisse de l'or ne suffirait pas à l'explicnier,
il faut eu chercher une autre cause dans no-
tre état social. De mème que la population
iciid à abandonner les campagnes pour st
concentrer dans les villes, les capitaux se
portent vers les industries, le commerce, les
grands emprunts d'Etat, beaucoup pius que
vers les entreprises agricoles. Les villes, les
industries , le luxe se développent avec une
rapi dite surprenante; mais ce développement
augmenté , comme il est naturel, la consoni-
mauon des principales denrées agricoles
La demando de celles-ci croit forcément ave-
plus de rapidité que la production, et les
prix montent.

Los Flats-Ums nous en donnent la preuve.
Nulle part, la crise de la vie matérielle n'est
plus a-guè. La cherté de la vie menace d'y
dev< nir la grande question politique sur la
quelle 011 fera les élections présidentielles de
l'an prochain. Pourt ant les Etats-Unis dispo-
sent d'nnmenses territoires et accumulent „
que 4.nnée des capitaux formidables. 11 sem-
ble qa aucun autre pays ne pourrait plus fa-
eilement augmenter la production agricole en
proportion des besoins de sa population.
Pourquoi alors la crise y est-elle si violen-
te? On ne peut expliquer ce fait que d'une
manière : les villes se sont trop développées
et les capitaux ont trop negligé l agricultun
pour l'industrie.

Fnvisagé à ce point de vue, le phénomènf
prend mie importance sociale qui dépasse
de beaucoup sa gravite économique. Ce n'est
plus une perturbation passagere dans la va
leur relative des marchandises ; c'est une
crise salu taire qui tend à limiter les ex-
cès les plus dangereux de notre civilisation:
l'urtanisme avec toutes ses conséquences
C'est la sanction des nécessités de la vie.

n. mesure, en efret, que les prix des d'en
rées agricoles montent, la vie devient plus
difficile dans les villes, plus facile dans les
campagnes. Les prix plus élevés auxquels se
vendent aujourd 'hui presque tous les pro-
duits de la terre ont amélioré beaucoup la si-
tuation des petits propriétaires, des métayers,
des simples ouvriers ues campagnes. Les ma-
chines , d'autre part , leur ont fait ie travail
moins pénible. ils travaillent plus doucement
que l'ouvrier de la ville, sans ètre soumis
à une discipline aussi sevère. La campagne
vendant chér ses produits à la ville, et ache-
tant les produits de la ville à un bon marche
relatif , la vie deviendra, pour les classes pò
pulaires, beaucoup plus aisée à la campagW
qu'à la ville.

Lo renchérissement de la vie est donc, »
ce point de vue, un bien. L'urbanisme moJer
ne, en draìnant vers les campagnes mie parut
des riebesses qui s'accumulaient dans te
villes, tend à rétablir l'équilibre entre les in-
térèts urbains et les intérèts ruraux que no-
tre civilisation avait trop trouble à l'avantage
exclusif des villes. J. D.

Nouvelles ae la Suisse
BBBMMBWBMB

Condoléances
Le Conseil federai a charge télégraphique

ment le ministre de Suisse à Rome de pré-
senter ses condoléances à l'occasion du trem-
blement de terre de Sicile.
Ho.- , d'un conseiler d'Etat

frifoourgeois
Lundi soir, est mort à l'àge de 55 ans, Mj

Louis Cardinau x, conseiller d'Etat depuis
1891, député au Conseil des Etats depuis 1*398»
directeur des travaux publics et créateur des
usines électri ques de l'Etat. Depuis assez
longtemps , sa sante était cbancelante, m®3
ori- ne s'attendait pas à une fin si rapide.

Li» petite vérole ,
Le commandant du bàtaillon, actuel

lement caserné à Aarau, major L. R*
genbach, communiqué que, pour prevenir dei
bruits inexacts, il déelare qu 'en effet, un nou
veau cas de petite vérole s'est produit dan.



Vue generale du port mexicain de Tampico occupé par les Américains
Une grande bataille est engagée en dehors de la ville entre les troupes du genera l Huerta. et les révolutionnaires

la mème section que le premier. Cette sec-
tion a été immédiatement isolée et tout a
été fait pour préserver de la contagion les
hommes indemnes qui, du reste, ont tous été
vaccinés.

