
On demande
(au plus vile) un jeune
nomine pour domestique
de magasin.

S'adresser par écri t a
Bovier Ciiaspard , rue de
Lausanne, Sion.

L ' I N F A I L L I B L E  Q
INDIOATION DE L'HEURE t«F

se róalise avec la nouvelle Jaai

Muto Knmtto /jl?\
«legante , soli .In el dhri quce a La Cliau-c-d i-Fond-i . f i n  I Q\ il

G irantie 5 ani , VENDUE A CREDIT par a comp tes [ | **\ il
—— 5 frane* par mois. ——— t ^TF -̂J £1

1. Forte botta aik.il  b l a n c , euvette metal . Fr. 35.— V^ /r*\ A l a m i
3. forte b ilia armeni so

%oo' euvette argent „ 85. — V, % 1 j  j g m /1*
I. Forte b lice golonnée or sur argeat, s "" Hll () ., 88.— \.\ / f ò  Jmww

D 'i i -u i l -z  le catalogne illustr i aver, aitisi iti-ma de 9mwmrBrf i n n  les genres de montres H V H K ' V V V .  ait f-ibricant : ^^SSÈ»

P. G U Y - R O B E R T  & 0IE La Chaux-de-Fonds

On tieniti ii ci e
plusieurs i'illes d'office, 40
à 50 francs, Cuisinière, 100
francs et aide de cuisine,
50 fr. S'adresser Bureau de
placement Ruchct, Place
Si-Francois, 11, Lausanne.

ON CHERCHS
pour hotel de montagne;
deux sommelières; une
cuisinière pour aider au
chef et une bonne femme
de chambre.

Adresser offres et ré-
férences à la Feuille d'A-
vis.

A reme re

Àpprenti -dessìnateur

IE I tUll/WU \J Prompte livraison. — Prix réduits. — Fabri que fondée en 1878
A Lausanne petit café creoustruite en 1903. Production animelle 20 millions de pièces.

d'ancienne renomméc pi* -» > ¦¦ mi ¦¦—- 
cause de cessation de M& e v g- *f ¦* §T;rrr./Cr.(i»n^;= cir. Ca vie a bon marche!
3.500. —

S'adresser au Bureau R n i I P U P R I Pdu Journal. LA D U U L H t n l C
«_.«__«.—_ t^^ MOREL à Geni ve

est demandé dans un bu-
reau d'ardiitecte à Sion, expédie actuellement par retour du courrier contre remboursement
On exige bornie insti uè-
tion pi ima he  et quel- B«3llt a bollili ir flopillS 1 fi'. 30 le kllO£
ques notions de dessin. ~ , .  ^ 

.. 
OA . ...

S'adresser au bureau du « ìl I 0tir •>-> *. «*• "u le KIlOg
Journal qui indiquera. PoitrllLB de lllOlltOll I. fr. 30 lo kilog

fonte, Tuiles en verre, Tuiles plates.
Tuiles euglobées rouges ou noires.
Beaucoup de millions de tuiles Passavant placées de-

puis nonibres d'années dans le Jura et dans l'Oberland
bernois s'y tienuent toutes a merveille.
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npp i l f iniUUuMiUl
A VENBKE

une pousseitte. un lit à
une place.

Une bascule force 200
kilog. lOOO kg. de bois.

Une porte en fer forge.
.Pachete chiffon», os,

fers et métaux au plus
haut prix du jour.
S'adresser au bureau du

Journal qui indiquera.

toux, bronchite» aiguea ou chroniques, rhtimes, catarrhes, asthme
innamatlons de la vessle et «les muqueuses en general.

Letta l.^iiLMir, débarassée dn i.on -n lo-^ ut vriòrm ilcros d'i goudron, contieni
rtaiii !¦< p lus parfait éw di  punì, ' i»n i„ . pr i nci pes actifs du 'Joudron de
.Sor ètri! alliés aux vertus pt-crorale- e liivlsamiuuus les bau ines de Tolu et Benjoin

S..;i i-mp lrii a la dò-te de 2 cur i -¦ il s.» > • i ir jour rend les bronch.es
3 *; io* poinno.ii lnvulnórabl

r'.n i-nate d.iui les princi pales j> 11
[tatui-P» ut.  E. Siaelberer, 6. lì

li ili: U K K lt E li
L.queur concenti ée aux princi pes

adii* du Goudron de Norvège,
du Besjoln et du Sanine de
Tolu.

itemède souverain dans les cas de

l' -ix ea Suisse : 'e flacon , ir. 2.50
s oi i tò t  gè aerai : Pharmacie du¦ di. l'iainpalais. 6, Genève.

ir-i l l li
n. l  I »

Fabri que de machines — Cutils pour travailler le bois

GiiRBSR & Cie. Succ. de A. Friedli, BERNE
<— - - '""¦ i ¦ — ~ 1

^grrr^L- Scies circulaires à chai iot diffé-
mK^E&r^ î rctitiel. Scie.s circulaires a peli dui es

i ^B&W^^aat r̂Wal SCÌCS à 
l l lha l l  

1V ,'l ilOtl 'I! SI! -.
é̂ P̂WHBBPM Dégauchissi uses. Mortaisi us. s non-

':0g££fL r̂̂0Fs4mW '^Tk  J V ' "IU t*ystò -ne. Pressi s 
;ì 

platpj e.r.

X ^BB ^y ^BWj L  Ili^^gPIfe <' ©nslnietion soignée

Représentée par J . lluef, atelier de decoupage. Box

Appareils à reproductions rapides
pour écriture A la main i t l i- mi.cln'ne
fournis depuis ir. 115u. I-"ro<pectrts
gratuit.

J. Klunsli-Wilhelm, Zui-ich 8,
• m**Bm\*9m\*m£ak&mm\ VA«

m
Instruments de musique

Vinta, Mautlolines, Accordéous
Cuivrcs , Bois , TaiMB
GranioDiioues et disancs

li. Il allenoarter , Sion
**MMM»MWi *****m **M *wm *tm *wm *wiMtt *M***mÈ*mam****tmmm--- mia i

et^Traius lOVflllBII Hit alili
Cheneau de Hourg, 35 Lausanne Cheneau de Bsurg , 35

AfEBEk J'expédie contro rembours ement el pai
pour Sirops, liiqueui's et

JLimouadcM.
Spócialités de la maison

G B. li 8 A \i III .  Usine à Lu ;ano
retour du courier , borni e viande de cheval
[>oiir ròtir. a 0.80 ; 0 90 et 1.- frane le
kilo^. — Rabais par quantité. — Bouilli
extra a fr. 0.50 le kileg.

On est toujours acheteur de bons
chevaux pour la boucherie.

Hill!- -

LA BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terraxsière 44, GEXI'VE

Expédie en ce moment du
Bceuf a bouillir \ 1.20 le kilog.
Poitrine de mouton 1.30
Boeuf à ròtir de 1.70 à 2.20

HOtcla et pensiona, drinandez le pris rourant
Einédition par retour du courrier.

TUILES DE BALE P. !. C
de PASSAVANT-ISECtN A Cie, Itale

12 différents modèles. La toiture la plus efficace et
la plus économi que, résistaut au gel. — Lucarnes en

w. B ^ESii l

Ì'
/ ^ a . n  l l i lV H I I M Ì V sont er-leT ( '3 directement ct sani
I l i  V ' ilnnlfur par Ja pommade pour ie

) \j l \J cors de iMrue j. Muller. Succès giranti. Prix ir
1. — K. FurU-r. coiffeur. Sion.

azsamammuamnmtmi 111 nmw m*MmxBmi *mmif »Kf iy f ig V m i mf t m
A V I S

Appanemcii t à loucr
de quatre chambres, cui-
sine et dépendances au
centre du Grand-Pont
Sion. Entrée dès le 15
Juillet.

S'atlres&ei" à Ad. - de
Werra, insp. forestier,
Sierre.

Société anonyme des Boucheries
coopératives de Genève.

Viande de bceuf
et de mouton

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

SERVIC E SOIGNÉ.
Ecrire : Société des Boucheries

coopératives , Rue Pécolat , 5, fi
Genève.

La Société ne poursuit aucun
but speculati!; elle a été cré4e
pour procurer des avantages h la
classe Iaborièuse.

Séeale!ir
W

avec lame en acior anglais
lorgé garanti ,
modi Valais . . ir. 2.5o

,, soigné . . fr. 3.50
„ Vevey, Jura.

1 Bordeaux . Ir. 3 80
Mod. Corce'les (Neuchiìtel) l'r. 4.-

,, extra- l'ort, soigné . ir. 5.-
CATALOGUE GRAI'IS

Louis ISCHY , fabricant , Payerne
Ateli ri de réparations arce forca électriqn :

TTeii jpi Huser
LAUSANNE

Expédie des quartiers de
derrière dn pays Ier choix
à fr. 1.60 le kg. Franco tonte»
stations C. F. F. Quartier de
derrière eongePe a fr. 1.40
le kg. Belle graisse fondue
en gros fr. 1.— le kg.