IAX proportionnelle federale
La cómmission du Conseil national pour

l'initiative sur la proportionnelle, aux délibé-
rations de laquelle assistait M. Hoffmann, con-
seiller federai, a décide par 8 voix contre 6,
d'aohéier aux décisions du Conseil federai
et de pruposer le rejet de l'initiative, sans
soumettre à la votation populaire une con-
tre-proposition.

Sauvé par un officier
On écrit dc .Wallenstadt à la « Revue »:
« Quel ques garconnets jouaient au bord du

lac. L'un d'eux tomba à l'eau sans que ses
camarades s'en fussent apercus.

Un officier de l'école de tir de Wallenstadt,
le premier-lieutenant C. Tanner, du bàtaillon
4, le vii au moment où il disparaissait sous
l'eau. Il accourut et se jeta au lac entière-
ment équipe et malgré la profondeur, réussit
à ramener à terre l'enfant , qui est maintenant
hors de danger. »

Suisse et Italie
Dimanche s'est réuni , à Berne le comité

de la Chambre de commerce italienne de Ge-
nève. Le ministre d'Italie, marquis Paulucci,
et le comte di Laurenzana, consul general d'I-
talie à Genève, assistaient à la séanee qui
était présidée par M. le Dr Cantoni ; les deux
questions principales qui ont été discutées
sont les mesures à prendre pour faciliter en-
tre la Suisse et l'Italie le commerce de cer-
tains articles, tels eme le chocolat, le fro-
mage, et les tarifs du Simplon.

A ce propos, l'assemblée a décide d'appu-
yer énergiquement les travaux de la Pro
Sempione, qui existe déjà en Suisse et de
la section qui va ètre créée en Italie, à No-
vare ou à Gènes.

A midi , le consul general d'Italie à Genève
et le comité de la Chambre de commerce é-
taient recus à la légation d'Italie , où un dé-
jeuner a été servi en leur honneur. Mme la
marquise Patducci y assistait.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 38)

LETTRE DE PARIS possible, que les socialistes unifiés si dési-
reux qu'ils puissent ètre de réaliser leur idé-
al, seraient obligés de tenir compte des né-
cessités prati ques qui s'imposent à tous les
hommes du pouvoir.

Donc , ne craignons pas que la place que
les socialistes vont prendre dans la majo-
rité des républicains n'oblige celle-ci à s'en-
gager dant, des aventures compromettantes
pour la sécurité intérieure et extérieure de
ce pays. A. M.

Le martyre
d'un p ère
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— Je vous affirme que ma main a perdu
de son habileté pendan t huit années de pa-
resse et je crains...

— Je comprends...
— Oserais-je ajouter, monsieur, que si

grande que soit la hàte avec laquelle vous
vous mettrez au travail , il s'écoulera plusieurs
mois avant que vous me confiiez une plan-
che à graver... Et je suis absolument sans
ressources.

— Nen parlons plus, fit Lue Auvilliers ,
vous ne demandez point du travail , mais de
l'argent. 11 ne vous faut point un parent ,
mais mi banquier.

— "V ous vous trompez, monsieur, je vous
affirme...

— Je ne me trompe pas, et j 'agirai comme
mi homme convaincu dont les idées ne chan-
gent jamais. Vous ètes sans ressources, dites-
vous. Je le sais depuis longtemps. Fncore
une fois, je ne vous dois rien. Rien l et si
je le voulais mème, j 'aurais à vous deman-
der plus d'un compie. Si vous avez negli gé
pendant dix ans l'art qui vous faisait vivre,
et dans lequel votre père était un maitre,
Je vous crois, en effet , incapable de graver
labilement les planches de mon livre. Il ne

me convient pas de vous renvoyer de chez

Poussée socialiste et action républicame
Le scrutin de ballottage a appone un nou

vel appoinl aux -gains remportés au premier
tour par les socialistes unifiés. Ils étaient
75 dans l'ancienne Chambre, ils seront 102
dans la nouvelle. Certes, si l'on ne consulte
que les chiffres , on pourrait s'eftrayer du
bond formidable franchi en quatre ans seu-
lement par les éléments avaneés. Mais pour
apprécier à sa juste valeur la vietoire so-
cialiste, pour en peser exactement les con-
séquences, il convient de ne pas oublier
dans quelles eonditions elle a été remportée.

Si les socialistes unifiés ont gagné dans cer-
taines circonscriptions des sièges nouveaux,
c'est gràce à l'alliance conclue avec les ra-
dicaux, aux désistements effectués par les
candidati» radicaux mis en minorité, au pro-
fit des candidats socialistes. C'est aussi,
dans d'autres circonscriptions, par suite du
ralliement aux candidats socialistes des suf-
frages réactionnaires.

Car Jes nationalistes, progressistes, libéraux
et droitiers, si empressés à reprocher aux
radicaux leur entente avec l'extrème-gauche,
n'ont pas hésité, en maintes régions, à con-
tribu e-: aux succès des socialistes par haine
des radicaux.

Prati quei- la politique du pire mal, écraser
les radicaux parti de gouvernement, favoriser
une action révolutionnaire qui provoquera à
son tour un mouvement de réaction, voilà la
tacti que que semblent avoir voulu adopter les
conservateurs.

Mais les républicains ont déjoué la manceu-
vre.

Les réacteurs se trompent s'ils pensent que,
parce qu 'ils ont fortifi é aussi grandement la
situation qu 'ils occupaient dans le Parlement,
les socialistes unifiés vont se livrer dès de-
main à un tei chambardement des institu-
tions et au bouleversement si profond de
l'ordre social que, craignant pour ses desti-
nées, la nation finirà par réclamer un sau-
veur. "Non , fussent-ils deux cents au Palais-
Bourbon , constitueraient-ils la seule majorité

moi sans secours, mais ce secours sera le bir des pertes successives annoncant une ruine i rable que j'étouffera is vite au milieu de mes
seul que vous recevrez jamais. Vous ne m'è- complète, j 'ai cesse d'écrire à tous ceux que
tes pomt parent, et je ne garde pour vous ni j 'aimais... Pendant ce temps, la misere, le
sympathie ni estime. chagrin et la mort ont fait leur oeuvre. Et

— Volre jugement est sevère, monsieur.
— Voici dix mille francs qui vous feront

oublier l'amertume de mes paroles. Désor-
mais, ne l'oubliez pas, nous restons compiè
tement étrangers l'un à l'autre.

Olivier sentit la fiamme de la honte lui
monter au visage, mais en mème temps, et
plus encore, le regret apre, amer de voir
passer près de lui cette opulence dont il
avait esperò prendre part.

Un instant, il eut la pensée d'essayer si,
en repoussant une aumòne faite avec un
semblable dédain, il ne parviendrait pas à
modifier sur lui les idées de Lue Auvilliers ;
le regard du millionnaire ne le quittait pas.
Ce regard était à la fois curieux et sardon-
nique. 11 paraissait défier l'habileté d'Olivier.

Le misérable saisit les billets de banque,
les mit dans un portefeuille défraìchi, bou-
tonna par dessus son vétement, et quitta Au-
villiers avec une politesse affeetée , dissima-
lant uno sourde rage.

Quand la porte se fut  refermée sur lui , Lue
Auvilliers sonna un domesti que javanais qui
ne l'avait pas quitte depuis dix ans.

— Degli , dit-il , tu reconnaìtras faeilement
l'homme qui sort d'ici ?

— Oui , maitre .
— Bappelle-toi que, toujours et partout, ma

porte lui est fermée.
-- J'obéirai , répondit Negli.
Quand il se trouva seul , Lue Auvilliers tom-

ba dans une tristesse profonde.
— Ah' fit-il , j 'ai été fou , aveugle, orgueil-

leux. Pour ne pas avouer que je venais de BU -

me voici seul, tout seul à Paris, sans fa-
mille, sans amis. Les amis et la famille
ne s'improvisent pas. Je trouverai des rela-
tions, des sympathies, mais la tendresse et
l'atfection animés par les liens du sang, cela
est impossible à rencontrer quand la vieil-
lesse arrivé. Etre seul, quelle désolation de
chaque jour , quel vide immense. Vide que
rien ne comblera sans doute .

11 demeura longtemps immobile, puis fai-
sant demander une voiture, il se fit conduire
chez M. Aubry.

L'avocat l'accueillit cordialement.
— J'ai vu Olivier Marsan, lui dit Auvilliers,

il n'y a rien à attendre de cet homme, sinon
de nouvelles infamies. Nul doute qu'avec sa
perversile, il n'essaie de me donner le chan-
ge et de me persuader quelque jour que ma
nièce esl retrouvée... L'appàt d'une grande
fortune pousserait des parents ambitieux à
lui livrer une petite fUle dans les eonditions
d'àge de la pauvre créature... C'est à nous
à multiplier nos efforts pour la retrouver. N'é-
pargnez pas l'argent ; je suis riche, presque
trop riche !