Télépliuuc 31 -20

P Mangold Emondffl
«& Cie. BALE I

0. Piattaia/ , négt. ÌSion

)BH Iff iff lj
I a crème pour chauisures

IDEAL'

«lópOt ChC2

Jos. Ciirod, négt. MONTHEY
O. Illirici-, e utur. S.1EKRE.

Tciuturerie
LAVAGE 4'IBI MS Hill E
Décatissage. Tnstallation speciale
pr étendre et laver rideaux etc.

Prix modérés.
Objets urgents on (lenii en 2 ou „

3 jours. H

s est la marque lavorile.
Seul fabr. : O. H. FiseSicr, fabrique

d'allumettes et graisse * chini., IVliralturl'
(Ziuicli .)

vvnmtmimmvwwwwmw

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

Articlés de ménage en tous
genres. Email , aluminiuni
verrerie. Bel assortiment.
Toiles cirées en tout genres

Enca irement de tableanx gravn-
res, photo, di - iNìmes , etc. etc.
Grands choix — Prix de f.ibrique
Képaratious. Prix réduit.
mmmhsmmm^tm*mmmmamm*t
aaHBaiaBS'aBBaalaaSCaaaaaaalan ^BBSaaaa

Vn toute discrétion garantii, pour
** vos Retards pèiiodiques Mesilant p s de-
mandez à la Société l'arisianii. Genève ,
sa Méthode Ké^ulatrice iofaillible.
-~" ~̂— -~--~~— '— '™ ——~~Taf -a-irr- 1 ¦ 1^1 -n »
DEI |*»|C III» •"'"•'""'*<>'«' r-ooranenr :>-iir»...:
fÌ t L l U I Ì L Û ^  - ¦' »' • ra.la.ll«.lepi 'au
— rie co-or. piaies rarfqueu.es,
WmorroidM. tùcr-.r; ; Soaur Eusébe » Nàate»

mm gin
Jó abriqne de M.e ixl>les

S. JL... SI O N

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

TELEPHONY :$-> -o- TE Ti E Pi IO WE J55

Mìì
BOUCIIEKIE CHEVAIilNE BES EAUX-VIVES

Chemin neuf No 2 LllCÌCD ROSSÌgllClly Téléphone 4563

j 'expédie contre remboursement à partir de 5 Kgs. la viande de cheval Ier
choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0. 80 pour bouillir.

fìabais aux persònnes qui prendront une grande quantité pour saler.

Betni-elievaux ón eiievau.v euliers depuis • 75 et 80
eeulinies le kilog.

Adressé télégraphi que Lucieia Rossignelly Kanx-Vlves, Genere.

B&omt ^^^aaa&SMM îmmmmBaaHBuwiamM*^m ^^^ m̂mima ^m ^mMiii^^mM ^^^mm *x& *am&

Simple Idéal Pratique I
Fr. 1.75 Pour les Ménagères

/ ) LE MIVEL AiGLlSELH
,r'ó ( ''V J . '' A COUTEAUX

, <| .A f -'-' ;- - ' i appareil uickelé, élégant et non encombranc
"'iiV yji Se fixe n'importe où dans la cuisine.jfiV 8/|! L-.J-, r

vW/m (-- " i\ pllls de Coiltflanx émoussés
vV/ ,// (?.'/ 5 '{V|| \ En quelques secoudes et sans aucune peine
\^ , ' / \ :-ft 1 chacun peut obtenir un tranckant parlait des

| " 'Nc ^ \  couteaux ù découper, couteaux de table, couteaux
\ ^de poch e, etc.

Ncttoie - Couteaux i-ffixaa t̂£e7
SOLIDE ET DURABLE ' f ^~ 

Y
Supplirne le danger des coupures. r^"̂ , ÉJZZ/

Livré avec une botte de poudre ^^^r^K^ ŝ ^^^è -̂̂ ,
speciale donnant à la lame un très *»i»^^^^&^Z±^ii

I

beau brillant . Fp< I<25

Couleaux à Lcgumes, il Fruits et à
Poissons, à (toux Lames

Ayant le gros avantage d'ètre utilisables soit à droite .
soit à gauche

— Plus de grosses épluchures —
épaisseur réduite à leur strici minimum

Economie et rapidité
Ces objets vraiment ntiles et pratiques uè devraient manquer

dans aucune cuisine.
Se vendent dans tous les bons magasins.

3 AH ICI DB O ni» Calerle St-Francois ,,

rr. ,M LOUIS BldllC, umm &.
*"—¦¦—*——^—.—H—— ¦¦IIIIIMIII. ^——.1.1.1.1.WI ¦! !¦ I l III «i m

w sm> ft fl ci A n M) ì? w w $ $$¦ x m W w w A m M l M ì m
Jus do tabacs concentre,

Fabrique par J. FltOSSAK» afe Cie, l'AYERKE
en bidons de 10, 5, 1, e: '/•¦ kilog.

PUISSAKT INSECTICIDE contre la coenylis. "(ver de la vi gne) et tons les
parasite» des arbres fruitiers , des jardins potagwrs et il», rnort 'cnltu re. Désin-
l'ection des poulaillers.

FABRIQUE mm de rULYEKISAlBURS
BIRCHMEIER & Gie

Successeurs de TROST & Cie

Kiieoteii, ( r̂|g;ovie) r^ &~\
Recommande aux Viticulteurs

:: Valaisans ::
Son pulvérisateur „TBOST" breveté, avec son nouveau jet pulvérisant très
lin. Insurpassable cornine travail et durée. Son démontage est instautan u, ce
qui le rend simple et pratique.

Ii'« SSIIJIT c'est l'adopter
En vente ohez :

Mr. Oct. D nnef , Monthey Mr. A ii achoud , fers, Martigny-Ville
ilrs. Lincio Gatti, fers, Monthey Agence Agricole, Sion
„ Antoine (Jrosetti , ferblantier , „ J'-B. Sauthier fers, 8ion

St-Maurice ,, Albert J lathier, ferb l ., Sierre
„ Lur.ien Tornay, feri „ A. Moli, Négt.. Ardin

' Marti gny-liourg „ Alphoase Pedjroui ferbl. Saxon

V
oulez-Tous étre bien servis pour vos com-

mandes? RecommandCK-Toia H du ,.Journal et
Feuille d"Avis du Valais".

a^mmmmm
A. VILLARD

Entreprise Generale d'ELEGTRIGITE
BiAnisAaì ar K

fine de hi Grotte Téléphone 1S98
Lumière. Sonnerie. Téléphone

Lustrerie.
ììluteurs iii'ii is et d'occasion

Appareils de cuinson
Laiupes ,,0sram" et ,,Electron

Tirage déjà le 18 Juin
Une Importante chance de

gain
est offerte par la

Gmnde Loterie d'Argeut
garantie par l'Etat «le

HAMKOITBCÌ
car nouvellement elle a été ma-
nie de gains beaucoup plus nom-
breux et bien pian gros, que jus-
qu'ici
conxistont en 100000 Billets, doni

46020 Lutti
S pr imes et 10000 liillets gratuits
partagés en 7 classes.

La somme totale dos prix s'élève a

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

ÌOOOOOO
Un million Marcs

speoialemenr
1 a SOOOOO - 9HD00O0
1à 300000 > 3MOOO0
1 il 200000 * 200000
là 100000:100000
là 900O0: 90000
2à 80000:100000
2à 70000 :140000
2à 60000:120000
2à 80000:100 000
2à 40O00: 80000
2à 3---000: OOOOO
7à 20000= 140000
Uh  15000 : 43000

I6à  IOOOO:160000
50 à 50.IO = 280000

128 à 30«0 = 381000
212à 2000= 424000
525 à 1000: 525000
639 à 500: 319000

28439à 250= 7109750
lòlJ66 à 7 500, 6000, 4000,2500
400,300, 2*20, 200,175,150 etc

Un plau officiel , où l'on peut
voir la manière dont les gains
sont distribués danslesdifferente»
classes, comme aussi les inises ro-
latives, sera joint gratis atout
ordre et après chaque tirage, des
listes officielJes seront envoyóes
à nos clients saiis qu'ils aient
be.oin de les demander.

Le paiement des prix est cfFi'c-
1 né promptement et sous la garan-
tie de l'Etat.

Pour ie procliaiu premier tirage
des gains de cette grande Loterie
d'Argent, le prir pour un est
entier billet orlg-. rr. 12.50
demi „ „ „ 6.ZS
quart „ „ ., 3.15
contre manda*, de poste OL le
reuiboii rNerneut.