— Soyez tranquille, monsieur, je ferai agir
un ami.

— Si j'avais su quelles déceptions m atten-
daiient en France, je ne serais sans doute
pas revenu. J'y suis, j 'y resterai... Un vague
espoir me soutient encore. Vous m'indi que-
rez un notaire, je le chargerai de me trou-
ver un hotel à Paris, et j'achèterai ou je fe-
rai bàtir une villa à quelques lieues. J'ai vé-
cu si longtemps au milieu d'un pays admi-

et de boulevards, si magnifiques qu 'ils puis-
sent ètre... U me faut de grands bois, un.
vaste horizon, un air libre. Pendant que j 'or-
gani serai ma vie d'une facon complète, je
rentrerai peu à peu dans une civilisation dont
j 'ai presque oublié les raffinements.*Je rever-
rai les musées, je monterai ma bibliothèque.
Vous me procurerez un secrétaire intelligent,
assez instruil pour suppléer à ce qui me man-
quera, ayant suffisamment de cceur pour s'at-
tacher à moi ; je me montrerai bon pour lui.
Je voudrais un orphelin de préférence j  il
trouverait en moi un guide, un ami ; quand
il me quitterait, sa fortune serait faite.

— Soyez tranquille, répondit Aubry, je vous
procurerai ce qu'il vous faut. il ne manque
pas à Paris de jeunes hommes inlelligents et
pauvres, dénués d'argent et privés d amitié.
Combien , parmi ceux qui ont achevé de bril-
lantes etudes, et dépense le maigre patrimonio
de la famille, dans l'espérance d'arriver à
une haute situation, se trouvent tomber su-
bitemenl du haut de leurs rèves. 11 s'en pré-
sente souvent ici. La place de secrétaire d'un
avocat est enviée, et j 'ai le regret de repous-
ser des jeunes gens qu 'il me serait consolant
d'accueillir. Je vous garderaf le premier sur
lequel il sera possible de compter.

Quinze jours après, le notaire qui s'était
charge de trouver un hotel pour Lue Auvil-
liers, le prévint qu 'avenue Fnedland se trou-
vait à vendre un hotel arrangé à la maures-
que, d'une facon fanlaisiste et ravissante. Les-
plafonds étaient peints par des hommes de
talent. Les murs tendus avec luxe. On sou-
haitait vendre le mobilier. Le marche fut
vite conclu, et Lue Auvilliers devint, pour
le prix de trois cent mille francs, propriétaire

le millionnaire au jeune homme, que je suis
isole el vieux, deux mauvaises eonditions
pour qu'à mon àge on se trouvé heureux.
Je recois peu ; j 'habiterai Paris l'hiver et l'été
la campagne. Vous manquerez donc de dis-
trac tions...

— En ai-je jamais eul répondit Victor Bé-
rard. Ma mère étail une ouvrière restée veuve
très jeune, habile dans son métier et possé-
daut un de ces coeurs qui ne reculent devant
aucun sacrifice- J'avais, disait-on, des dispo-
sitions remarquables ; au lieu de me faire
apprendrc un état, elle me permit d'aller au
collège. Je ne trompai point ses espérances,
et mes succès encouragèrent son abnégation.
Mais une fois obtenus, ces brevets de bache-
liers qui vous donnent le droit d'apprendre
et de chercher quelle carrière vous souhai-
tez suivre, les sacrifices devinrent plus onó-
reux. Elle poursuivit néanmoins sa tàche.
Je fis mon droit , espérant compenser plus
tard, par une renommée et une fortune la-
borieusement acquises, ce que faisait pour
moi cetto chère sainte du foyer. Deux an-
nées se passèrent, pendant lesquelles elle me
cacha ses souffrances et le dépérissement
d'une sante qu 'épuisait le travail ; quand elle
dui interrompre sa tàche, il était trop tard.
A force de patience et d'intelli gence, elle a-
vait monte un atelier. On ne s apercut donc
pas tout de suite du manque de bénéfices.
Ce fut seulement quand ma mère garda le
lit , quand il lui devint impossible de se rea-
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Ce que dit le président Huerta
Le general Huerta, interviewé par le cor-

respondant de « l'Edio de Paris » à Mexico,
a fait les déclarations suivantes :

« Nous sommes bien petits et faibles en
comparaison de la ;puissance qui nous me-
nace, mais nous sommes confiants dans nos
droits et nous espérons dans l'avenir. Mon
gouvernement peut étre écrasé, mais il res-
terà à son poste et resisterà à toute tentative
d'inlimidation américaine comme à toute re-
quète, qu'elle Vienne des Etats-Unis ou d une
nation sceur, qui diminuerait notre indépen-
dance nationale. Fermement résolu, j 'attends.»

Le président expliqué qu'il ne peut pas
céder, parce que les avantages à obtenir
sont d'importance secondaire. Lorsqu'il s'a-
git d'un principe comme celui de l'indépen-
dance nationale, aucun sacrifice n'est trop
lourd pour le maintien de ce principe.

« La conquète du Mexique, ajoute le pré-
sident Huerta, sera une tàche difficile pour
les Etats-Unis. Elle leur coùtera beaucoup plus
qu'ils ne se l'imaginent et pourrait bien a-
bouti r à un échec. Meme si la capitale est
prise, la fusillade éclatera dans les arbres
de ce pare (le pare de Chapultepec) et nous
ferons une guérilla sans fin.

» La revolution mexicaine n'est qu une guer-
re américaine déguisées pour laquelle les re-
belles des Etats-Unis ont recu non seulement
des armes et des munitions, mais encore des
hommes.

» Aux délégués mexicains, j 'ai donne les

instructions suivantes: « S'opposer énergique-
ment à tou to demande américaine qui impli-
querait une diminution de la souverainetè na-
tionale.

» Je reste à mon poste en attendant les
évènements avec une conscience tranquille,
confiant dans le triomphe final de la justice,
et avec hi ferme yolonté de taire tout mon
devoir envers mon pays.»

Ees inédiateurs
Les trois médiateurs du general Huerta sont

à bord du navire allemand « Kronprinzessin
Cecilie » en rade de Ligara. L'amiral Flet-
cher est alle les saluer à nord; les Mexicains
ne lui onl pas rendu sa visite et ils désirent,
pour des raisons diplomatiques, rester en
lerritoire neutre.

'a ampico pris par les reo elles
On mande de V era-Cruz au « iiines » que

Tampico est tombe aux mains des insurgés.
Mori, de M. Momeros itios

M. Monterò Bios, ancien président du con-
seil espagnol, est mort maidi matin à 7 li.

M. Monterò Bios avait prèside le ministère
liberal.

il avail représente l'Espagne dans les né-
gociations de paix hispano-américaines et
uans la e onclusion du traue de Paris en 1898.

Très gravement malade depuis quelques
jours, ii avait recu lundi soir Jes derniers
sacrements.
Une lutte de vitesse

dans l'Atlantique
Le 20 mai prochain, dit une dépéche de

Londres, deux géants de l'Atlantique, le «Mau-
retania » de la Cunard Line, et le « Vater-
land » de la Hambourg-America Line, quit:
teront New-York pour l'Europe. Cet événè-
ment qui, sur la simple lecture des tableaux
de transport des compagnies transatlantiques,
pourrait passer inapercu, est très commenté
par les partisans respectifs de la compagnie
anglaise el de la ligne allemande. Selon eux,
un véritable match doit avoir lieu entre les
deux transatlantiques. Des paris très impor-
tanls ont été engagés et on annoncé que les
capitaines des deux navires ont recu des ins-
tructions formelles les invitant à faire le ma-
ximum d'efforts pour arriver le premier au
port de destination.
Clóture de l'instruction

de l'affaire Caillaux
PAB1S, 13. — Il semble, dit le « Figaro »,

que le procès pourra ètre évoqué devant la
Cour d'assises à la fin de juillet au plus
tard. On sait que M. Herbaux, le nouveau
procuieur general, a décide de requérir lui-
mème contre Mme Caillaux.

D'autre part, le « Matin » dit qu"il semble
possible que les débats soient fixés à la deu-
xième session de juin et dirigés en consé-
quence par M. le président Couinard.
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Dernière Heure
Inondations aux Etats-Unili

CHICAGO, 13. — Des pluies telles qu'on
n 'en avait pas eues depuis 25 ans ont cau-
se sur certains points de graves inondations,
notamment dans l'Etat de Michigan. Les per-
tes agricoles sont considérables.

On signale de nombreuses victimes.
Au Mexique

WASHINGTON, 13. — La lutte continue à
Mazallan ; les fédéraux et les zapatistes se
sont livres à 20 milles de Acapulco, un com-
bat dans lequel les zapatistes ont eu 20 tués.