Vu l'éuorme chance de gain les
billets seront certainement vite
épuisés et c'est pourquoi nous
prions de nous faire parvenir
les commaudes le p lustót pos-
sible en tout cas avan t le

18 Juin
Kaufmann & Simon

Maison de banque et change
a Hambourg,



LETTRE DE PARIS

Propos de rentrée

mée

C'est assez philosopher. Le rideau est leve.
Voyons maintenant quelle sera la valeur de la
comédie qui va se jouer et si l'on n'apercevra
pas trop les ficelle&. L'attention du pays est
toujours fixée sur les socialistes et chacun se
demande qu'est-ce qu'ils feront et qu'est-ce que
que l'on fera d'eux.

Dans la « Renaissance », M. Marcel Sem-
bat vient de publier un article gouailleur et
somme toute spirituel où. il mentre tout ce que
les, socialistes out gagné à accepter le baiser
des radicaux. Certes, il ne dissimulo pas que
la. yictoire qu'ils ont remportéè n'est pas ab-
solument pure et que certains doctrinaires du
parti, en ont un peu rougi, mais il ajoute que
s'ils doivent leur succès à l'appoint des voix
radicales et s'ils sont décidés pour cette raison
à soutenir le ministère, c'est uniquement pour
préparer le triomphe de leur groupement et
de leur parti.

« On nous demande bénévolement, dit-il,
pour qui nous allons travailler demain. Com-
ment, pour qui ? Pour nous, monsieurI Les so-
cialistes vont travailler pour le socialisme, et
rien que pour le socialisme l. »

Voilà qui est frane. En soutenant le cabinet,
ils n'ont donc qu'un but, amener les radicaux
à préparer peu à peu et de plus en
plus le lit de la Revolution. Aveugle qui ne
voit pas celai

Les radicaux, quoi qu'il advienne, et quoi
qu'ils. fasseat seront donc fricassèa. Voilà qui
leur. appreadra à ne voir que des réactionnai-
najr.es dans les hommes politiques qui n'ap-
partiej anent pas à leur chapelle et ne còmmu-
riient pas sous les espèces du programme de
Pau I Voilà qui leur apprendra à tenir pour un
dogme la parole tìe M. Combes : « Pas d'enne-
mis à gauche l » Pas de barricade de ce cò-
té-là.

Pas de barricade?, Un jour pourtant, elle se
dressera, bon gre mal gre, la barricade ; mais
ce jour-là, ils. mordront Ita. poussière et ce se-
ra sur les dépouilles du radicalsime que s'é-
chafaudera. le mur qui verrà aux prises les
hommes, dlordre qu'ils auront trahi et les ré-
vplutipnnairea dont ils auront organise l'ai-

Qe- j our — ou plutòt ce grand soir — est en-
CQre Iciin. de nous. Pourtant, la crise finan-
cière est capable de nous y condii ire plus ra-
pàlement qu'on ne le croit.

A l'heure actuelle, en effe t, la. -situation est
celle-ci ; le budget est en déficit;, de 800 mil-
lions, par rapport aux recettea oxdinaires, et il
nous faut en outre, 1/100 miulions. pour les dé-
penses extraondinaires de la. mar ine et de la
guerre. Or, il s'agit de savoir tou t simplement
si tout cet argent qui aous manque sera trou-
vé par l'emploi de méthodes capitalistes ou
bien à l'aide .de 'méthodes socialistes.

Dans le premier, cas,. le gouvernement de-
vra se séparer uejttement du parti dont il a fa-
vonsé le succ  ̂Dans le seoond cas, la re-
volution est én marche.

Il s'agit olissi de savoir en outre si l'on en-
tend pour ̂ uivre la politique niéfaste qui nous a
condilit au déficit et ne fera qu'augmenter
les cb^rgea publiques, ou si l'on compte y
meltye mj . frein. L'avenir idu regime ea dé-
per^d. ¦ A. M_

Nouvelles ae la Suisse
*

Grandeur et décadence
Le chàteau de Brjettstein (Argovie) vient d'è-

tre acheté pour le prix de 75,500 francs, par
M. Butler, de Sarnen.

Celui-ci a l'intention d'installer dans ce
chàteau un asile pour le relèvement des bu-
veurs. . .. *J

Élections fribourgeoises
Le Grand Conseil a procède samedi matin à

l'élection d'un conseiller d'Etat et d un député
au Conseil des Etats en remplacement de M.
Louis Cardinaux, decèdè.

Dans l'élection au Conseil d'Etat, au pae-
éiier tour, M. Ernest de 'W eck, syndic de Eri-
bourg, et M. Chuard, directeur des services
industriels, ont obtenu l'un et l'autre 54 voix.

Au deuxième tour, M. Chuard a été élu par
55 voix. '

M. de Weck obtient 52 suffrages. Bulletin
blanc 1.

M. de Weck a été ensuite élu au Conseil des
Etats par 73 voix.

A l'exposition nationale
Louis Blériot, venu pour affaires à Berne,

a visite l'Exposition. 11 a conféré avec le
capitaine Messner, président du groupe de l'aé-
ronautique et a décide d'envoyer à l'Exposi-
tion un monoplan dernier modèle. Nous au-
rons donc un appareil francais, deiix allemands
et deux suisses plus un planeur suisse.

Un bureau d'espionnage k Bàie
11 resulterai! de l'enquète ouverte par le

parquet de Reims au sujet du nommé Gia-
CQmijri, que celui-ci a été en rapports avec un
bureau étranger de renseignements installé à
Bàie. Il serait entré en relations avec ce bu-
reau par l'entremise d'une annoncé d'offre
d'emploi parue dans un journal.. On. ne croit
pas que 1 inculpé ait pu livrer des documents.
Les papiers saisis chez lui on trait a. des
expériences de tir à bord des aéroplanes.

Un cadavre dans un chalet
LE BRAS3US, Ier. — M. Hector Golay, pro-

priétaire de la montagne du Grand Cruaz, a
trouvé hier après-midi, sur le lit d'un des
fruitiers, le cadavre ensanglanté d'un inconnu
qui semble étre là depuis quelque temps. La
justice fera aujourd'hui les constatations lega-
le».

Le contròie des denrées
alimentaires en Yalais

Le contròie des denrées alimentaires est le
cauchemar non seulement des fraudeurs, mais
des épiciers qui malgré une entière bonne foi
peu% ent se laisser prendre dans les multi ples
embùches que la loi a mises sur le.ur chemin.
M. Pellissier l'a déciaré dernièrement au Grand
Consei l et, parce qu'il est lui-mème un commer-
cant no\able, certains députés ont eu l'air de
dire qu'il précliait pour sa paroisse ; ils ont ac-
cudii i ses paroles avec de sceptiques sou-
rires, ce qui n'était pas très aimable de leur
part. L'honorable député de St-Maurice a pro-
testé vivement contre cette mentalité qui con-
siste à voir toujours dans le représentant du
peuple qui soutient des intérets généraux,
l'homme prive appartenant à telle profession
et à penser qu'il n 'a que son propre avantage
en vue. Lui-mème connait d'aillèurs suffisam-
ment les dispositions de la loi pour ne pas
les enfreindre ; par contre combien de commer-
cants sont encore peu au courant des rigueurs
de cette dernière et pèchent par ignorance.
M. Graven a répondu que M. Pellissier exagé-
rait. Comme juge au tribunal cantonal et com-
me président de Sion, il peut assurer que les
rigueurs de la loi sont bien dirigées contre
les fraudeurs qui trpmpent sciemment les con-
sommateurs et non pas contre les épiciers de
bonne foi qui eux-mèmes peuvent ètre trom-
pés. Les grosses amendes ini'ligées jusqu 'ici
par le tribunal cantonal l'ont été pour des
cas graves tels que : lait falsifié par addition
d'eau, veaite de viande impropre à la consom-
mation , fraudes sur les vins. Pour les délin-
quants de cet acabit, la pitie n'est pas de mi-
se, yuant aux petits délits, ils relèvent de la
compétence des préfets. En ce qui concerne
la commune de Sion , lorsque dans les pre-
miers temps d'application de la loi, les ex-
perts. relevaient des infractions à telle ou
telle prescription, ils rendaient d'abord at-
tentìffj à la chose les commercants en défaut
et ce n'est qu'après recidive et lorsqu'on était
conv)uincu qu'il y avait mauvaise foi que les
amermes étaient proapneées.

Actuellement les épiciers sédunois sont un
peu) au courant de tout et les amendes se font
de plus en plus rores.

Dans le reste du canton, il a été reconnu
que I/application de la loi, d'une manière ge-
nerale, laissait jusqu'ici bien à désirer et l'on
a exprimé le vceu que les experts locaux
soient désormais choisis autant que possible
dans. le corps de la gendarmerie.

Dans son rapport annuel M. Dr. B.
Zurbrigg*-en, chimiste cantonal s'exprime com-
me suit à ce propos:

« Il nous semble de toute necessitò de choi-
sir d'une^ part des hommes compétents et indé-
pendantsi. D'autre part, les fonctions d'expert
locai ayant un car actère policier, nous esti-
mons que le choix devrait, autant que faire se
peut se porter sur les agents de la police can-
tonale.

» Ce sera un avjantage pour une bonne appli-
cation de la loi.