BIO de JANEIBO, 13. — Le ministre de
la marine demanderà les crédits nécessaires
pour l'envoi au Mexique du dreadnougt
« Sao Polo ».

Dans l'armée allemande
BEBL1N, 13. — Le Conseil de guerre de

Berlin a condamné deux euirassiers de la
gard ; à six semaines et trois mois de pri-
son pour brutalités envers des recrues qu'ils
obli geaient à se relever dans la nuit, à ver-
ser do l'eau sale dans leur lit et qu'ils frap-
paient ensuite à coups de sabre.

Si vous ressentez quel ques symptoines de
Diabète, Albaminurie, Maladies des reins,
vessie, mal . vénériennes, mal. de matrice

et de» Ovairev , Constipation , Heniorroides,
demandez ,en désignantpour quelle mal. au Dr. D»mman ,
7, Rue du Tròne, Bruxelles , Belgique, ou aux Pharm .
Réunies à la Chaux-de Fonds, une des brochures grat.
No 24 et vous y trouverez le moyen de vous guérir
vite et sans rechute par de nouveaux extraits de
plantfs.

Des Enfants
en bonne Sante

"L'Emulsion Scott est notre unique
fortifiant depuis 10 ans. On ne peut
vraiment rien désirer de meilleur. Notre
fillette était toujours frèle, mais depuis
qu elle prend de l'Emulsion Scott
chaque hiver, elle est si robuste et si
délurée, que c'est presque incompréhen-
sible. L'Emulsion Scott est vraiment
son protecteur et la préserve de mala-
dies."
(Signé) Mme Schneider, Conducteur.

Olten, Ritter Efger 478, le 2 février 1912.

Légère à digérer, agréable au
goùt et très nourrissante, telle est
l'Emulsion Scott. Ces qualités lui
ont créé, depuis de longues années
déjà, la réputation d'un générateur
de famille indispensable. En effet,
l'Emulsion Scott est bonne pour
tout le monde : pour le nourrisson
au berceau, pour les jeunes gens
en croissance, comme pour les
grandes personnes. Elle les forti-
fié tous ; naturellement que nous
entendons seulement la réelle
Emulsion Scott, qu'il faut deman*
der expressément en achetant

Prix : 2 fr. 50 et 5 frane.

| MANUEL Frcrcs j
_& Spécialités de Cafés ròtis ^

• — 2$ Thés de Ceylan, de l'Inde #
£J|$ et de Chine $$
_ tt
2* IMPORTÉS DIRECTEMENT X

$$& En vente dans tous les bons Magasins a%-
_*. du Valais *m

•••••••••••••••••
d'une habitation charmante. Il s'y installa,
y rangeu ses curiosités. Au moment où il lui
semblai l le plus ennuyeux d'en dresser un
catalogue raisonné, un jeune homme d'environ
vingl-deux ans se fit annoncer chez lui.

— M. Aubry a dù vous dire, monsieur, fit
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2à 150000 = 100 000 ; 3^̂  Ŵ m à l' a che teu r  de 9 1 ___S_H____B____ I ulcérarations, bi-ùlures, variees (1,000,000 couronnes)
2 a 40000 = 80000 ! <W\-. r̂ ^»\ ,. . u -— H pieds ouverts, éruptions , eczó- Fn outre, des gros lots de 600000, 400000, 200,000; 2 de 100,000
Sa 3l.O00 = 600OO li  &_%à^W l ivres de mes tabaCS :7 |̂TT «K"pZrTt"̂ Zr 1 ^as, dartres , hlinorroldes, en- 1 de' 9 0,000 ; 2 de 80,000; 1 de 70,000 ; 2 de 60,000; 1 de
7à 20000 = 140000 I ; ! *& ̂ m M bien COnnUS- lIBdlliilMIlO, sez-vous *. la I gelures. Prix 1.25 daus to -'.es 50,000; I d e  40,000, et un grand nombre de 30,000, 2ò;000,
8 a 15000 = 4SOOO N \ 

r!f m ! Ili Pharmacie du Prieuré _ ics Pharmaciee ville et cam- 20,000, 16,000, 10.000.
16 à 10000=160000 \ \f 11 63, rue de Berne, GENÈVE. ' [ ' V̂ . DéoÒt general Prix Officiel DOUl* Iti Ier Tirage
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^ « ^« ^r^^a-r^^-- A-™_ih___ z 'ir 85- -A- uMuicifl Mapest, rae Kossutn La os, Hfct^-Tfnffffis ì Leon iStiKj] \9 Kriens io. f
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dre chez ses clientes, que l'argent devint dont il a paru satisfait, et c'est alors, mon-
plus rare . Alors, on vendi t les petits bijoux, sieur, qu'après m'avoir expliqué ce que vous
l'argenterie. Je continuai à prendre mes ins- attendrez d'un secrétaire, il m'a donne votre
criplions. Encore un peu de temps et je se- adresse. Je suis sans famille, et sans amis.
rais avocat. Ce serait à mon tour de travail- J'j gnore ce que c'est que le plaisir ; je do-
ler; quelque désir que j 'eusse de lui prouver sire travailler et j' ai besoin de donner un
ma bornie volonté, j' aurais cru mal répon- peu de mon cceur.
dre à ses sacrifices en négligeant les etudes — lnstallez-vous, dit Lue Auvilliers en
avaneées pour trouver mi moyen quelconque tendant la main au jeune homme.
de gagner de l'argent. 11 fallut lui donnei- la A partir de ce jour, le vieillard ne fut plus
satisfaction suprème d'achever la tàche com- seul.
plète. Mon grade de licencié obtenu, je tom- 11 s'occupa de son volume pendant les heu-
bai dans ses bras, à la fois fier et désespé- res du soir. Le jour, il visita avec son se-
ré... Pauvre femme 1 Elle me sourit avec une crétaire, les musées, les monuments, les bi-
joie ineffable : « — J'ai fai t un homme de bliolbèques. Ils travaillaient avec un zèle é-
toi, » me dit-elle. Un mois plus tard, elle gal. Victor Bérard, intelligent, doux et mo-
succombait sans deviner que son orgueil ma- deste, témoignait à Lue Auvilliers un respect
temei m'avait jeté dans une voie fausse, affectueux, sans servilité. Sachant le vieillard
où je pouvais ne trouver que la lamine et fort riche, il semblait craindre de se montrer
le désespoir... Tout entier à ma douleur, je trop empressé. Et comme Lue lui reprochait
ne songeais pas mème, durant les premiers un soir > amicalement, de ne pas se livrer à
temps, à chercher du travail. Je' me conten- tous ]es sentiments qu'il paraissait éprou-
tai des rares, épaves qui me restaient encore. ver :
Lorsque le dénùment l'ut complet, j 'appris, — Monsieur; lui répondi t Victor, si vous
monsieur, qu'on peut avoir fami dans iJans,
mème quand on se sent prèt à faire n 'im-
porte quel métier honnète pour gagner sa
vie. J'ai copie des dranies et des romans,
j 'ai pris des notes dans ies bibliothèques pour
des savants et des romanciers. J'ai tour à
tour exercé les états qui n'en sont pas, et
pour Ìesquels, je vous jure, il n'est guère
nesoin d avoir passe sa thèse. Une pensée
d'espérance me porta à aller voir M. Aubry
il y a huit jours. Après m'avoir longtemps
questionné sur mes goùts, et m'avoir promis
de ne point m'oublier, il me congédia en me
chargeant de dépouiller un dossier considé-
rable. Je lui ai porte ce matin un mémoire

— Monsieur; lui répondi t Victor, si vous
étiez revenu des Indes avec un revenu mo-
deste, il m'eùt été facile de faire de vous
mon ami . Je ne puis ni ne dois oublier que
je suis votre serviteur, sous peine de m'a-
moindrir et de vous laisser douter de ma
sincérité.

— C'est trop forti s'écria Lue Auvilliers
avec une affectueuse brusquerie, vous allez
essayer de me prouver que votre dignité
vous empèche de m'aimer un peu.

— Non point, mais de manifester tout ce
quo je pense. Les millionnoires deviennent
faeilement défiants ; c'est si naturel 1 Tant
de gens avides les entourent ou s'en rappro-
chenl. Je n'ai d'autre bien qu'une fierté sans

exagération, laissez-la moi.
— '- Et si j'ai besoin qu 'on m'aime, dit Au-

villiers.
Victor Bérard sentit une lamie lui monter

aux yeux.
— Je vous aime beaucoup, lui dit-il.
— Vous ne me le témoignez guère.
— 11 dépendra de vous que je devienne pour

vous presque un fils par la tendresse.
— Oue faut-il faire pour cela?
— Une simple promesse.
— Je m'engage d'avance.
— Je recois cette pai-ole.
— Et vous voulez?
— L'engagement que jama is vous ne ferez