» Nous 'rappelons a ce sujet que le Grand
Conseil' a salué avec satisfaction, en la session
de Novembre 1913 le recrutement des experts
locaux parmi les agents de la police cantonale.

» No-us avons donc prie les autorités sani-
taires, pour le cas ou des circonstances spé-
ciales ne s'y opposeraient pas, (comme par
«scempie l'éloignement trop considérable d'un
poste de gendarmerie), de designer comme ex-
pert locai l'agent du poste de police cantonal
le plus rapproché. Nous avons recommande de
charger de ces fonctions le poste mème et de
faire abstraction du nom des persònnes, ceci
dans le but d'éviter des nominations à chaque
ebaagement du titulaire du poste.

»i N ous avons forme le vceu que chaque dis-
trici ne possedè pas plus de deux ou trois ex-
perts locaux. Nous espérons arriver ainsi à
une organisation simple mais efficace , répon-
dant à l'esprit de la loi sur le commerce des
denrées alimentaires.

* Nous ne visons pas à une sévérité excessi-
ve, mais nous cherchons une organisation qui ,
bien que simple, soit efficace, et nous ne pour-
rons l'atteindre que si le canton et les com-
munes, se tendent la main, travaillent en com-
mun à Fexécution de la loi et concourent
ainsi à sauvegarder la sante et à assurer le
bien étre du peuple.

» Nous avons pu constater avec satisfaction
que nos efforts ont eu d'heureux résultats,
car nombre de communes se sont déclarées
d'accord! avec nos propositions et ont nommé
corame- experts locaux des agents de la po-
lice cantonale ».

Si nous jetons un coup d'ceil sur l'activité
de la police des denrées alimentaires en 1913
nous relevons quelques faits intéressante. Ain-
si 70 échantillons de vins ont été analysés,
parmi lesquels 12 furent contestés, dont 3
•comme étant falsi f iés par addition d'eau et de
vin artificiel, un déciaré comme fendant, était
un coupage de rèze et de fendant, un, déclari
•comme muscat, était un coupage de vin étran-
,ger. Les inspecteurs cantonaux ont établi di-
vers cas où des vins ètrangers ont été vendiis
-comme vins du Valais. La grande quantité de
vins ètrangers importés en Valais durant l'an-
née 1913 a obligé le service cantonal, pour
la protection des vins du pays, de surveiller
¦avec une attention particulière le commerce
des vins.

Dans Ies huiles et graisses comestibles, 103
échantillons de graisse ont été anal ysés, dont 3
seulement furent- contestés, et 114 échantil-
lons d'huile, dont 19 spécialement des huiles
d'olive furent contestés comme étant mélan-
gées avec d'autres huiles.

158 analysés de lait , dont 10 contestations
pour addition d'eau, impureté, écrèmage et un
échantillon provenan t d'une vache malade.

La coloration au moyen d'une couleur à ba-
se de goudron pour foire croire à une addition
d'ceufs a été relevée sur un échantillon de
pàtes alimentaires provenant du bureau de
douanes de Brigue.

Un nouvel apéritif « La Nouvelle » qui a

été mis dans le commerce pour remplacer l'ab-
sinthe, n'a pu ètre conteste. Neuf flacons d'es-
sences mises dans le commerce pour la fabri-
cation d'absinthe ont été analysés. Ces essen-
ces ont été offertes à divers cofetiers pour le
prix de 40 francs le flacon avec indicatici! de
la méthode pour la fabrication de 100 li-
tres.

Sur 37 échantillons de beurre analysés, pro-
venant le plus grand nombre des communes
de Brigue et de Monthey, un seul fut conteste
comme étant falsifié et un autre comme etani
gate par suite d'une mauvaise fabrication.

Une enquète a été faite sur deux envois
importants d'ceufs, qui furent contestés com-
me étant gàtés.

Dans l'ensemble du canton, il y a eu, en
1913, 269 établissements visites par les ins-
pecteurs contonaux, 56 échantillons prélevès
por eux et 17 contestations ; 943 établissements
visites par les autorités sanitaires locales, 437
échantillons prélevès et 41 contestations.

Si d'un coté la loi cause des ennuis à nos
commercants, elle est par contre une sauve-
goxde pour les consommateurs. L'essentiel est
de l'appli quer sans trop de tracasseries, mais
avec la fermeté nécessaire.

Faits divers

Section valaisanne de la Société mandant du convoi de vivres de montagnes 3-1
helvétique. — lie canal de des- (Valais).
sèchement de Chandoline.
On n'a pas oublié la remarquable conféren-

ce que M. Baudat, de Lausanne, donnai t ré-
cemment à la glande salle de l'Hotel de Ville
sur diverses questions nationales d'une haute
portée. En terminant son exposé, le conféren-
cier expriraait le vceu de voir se fonder en
Valais une section de la Société helvétique
dont le but principal est de réveiller l'espri t
national et d'opposer anisi un rempart à la ne-
faste pénétration de l'infliuence ótrangère .

Ce vceu est aujourd'hui en voie de se réali-
ser. Comme nous l'oyons annoncé, les mem-
bres de la Société valaisanne des officiers é-
taient convoqués hier, djmanche à Sion, dans
le but de constituer ce groupe cantonal. L'as-
semblée fut regrettaibiement trop peu nom-
breuse. Néanmoins, apnès .une bèlle conféren-
ce de M. J.-Ch. de Courten, lieutenant-colonel,
sur laquelle nous aurons i'avantage de re ve-
nir prochainement, un noyau du nouveau grou-
pement a pu ètre constitue et il y a lieu d'es-
perei* que sous peu la s«ìClion: valaisanne sera
définitivement fondée, avec l'appoint que
pouiront fournir les principales localités du
Bas-Valais et du Haut-V alais.

On se désintèresse bea ucoup trop: chez nous
des questions fédérales. C'est l'aire oeuvre ex-
celiente d'améliorer sur ce point l'éducation
civique de notre jeunessya. Il y aura là un beau
champ d'action pour lai,' société en tormation.

*
Les travaux de desse1 chement de la rive

gauche du Rhòne ont; été mene? très acti-
vement pendant tout c' è, printemps.

Le nouv eau canal qui traverse les maréca-
ges de Chandoline, est pi-esqu'achevé jusqu 'au
pont de la route de Brj amois. On compte le ter-
minei en automne sjur la deuxième section
allanl du pont dn Rhòne à .Vissigen.

Les dimensions. 'de ce (Canal1 permettront aux
eaux qui envahissent ia piaine et la rendent
improductives, de tronver leur écoulement et
au lieu des marais, la Campagne sédunoise
compierà de bons el beaux! hectares nouveaux
de jordins ou de prairibti i

La route de fa forèt de Thyon
Nous apprenons qu'ensuiite de sa dernière

séance, le Conseil bourgeoisàal de Sion a prie
le Conseil d'E tat de procèder aux études pour
l'établissement de la ¦¦> route de la fo-
rèt de Thyon.

Cette route, qui permettila l'exploitation ra-
tionnel de la 'belle forèt bouj 'geoisiale, consti-
tuera une promenade de grand agrément pour
les nombreux villégiateurs des Mayens.

iSténogr-aphie
Samedi 9. mai, a eu lieu, aux locaux des

Sections de TiCnion sténographique « Aimé Pa-
ris », le le/r cpneours scanestriel de 1914, pour
détutonts.

200 jeunes gens, àgés? de 15 à 18 ans, ont
pris port à ce; concours, pour l'obtention du
cerlihcat d'études.

Voici Ies résultats qui concernent le Valais :
3e. Roten Henry, étud. , Sion (félic. du ju-

ry); 16e. Reichenbach Maxiime, étud. Sion (no-
te 10 maximum) ; 37e. Bet 'ger Arthur , ètud.
Sion (note 10 maximum).

Sion '— Etat* ci vii w
Mois de Mai

"" '¦¦¦ »

CHIPPIS — Les f umivores
Les installations fumivores faites k l'usine

de Chippis fonctionnent maintenant d'une ma-
nière satisfaisante. Les agriculteurs peuvent
ètre rassurés : désormais la fumèe ne nuira
plus aux récoltes.

11 nous revient k ee propos que ces installa-
tions ont été établies sur la propre initiative
de la Direction generale de la société, à Neu-
hausen , qui s'est impose des sacrifices con-
sidéra bles dans ce but.

Dans toute cette affaire , il faut le reconnaìt re
la société de l'Aluminium s'est toujours mon-
trée conciliante. Son attitude peut ètre opposéc
à celle de l'usine de Marti gny qui , à l'heure
actuelle , plaide encore devant les tribu iiaux
pour disputer aux agriculteurs l'indemnité qu '
ils réclament.

Brigue-Belalp
Dans un message aux Chambres, le Con-

ti uni pour la construction d'un funiculaire élec-
seil fèdera! propose de prolonger jusqu 'au lei
juillet 1916 le délai accordé à un consor-
Ui que de Brigue à Belolp.

Promotion
Le Conseil federai a nommé cap itaine le Ier

lieutenant Eernand de Bons, à Lausanne, com-

EVIONNAZ — Explosion
Dans la nuit du 29 au 30 mai , J. Lattion,

tenancier du café de la Gare, à Evionnaz , re-
nouvelait la provsiion de carburo de son ap-
pareil à acétylène. Le carbure fit explosion
et atteignit Lattion en plein visage. Horrible-
menl brulé et hurlant de douleur, le malheu-
reux put encore se rendre à la gare pour de-
mander du secours. L'ceil gauche pourra pro-
bablement étre sauvé. Mme Lattion , accou-
chée depuis huit jours, assistait impuissante
au drame qui se déroulail; sous ses yeux.

ST-MAURICE — Commis de gare
Les commis de gare du Ier arrondissement

se sont réunis en assemblée drdinaire à Saint-
Maurice A l'ordre du jour de la séance fi gu-
raient plusieurs questions importantes dont
une concernant l'uniforme.

D'après le règlement ancien, les commis de
gare ne recevaient pas d'uniforme gratuit. En
date du 7 février 1914, le Conseil d'adminis-
tration des C. E. E. , d'accord avec la com-
mission permanente, elabora unp nouveau rè-
glement qui devait entrer immédiatement eri
vigueur et qui aeeordait l'unifo rme à tous
les commis de gare ne faisant pas exclusive-
ment du service intérieur.

L'assemblée de Saint-Maurice a constate
que la direction du Ier arrondissement n'a
pas app lique jusqu 'ici le règlement qui devait
ètre mis en vigueur le 7 février, tandis que
les arrondissements II, III et IV out déjà fait
bénéficier leur personnel de ces avantages.

L'assemblée a chargé son comité de faire
les démarches nécessaires pour obtenir satis-
faction.

Ues projets de chemins de fer
en Valais

Il y a actuellement , dans notre canton , 22
projets de chemins de fer dont la concession
a été. accordée, mais dont la justification fi-
nancière n'est pas encore faite. Ce sont : :
1. Glelsch-Belvédère ;
2. Gletsch-Meiringen , électri que à voie étroi-

te.
3. Ulrichen-Airolo , à voie étroite (système

mixte).
4. Bri gue-Glacier d'Alelsch.
5. Viè ge-Lalden, électri que à voie étroite.
6. Stalden-Saas-Grund , k adhérenc.e et ere-

maillère.
7. Saas-Grund-Saas-Eee, funiculaire.
8. Brigue-Belalp, k adhérence et crémaillère.
9. Goppenstein-Blatten , électri que et adhé-

rence.
10. Gare de Gampel-Hothen , à adhérence et

crémaillère.
11. Sierre-Inden.
12. Vissoie-St-Luc, funiculaire.
13. Sierre-^inal-Zermatt , éleclri que k adhéren-

ce et crémaillère.
14. Sion-les Mayens de Sion par Vex, électri-

que à crémaillère.
15. Vex-Evolèue-Haudères , k voie étroite.
16. Sioii-Sanetsch , crémaillère et adhérence.
18. Orsières-Champex , funiculaire.
19. Sembrancher-Bagnes-Champex , voie nor

male et adhérence.
20. Vouvry-Cormat, crémaillère ct voie étroite
21. St-Gingol ph-Corneltes de Bises, crémaillè

re et. voie étroite.
22. Bouveret-Villeneuve , voie normale et adhé

rence.
En outre , 16 demandes de concession sont

actuellement à l'enquète. Ce sont :
1. Gletsch-Lintal.
2. Fiesch-Glacier d'Alelsch.
3. Glacier d'Aletsch-.lung fraujoch.
4. Viège-Bri gue.
5. Gampel-Gare-village.
6. Zermatt-Moiit-Cervin.
7. Sierre-Loèche-Goppenstein.
8. Sierre-Lens-Vermala.
9. Vex-Evolène.

10. A yent-Montana.
11. Sion-Coiilhcy-Chamoson.
12. Marti gny-St-Bernard .
13. Marti gny-Eerrex-Turin.
14. Marti gny-Sembrancher-Aoste.
15. Vouvry-Tonnay.
16. Bouveret-Tonnay.

Ouand tous ces projets seront réalisés, et a-
vec les voies créées actuellement , peu de
pays possèderont autanl de chemins de fer
que le Valais.

Qkiilfn séduaoiss
—-• ¦>» Il I:

NAISSANCES

MA RIAGES

Jost Jules, de «oustave, de iFiescherthal. Du-
buis Max, d'J gnace, de Savii ìse. Dcerig Ber-
tba, de Joseph, de Mcerel. Rìaynard Marcelle
de Jean Pierre, de Savièse. Evéquoz Geor-
ges, de Erédéric, de Conthey. Amherd Hélène
de Fridolin, de Muind. Echenmrd Louis de
Louis, de Chessel . Rezzola Joseph, d'Oradmo,
de Comologno. Rodutit André, We Alfred, de
S.iillon. Beytrison M artire, de Joseph, de St-
Marlin. Zimmermann 'Henri de Jo seph, de Weg-
gis. de Riedmatten Adele, d'Augustin, de Sion.

DKCES
Zimmermann Eug< 'inie, de Xavier, de Sion

24 ans. Germanici- Krédéric, de E rédéric, de
Conthey, 53 ans. Bre< ihet Pierre, de -Chilly, Hte-
Savoie, 49 ans. Clan Ben Francois, diti Valentin ,
de Muhlibach, 80 a ars. ^ermatten Rodolphe,
de Joseph, de Mase 4 ans 1/2. Amaoker Fran-
cois d'Amé, de St-M aurice, 64 ans. Beytnson
Joseph, de Jean, de St-Marlni , 29 ans. Rezzo-
la Joseph de Gradine ? ,de Comologno, 15 jours .

Isaak Edmond , (de Sttiswyl, Lucern e et
llagen Véronique, de- Gfturingcn. Reynard Vic-
lorien de Savièse el Duez Adele, de Savièse.
Pitteloud Denis de N endaz, el Dariol i Léonie,
de Nendaz. Iten Ph ilomin -de Joseph , de Unler
Aegeri, Z>oug, et Bi'°l eJ Hèclwige, de Jean , de
Dorénaz. Michel ig -Te m, de Bellwald, Conches
et Kérat Josephine, ' Vve Knobel, de Sion.

Chronique agricole
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li'échardonnage
Le chordon est l'une des plaies 'de la cui-

ture. Il gène considérablement la croissance
des bonnes plantes, ses feuilles rendent très
pénibles toutes les opérations de la moisson,
coupé, jovelage, mise en gerbe, emmeulaga et<
baltage et, d' autre part, il amoindrit sensi-
blement la quidité alimentaire de la palile.
Au pàturage, il reliute les bestiaux qui répu-
gnent à le consommé!* sur pied aussi biea
qu 'à l'étable.

C'est une piante d'autant plus malfaisante
qu 'elle se multiplie considérablement et fa-
cilement par ses nombreuses graines dont un
seul pied peul produire jusqu 'à cinq mille
et que le vent entrarne à de grandes dis-
tances. il. importe donc de prati quer avec
soin, chaque année, l'échardoimage.

Générolement, cette opération s'effeclue
dans le courant du mois de mai . Mathieu de
Dombasle qui, en matière de culture, fait tou-
jours autorité, a écrit: « C'est lorsque le blé
est un peu grand et en tuyaux qu 'on peut
réussir à détruire les chardons. Lorsqu 'on les
coupé trop tòt, ils sont bientòt aussi grands
qu'ils l'étaient si, au contraire, on les coupé
enti e deux terres en temps voulu, ils ne re-
poussent plus.»

On a remarqué, en effet, que très souvent
les tiges coupées en avril repoussent peu a-
près ; il vaul donc mieux attendre mai.

A cette epoque, on les orrachera donc, soit
à la main qu'on garantirà- au préaiable, soit
au moyen d'une tenaille d'un usage commun
en Normondie et dans certaines régions de
l'Ouest ou bien encore — et e est le moyen
le plus pratique et le plus expéditif , — en
se servant d'une sorte de houlette appelée é-
chardonnoir.

C'est une fourche en acier de un . mètre 50
environ , c'est-à-dire d'une longueur suffisante
pour que l'on puisse s'en servir sans se cour-
ber et avec le moins de fatigue possible. La
lame est piate, étroite et à bords intérieurs
biseautés et dentés, capable, par conséquent,
de trancher la piante. Le maniement en est
fort simple, il suffi t d'enl'oncer l'échardonnoir
obli quement et assez profondément en terre
de manière à ce que la tige soit placée entre
les deux branches de la fourche et de donner
ensuite un coup sec. On s'appliquera à couper
le chordon au-dessous du collet, car autrement
la repoussé serait certaine.