ma fortune.
— yuel singulier garcon vous ètes.
— Singulier, je ne le nie pas, mais loyal,

je VOU ìJ l'ai firme.
— Eh bien, soit, répondit Auvilliers. Ja-

mais pour prix de vos services et d'une ami-
tié dont je comprends le prix, je ne vous
offrirai d'argent; cet argent bète et brutal
qui fait commettre tant de làchetés, et dont
le mépris est déjà en vous, mais je ne prends
point l'engagement de ne pas vous faciliter
une entrée plus large dans la vie; quand vous
vous sere-: dévoué au pauvre millionnaire qui,
revenant en Europe, affamé de tendresse, n'a
trouvé autour de lui que des tombes ou des
cceurs plus durs que le marbré, il gardera le
droit et la. joie de vous faciliter le moyen
de faire votre chemin. Si vous me regardiez
comme un ami aux cheveux blancs, je me
réserve la faculté de vous traiter un peu
cornine un fils.

— Jc n 'ai qu'à remercier, fit Victor Bérard,
A peine l'installation de Paris fut-elle ter-

minée, que M. Lue Auvilliers s'occupa de

faire bàtir la villa qu'il rèvait. 11 en détail- , fant el lui fit servir une tasse de lait chaud
la ies plans avec un soin minutieux, puis,
il fit l'acquisition d'un terrain considérable
aux environs de Eontainebieau. Il sentait que
dans cetle retraite où il retrouverait mi sou-
venir lointain des grands bois d'un autre
monde, ii vivrai! deux fois pius heureux qu '
au milieu du mouvement de Paris. Afin de
surveiller les travaux, il loua provisoirement
une maisonnette. Mais ni le soin de sa villa
ni le classement de ses notes de voyage ne
lui firent oublier de se rendre de temps en
temps chez M. Aubry, afin de lui demander
si la police était parvenue à trouver les tra-
ces de l'enfant de Claire.

La police ne découvrit rien.

Un quart d heure après, il prenait le dernier
train partanl pour Èontainenleau.

Seuls dans le wagon, loin de tout regard
indiscret, ils purent enfin se livrer à toute
la joio de se revoir.

I\Jaaone serrai! d'une facon convulsive la
main de son grand'père. Bientòt elle s'en-
dormit la tète sur son épaule, et ne s'éveilla
qu 'au moment où le train entrait en gare.

Pascal la descendit toute ensommeillée.
li enfant se réveilla à l'air frais du soir,

et trouva la force de gagner la ville. Ils y
passèrent la nuit dans une humble auber-
ge, réglèrent leur compte de bonne berne,
puis le vieillard se rendit sur la place, avisa
un de ces voituriers qui font métier de pro-
inener les voyageurs dans la forè t, lui donna
ordre de le conduire près de l'arbre colos-
sal appelé le Chène de la Reine-Blanche. La
course n'était pas longue.

Le cocher arrèta bientòt sa voiture à l'en-
droit désigné. Pascal le paya alors et le ren-
voya.

Lorsque la voiture eut disparu, le vieil-
lard serra l' enfant dans ses bras.

— Nous sommes chez nous, lui dit-il , et
voici notre empire. Tu ne t'ennuieras j amais
ici, ma mignoline, et tu n'as plus rien à crain-
dre de personne.

— Mais l'Homme l l'Homme ! demanda Ma-
done, cel ui qui m'a enlevée à votre afiectioii
et qui se disait mon père, ne tentera-t-il pas
de me retrouver ?

(A suivre.)

CHAPITRE XVI

LA MAISON DU GARDE

Pascal Marsan et Madone, en sortant de la
maison d'Olivier, se firent conduire non pas
à la gare d'Orléans, ce qui aurait mis trop
vite sur leurs traces, mais à un café de troi-
sième oirdre dans lequel ils entrèrent pour
se concerter. La petite fille portait le costume
que lui avail choisi sa gouvernante, et par-
dessus lequel son grand'père avait jeté un
plaid l'enveloppant de telle sorte qu'on ne
pouvait apercevoir que son visage poli pal-
le chagrin.

Le vieillard était nauti d'un paquet assez
volumineux et d'un sac de cuir. Lorsqu 'il eut
rangé ses bagages sur un banc occupant tou-
te la longueur de la salle, il retouma sur le
seuil du café, s'assura que le fiacre venait
de reprendre le chemin de Paris et, tran-
quillisé sur ce point , il revint près de l'en- N 
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