Enfin , il ne faudra pas se borner a détruire
cette mauvaise piante dans les sols cultivés.
Nous avons dit tout à l'heure qu 'elle était sa
faculté germinative, on doit donc s'appliquer
à foire disparaìtre les chardons qui peuvent
se trouver sur les talus voisins et dans les
fossés qui bordent l'exploitation. Ainsi on é-
vitera, dans une large mesure, que le champ
soit envahi par les graines des chardons en-
vironnants apportés par le vent.

Si l'on veut utiliser les tiges fraìches com-
me aiiment du bétai l, il est nécessaire de les
faire cuire, de cette fa<;on, elles seront .vo-
lontiers consommées. Les ànes seuls en sont
réellement friands de quelque manière qu'elles
leur soient présentées.

Si, au lieti de les employer ainsi, on de-
sile les jeter au compost, il importerà de
n'incorporer que les chardons qui n 'ont pas
encore produi t leur graine. On s'exposerait,
en effet, à ce que les qualités germinatives de
celle-ci n'étant pas détruites, il en résulte, 1 an
suivant , une invasimi de la mauvaise piante
dans le champ ou le pré où le compost se-
rait répondu.

11 vaut mieux, en ce cas, les brfiler et em-
ployer en engrais les cendres qui sont ex-
cellentes au point de vue ierlilisant.

Sylvain Deschamps
Sucre, céréales, cultures

Le numero de mai du « Bulletin de statis-
ti que agricole » de l'institut international cons-
tate que j usqu 'à fin mars L914 la quantité de
sucre brut a été de 98.4o/0' de la production
de l'an dernier. Les cultures de céréales sont
en general dans de bonnes conditions dans
la majeure partie des pays européens et aux
Etats-Unis. D'une maniere speciale on remar-
qué le bon état des cultures en Russie et en
Roumanie, tandis qu'on se plaint des dégàts
causés, particulièrement par la sécheresse, en
Italie, en Algerie, en Tunisìe et en Egypte.
Aux Etats-Unis, on calcule la production pour
celle année à 171,460,000 quintaux, contre
142,492,000 en 1913. Pour la vigne, dans pres-
que tous les pays ,1'état actuel de la vegeta-
timi est bon en Autriche, France, Italie, Alge-
rie et Tunisie, et moins bon en Hongrie et
en Suisse. Enfin, les cultures de lin , de bette-
ruves à sucre et de pommes de terre se pré-
sentent au contraire dans des conditions moins
favorables par suite de la sécheresse et des
gelées.

SPORTS
Foot-Ball

Hier , dimanche, s'est déroulé au pare des
Sports, le tournoi organise par le F.-C. Sion.

Tout le Sion sportif s'était donne rendez-vous
pour applaudir les succès des équipes enga-
gées. Tout le monde aura été certainement sa-
tisfai! de cette journée sportive.

Voici les résultats du tournoi :
Sèrie C.

Ier prix Tramways lausannois;
2 prix Tourbillon (Sion) ;
3e prix Monthey . \

Juniors
Ier prix Monthey II;
2e prix Brigue II;
3e Les Bileux (Sion).

Vétérans
Ier prix Sion ;
2e prix Monthey.
La distribution des prix a eu lieu sur le*

terrain et a été faite par le lieut-col. d'Allè-
ves qui a adressé aux clubs champ ions quel-
ques paroles de félicilations .

Excellent. arbitrage par MM. Poffet et Ni
colas.



La catastrophe du St-Laurent

Les funérailles des victimes de l'incendie de la caserne Tachkichla
Dernièrement, à Constantinople, un grand . d'entre eux ont été tués ou blessés, dont l' un

incendie a éclaté à la caserne Tachkichla, dont
l'aile gauche a été complètement detraile. Pen-
dant l'incendie des caisses de munitions dé-
posées dans le magasin aux poudres ont fait
explosion. Les marins du croiseur allemand
« Gceben » ont. partici pé au sauvetage ; six

M .  Clément-Bayard arréte en
Allemagne pour espionnage
Lundi soir, 18 mai, M. Clément-Bayard, l'in-

dustriel connu, quittai t Paris, pour effectuer
en Allemagne un court voyage d'étudés, en
compagnie de MM. Sabatier et Nicolas, ingé-
nieurs attachés à la maison Clément-Bayard ;
Vis, chimiste, et un officier de marine. Tous
avaient les autorisations nécessaires.

A près étre allés vùsiter une usine à IFrancfort-
sur-le-Mein , où demeurèrent l'officier et l'ingé-
nieur-chimiste, M. Clément-Bayard et ses trois
autres compagnons de voyage se rend i rent à
Berlin, et de là à Potsdam, où ils firent no-
tamment une ascension dans un dirigeable
Zeppelin. Ils signèrent mème en qualité d'in-
vités le livre de bord .

Vendredi dernier, pour leurs affaires, les
quatre Francais étaient à Cologne. Au dé-
barquement ils se firent conduire en automo-
bile vers un Zeppelin qu'ils avaient vu du
train sur le point d'atterrir.

Après avoir assistè, de loin, à la manceuvre
de l'aérostat, ils se préparaient à aller déjeu-
ner lorsqu 'ils furent accostés par quatre hom-
mes des policiers, qui, sous prétexte que le
hangar où renlrait le ballon était militaire,
les invitèrent à les suivre à la préfecture de
police de Cologne.

Là, on leur fit retoumer leurs poches, on
fouilla leurs bagages, on éplucha leur corres-
pondance, on leur fit subir, séparément, un
inlerrogatoire en règie. Puis, en dépil de leurs
protestaiions, M. Clément-Bayard et ses com-
pagnons de route furent mis en cellule, jus -
qu 'à six heures du soir. A ce moment on
vint les chercher pour les conduire au ser-
vire anthropométrique, où ils furent mensurés
et photographies el. enfermés dans un cachot,
où ils passèrent la nuit. Ce n'est que le len-
demoin soir, à sept heures, qu 'ils furent con-

grièvement. 8 pompiers ont aussi recu des
blessures, parmi lesquels un officier, qui a
été grièvement atteint,, Le dépòt de cartouches
a été détruit.

Une enquète est Oliverio pour rechercher
les causés du sinistre.

duits , en volture cellulaire, devant le procu-
reur imperiai, qui , sans toutefois leur en ex-
piimer ses regrets, panit . comprendre la fante
commise par ses subordonnés et. fi t  remettre
en liberté les touristes.

M. Clément-Bayard a depose une plainte.
Les journaux allemands allè guent. qu 'il est

interdit , en Allemagne cornine en France, de
s'approcher des hangars militaires.

' "-Si-i

Une catastrophe aussi effrayante que celle
du « Titanio » s'est produite dans la nuit du
28 au 29 mai à l'embouchure du fleuve Saint-
Laurent (Canada) .

L'« Empress-of-Ireland », un des plus beaux
navires du Canadian-Pacific, qui avait quit-
te Quebec jeudi dans l'après-midi, avait pas-
se devant Father-Point, à une heure et de-
mie du matin. Les deux vapeurs postiers « La-
dy-Evel yn » et « Eureka » lui apportèrent le
courrier et emmenèrent le pilote qui quitte
les transatlantiques au moment où ils sortent
du fleuve pour entrer dans l'estuaire . L'« Em-
press-of-lrekind » reprit alors sa route lente-
ment, car une brume assez épaisse flottait sur
le fleuve.

Le récit de la catastrop he contien i ici quel-
ques conlradictions. D'après les uns le bàti-
ment , pris dans la brume, aurait jeté l'ancre;
d'après les autres il aurait simplement stop-
pe. Cette dernière hypothèse paxait la plus
vraisemblable. Il y avait a peine trois quarts
d'heure qu 'il avait dépassé Father-Point
quana la catastrophe s'est produite. Un
charbonnier , le « Storstad », brusquement
surgi de la brume, et qui suivait l'« Empress-
of-Ireland » frappa le bàtiment par le travers
bàbord à hauteur des machines. Le choc rejeta
sur l'arrière le bàtiment abordeur qui, emporté
par son élan, endommagea également les com-
parliments de l'arrière jusqu 'aux hélices.

L'« Empress-of-freland » donna immédiate-
ment une bande considérable. Le cap itaine
transmit tout de suite l'ordre d'envoyer par ra-
diotélégraphie le signal de détresse, qui fut
répété sans interruption jusqu'au dernier mo-
ment. On essoya bien de mettre les canots à
la mer, mais la bande que donnait le bàtiment
était si forte , que la manceuvre était impos-
sible à tribord et très difficile à bàbord. L'é-
qui page dui se contenter de couper les corda-
ges des canots et de ies lancer à la mer. On
jeta également par dessus bord tout ce qu 'on
put, simples fauteuils, ceintures de sauveta-
ge, etc. A cette heure d'aillèurs la plupart
des passagers se trouvaient endormis dans
leurs cabines ct ne pouvaient en sortir qu 'avec
la. plus grande difticulté.

Les scènes d'horreur qui se sont déroulées
n'ont heureusement pas dure bien longtemps.
En moins d'un quart d'heure, le bàtiment s'en-
foncait par l'avant et disparaissait. Le signal
de détresse du paquebot avait été heureuse-
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Le marty re
d y un p ére

— Non , madame, répondit. le vieillard d' une
voix pénétrée . Je me suis souvent efforcé de
thasser le mal de mon souvenir, j 'y ai tou-
jours enchàssé le bien comme un joyau.

— Le bien ! n 'intervertissez pas les ròles,
c'est bien moi qui vous dois de la recon-
naissance.

Mme Lincelle fit causer Madone et lémoi-
jna sa surprise en constatant la somme des
connaissances de l'enfant.

— Il n'y a pas longtemps que je l 'inslruis ,
tépondit Pascti! ; pendant sa première enfan-
'e, elle fut profo ndément molheureuse, el for-
;ée d'exécuter des travaux grossiers. Elle se
fepose maintenant, et ne manie plus que le
Tayon et la piume.

— Le crayon et là p i urne I s'exclama Mme
tincelle, mais c'est une artiste alors, que cette
tof ani I '

— Le mot artiste est encore un peu gros
Nr quolifier ses connaissances. Toutefois on
fcut dire sans exagération, qu'elle a des goùts
j ttistiques innés et que j 'ai peu à faire pour
*s développer en elle, corrigea Matteo.

— Une instruction solide, des arts d'agré-
^nt sont toujours utiles à ime femme. Alais
' est encore d'autres connaissances plus né-
^saires. Laver une aquarelle, brosser une
*)e, c'est charmant. .. mais chiffbnner une
p, rediger une toilette , c'est l'art féminin
**llence. Vous oubliez l'oiguille, monsieur

avo uè sous ce rapport mon ìncapacité,
madame ; le jour où il me sera possible de
faire enseigner à Madone des travaux de
femme, je m'y prèteroi entièrement.

— Le moyen est trouvé : je me ferai son
institutrice pour ce qui lui manque ; et je
serai une maitresse pallente, mon enfant...
Acceptez-vous? Il serali si facile, monsieur
Matteo, d'amener cette enfant p|lusieurs fois
par jour à la villa... Vous viendriez la re-
prendre après avoir vendu vos sculplures...
qu 'en dis-tu Madone?

Le regard de l'enfant répondit pour elle;
il se leva plein de joie pour la jeune veuve1
et questionila ensuite son grand'père avec une
sorte d'inquiétude.

— Vous étes benne, madame, très bonne.
.l'amènerai Madone quand vous le voudrez
bien.

— Demain , alors ?
— Demain, fit  le vieillard avec un soup ir.
En quittan t le salon de Nathalie Lincelle,

le front de Pascal était couvert d'un nuage de
(ristesse.

On allait lui prendre son enfant... Peu à
peu , d'abord, bien lentement, car Mme Lin-
celle était excellente , possédait une grande
délicatesse et redouterai t de l'affliger; Madone
l'adorait. Mais un t ravail latent , continu s o-
pérerait dans cette urne malléable. Et le pau-
vre vieux sentali l'attendrissement gonfler sa
poitrine , et le désespoir envahir son cceur.
11 dormii mal, ou plutòt il ne dormii pas. Une
hallucination douloureuse pesa sur lui jusqu '
au mat in ;  mais alors Madone arriva les bras
ouverts, la chanson aux lèvres, et pour un
instan t sa (ristesse s'évanouit.

11 eut le courage de conduire Madone à la

ment recu por le poste de télég'raphie sans fil
de Father-Point.

L'un des employés de cette station raconte
qu'à 1 h. 50 il fut réveillé par la sonnerie spe-
ciale de la porte d'entrée qu'on actionne dès
que le signal de détresse S. 0. S. a été re-
cueilli aux tables télégraphiques. Se précìpi-
tant au bas de l'éscalier, il fut info rme par
l'opérateur du Marconi que l'« Empress-of-lre-
lond » était en train de couler, frappé à bàbord
par un autre navire ». Les signaux de dé-
tresse furent immédiatement retransmis et on
chercha à rentrer en communication avec 1'
« Empress-of-Ireland », mais sans résultat.
Par contre, on prévint immédiatement le com-
mandant du « Lady-Evelyn » et de l'« Eure-
ka », les mèmes bàtiments qui , une heure a-
vant , avaient été porter la poste au malheureux
paquebot, et qui , heureusement, étaient en-
core sous pression. L'« Eureka » se porta sur
la scène du désastre aussi rapidement que le
brouillard le lui permettali et arriva environ
quarante-cinq minutes plus tard . Le « La-
dy-Evelyn » arriva vingt minutes après. A ce
moment le paquebot avait complètement dis-
paru. On n'apercevait plus que le haut de ses
mats. Toute la surface du fleuve était con-
verte de débris auxquels s'accrochaient déses-
pérément des naufragés.. Le «Lady-Evelyn» et
ì'« Eureka » rnettaiit leurs canots a la mer
Ies recueillirent aussi rapidement que possible,
Malheureusement la temperature étai t assez
basse ; elle était d'envipon ' 1. 1/2 au-dessus de
zèro; l'eau était également très froide; de
sorte qu'un bon nombre des naufragés recueil-
lis se trouvent dans un état pitoyable.

Vers trois heures du matin, l'« Eureka » ar-
riva à Father-Point avec trente-deux survi-
vants, dont plusieurs étaient blessés. L'agent
de la compagnie, M. Webber , crai avait quitte à
une heure et demie dù matin l'« Empress-of-
Ireland » en mème temps, que le pilote, orga-
niso immédiatement les secours. Il fit télépho-
ner à tous les médecins des environs et réunit
toutes les voitures disponibles.

Le « Lady-Evelyn » arriva à Rimouski à
quatre heures du matin avec d'autres snrvi-
vonls et quelques cadavres.

Le capitaine Rendali; qui s'était cramponné
à une épave fut recueilli par une embarcation
de sauvetage. De son coté le « Storstad » avait
fait tout son possible pour venir en aide aux
malheureux naufragés, bien que sérieusement
endommogé. Il mit tous ses canots à la mer et
recueillit tout le monde qu 'il put. Ses pas-
sagers ont été débarqués dans la matinée à Ri-
mouski. Leur nombre n'est malheureusement
pas bien grand. Le « Storstad » a poursuivi
ensuite sa route sur Ouébec, où il devra im-
médiatement ètre mis en cale sèdie. Il est
escoriò par le « Laddy-Evelyn ».

La plupart des naufragés recueillis sont des
hommes de l'équipoge* ou des passagers de
pont. Au moment où s'est produite la catastro-
phe, tous les autres passagers se trouvaient
eri effet dans leurs cabines.

Ii'étendue du sinistre
D'après les chiffres jusqu'ici connus, il y

avait à bord de l'« Empréss-of-Ireland » 1,367
persònnes dont, 433 auraient été sauvées, ce
qui porte le chiffre des victimes à 934.
Sur 87 passagers de lre ci. 29 ont été sauvés.
— 123 — 2me 29 —
— 714 — 3me 118 —
— 413 hommes d'équipoge 257 —

Il n'y aurait au total que 12 femmes sauvées
la plupart d'entre elles ayant voulu s'habiller a-
vant de sortir de leur cabine.

Une femme vètue seulement d'un tricot sau-
ta par-dessus bord et nagea jusque vers la
« Lady-Evelyn », mais, épuisée, elle mourut
quelques minutes après avoir été retirée de
l'eau . Son identité n'a pu ètre établie.

Vingt-deux des survivonts auraient succombé
à leurs blessures ou de congestion après avoir
été débarqués.

MONTREAL, Ier. — On continue à recher-
cher les cadavres des malheureux qui ont
trouvé la mort dans la catastrophe de l'« Era-
press ». La Canadian Pacifi c a établi le long
des rives du St-Laurent,. sur une longueur de
quarante-milles, des postes chargés de re-
cueillir les corps qui seraient jetés à la còle
par le courant.

MONTREAL, Ier. — Les journaux sont una-

villo; seulement cette fois, il n'entra pas, soit
qu'il craignìt de se montrer indiscret, soit
que le courage lui manquàt.

D'un regard rèveur il suivit l'enfant le long
de l'allée, et quand il la^vìt disparaTtre , il s'é-
loi gna, la tète courbée.

Et tandis qu 'il cheminait solitane, Mme Lin-
celle donnait à Madone sa première lecon de
tapi sserie. t

L'enfant apprit divers points avec une rapi-
dité surprenante. Jamais écolière ne fit plus
vite honneur à sa .maitresse.

— A quoi servirà celle1 tapisserie? demanda
Madone.

— Nous en ferons une paire de panloufles
pour ton grand'père. Presse-toi de les ache-
ver, il sera si heureux et si fier de ton tra-
vail.

Ce fut une grande joie pour Madone de
broder ces panloufles. Un mois plus tard, la
pelile fille les lui apportai! montées, prètes
à chausser ses pieds lassés d'avoir parcouru
les chemins douloureux de la vie.

— Tu ea toujours contente ? demandai! de
temps en temps le vieillard.

— Certes, maintenant j 'apprends le sol-
fège.

Les soirées possées avec l'enfant compen-
saient la longueur des journées que Pascal pas-
sait loin d'elle.

Un changenient s'opérait dans l'esprit, dans
les habitudes de la petite fille. Elle prenait
un soin plus grand de sa personne, et commen-
cait à trouver étrange le costume italien qu 'el-
le portait. Mme Lincelle n 'avait élevé à ce sujet
aucune objection , mais Madone devimi sa
pensée, et un jour Pascal la trouva cherchant
au milieu d'un paquet de vètements, la robe
que lui avait achetée Rose Maurel.

As-tu donc envie de la mettre ? demanda I lit renverser lo table, puis elle se jeta spon
Pascal avec une certame inquiétude

— Ohi non, grand'père, je son gè seulement — Il faut bien venir à toi, puisque tu ne
que ma jupe verte s'est déchirée dans le bois, v iens -p lus,
tandis que celle-ci est toute neuve. — Les chemins sont difficiles , madame.

— C esi vrai, répondit Pascal, tout s'use...
Tu me semblais bien jolie avec, et puis, c'est
sous ce costume qùe je fai connuè bien à
moi. . ' .¦

— Mais je suis toujours a toi , grand'père.
— Je m'entends, je m'entends, murmura

Pascal.
Pendant les beaux jours, Madone se rendit

régulièrement chez Mme Lincelle.
Mais l'automne amena les pluies ; la pelile

fill e, qu 'une longue course aurail pu fati guer,
demeura dans la maison du garde, achevanl
les travaux commencés avec Nathalie. Certes,
l'enfant chérissait ardemment son grand'pè-
re, elle aimait toujours Mme Rose et Josane,
mais son affection pearr Mme Lincelle n 'avait
pas tarde à prendre un caractère impérieux.
Ses lecons, ses entretiens lui manquaient. Elle
ne comprenait plus qu 'il lui fùt possible de
vivre sans travailler près de celle jeune fem-
me.

De son coté, Nathalie, qui s'était accoutu-
mée à la présence de l'enfant, la regrettait
beaucoup. Elle compri t vite que la sauté de
la petite fille pouvait souffrir de ses courses
quotidiennes, et faisant atteler, elle se ren-
dit chez Mme Rose.

Elle trouva Madone dans la mansarde qu'ellt
Inibi tali, assise près d'une table couverte de
livres que son grand'père lui achetait avec
le produit de ses sculplures. La petite fille ,
atsorbée par son travail, n 'avaif pas entendu
le brui i de la voiture .

Elle bondil en recomurissont Nathalie, fail-

tanement a son cou

— TI fallait m'écrire, j aurais envoyé -une
voiture le prendre.

— Je serais bien allée malgré le vent, la
pluie [ et les mauvais chemins, madame,
je ne l'ai pas osé à cause de grand'père... Il
ne l'avouait pas, mais je comprenais qu'il
était content de voir arriver les jours courts
et froids.... Il sortoit moins, il me gardait près
de lui, comme s'il avait beaucoup souffert
de mon absence... J'ai compris qu'il y aurait
de la cruouté à le quitter dans ce moment-
là... ¦ . ¦ •

— Tu os bien fait, mignonne, j 'arrangerai
celo avec lui...

Pascal rougit comme s'il venait d'ètre pria
en fauie.

Lorsque le vieillard rentra, il trouva Natha-
lie dans la salle basse, se chauffan t et ' cau-
simi gaìment avec Mme Rose et les enfants,

— Ne me dites rien l s'écria Naihalie, I'hi-
ver separerà les amis, c'esi pour cela que
je suis venue vous voir.

Elle effleura dans l'enirelien mille sujels
irès di fférenis de la pensée qui la preoccu-
pai!, puis au bout d'une heure, elle dit à
Pascal :.

— Madone ne peut mouiller demain ., sed
pieds sur les routes de la forèt; 'je lui per-
mets de finir chez elle la bande de tapisserie
qu elle destine à votre fauteuil. Mais vous,
monsieur Pascal, vous n'avez pas "à me don-
ner les mèmes raisons, ne manquez pas de
venir, j 'ai besoin de causer avec vous... Je
vous attendrai à deux heures.

nimes a declarer que la discipline à bord de
l'« Empress » n'a pas cesse d'ètre observée
avec une rigueur extrème. La meilleure preuve
en est le fai! que plus de 400 passagers on! pu
ètre sauvés à une heure aussi avancée de la
nuit en huit minutes seulement.

L,'assassinai de IVI. Calmette
La Chambre |des mises en accusation s'est

ré uni e le 29 mai, a huis clós, sous la prési-
dence de M. Milliard, pour entendre le rapport
de M. le conseiller Arnaud sur l'affaire Cail-
laux, puis elle a rendu un arrèt renvoyant
Mme Caillaux devant la Cour d'assises de la
Sei ne, pour homicide volontaire commis avec
préméditation.

La procedure va ètre maintenant mise à la
disposition du Parquet pour la rédaction, par
M. le substitut Mornet, de l'aete d'accusation.
Le greffe signifiera ensuite à l'occusée l'arrèt
de renvoi et l'aete d'accusation. A ce moment,
Mme Caillaux aura trois jours francs pour se
pouivoir devant la Cour de cassation contre
cet arre! de renvoi.

Lorsque ce délai sera expiré, on se preoc-
cuperà de fixer la dale à laquelle viendronl
les débais devanl le jury parisien.

Mme Caillaux ira-t-elle devant la Cour de
cassation? On ne le sait pas encore, cepen-
dant des persònnes qui se disent bien infor-
mées affirment que cette éventualité a été en-
visagée de très près par la défense et que
cette solution, qui aurai t pour but de retarder
le procès, sera vroisemblablement adoptée.

EZchos
Singuliere maison

On élève maintenant, à New-York, une mai-
son singulière.

Ce sera un gratte-ciel modeste, puisqu 'il
n'aura guère qu'une douzaine d'étages, mais
qui , après achèvement, presenterà la parti-
cu lari té d'ètre aux trois quarts en verre et
totalement ferme.

Il n'aura pas de fenètres et la transparence
du verre suffira à résoudre la question de
l'éclairage. Quant a l'aération, elle sera as-
surée por un système perfectionné de venti-
lateurs. Ce système prend l'air dans la rue
à la hauteur du second étage, car on a ob-
servé qu 'il y est moins malsain qu 'à des alti-
tudes supérieures. Il est conduit por un ré-
seau de tuyaux dans les chambres de bains
qui le lavent et le filtrent pour le débarras-
ser de tous ses germes nocifs . Pas un seul,
paraìt-il, ne resisterà à ce traitement. L'air
sous pression, distribué par des canalisations,
chasse dans chaque pièce l'air déjà respira.
Un calorifero à ea,u chaude assurera aù plus
fort de I'hiver, une temperature constante et
sans trami dite.

Cette maison de verre et d'acier est aussi
une maison de luxe et coùtera en tout 1,500
mille dollars, soit à peu prè 7,500,000 fr.
Elle aura un promenoir omé d'arbres et de
fleurs, qui permetta aux locataires de pren-
dre de l'exercice sans sortir de chez eux.
Ayant à domicile l'atmosphère la plus salu-
bre et le bienfoit de vivre en plein soleil,
ils ne regretteront pas les fenètres qui n'ap-
portent que des couronts d'air, du bruit et
de la saleté. Ce sera la tour de verre, en at-
tendant la fameuse « tour d'ivoire » des sa-
ges.
La médecine

par télégraphie sans fil
On raconte à Londres que le paquebot an-

glais « Orduna », qui vient d'arriver à Liver-
pool, se trouvait à l'entrée du détroit de Ma-
gellan, quant il recut du vapeur anglais «Brod-
stone » im message sans fil demandant une
consultation medicale pour le capitaine, tom-
be malade à bord. M. le Dr Ayhvard, de «l'Or-
duno », ovisé, répondit aussitòt et posa cinq
questions auxquelles il fut répondu. Il rédi-
geo alors une ordonnonce pour le malade,
qui se trouvait à plus de 150 kilomètres de
là. Deux jours plus fard, les deux vaisseaux
arrivaient ensemble à Punta-Arenas et le ca-
pi tarne de « Brodstone » remit au médecin
de « l'Orduna », avec ses remerciements, 26
francs d'honoraires.

Dernière Heure
La catastrophe de St-Laurent

MONTREAL, Ier. — Le capitaine Kaendall
va mieux ; il a pu partir pour Montreal. '.-¦¦ ¦'¦

Tous les survivonts de la catastrophe ont
quitte Rimouski.

LONDRES, Ier. — L'administrateur eùro-
péen de la Canadian Pacific Company à fait
la communication suivante : . '.-

Le gouvernement prendra toutes les mesu^
res nécessaires pour que les survivants néces:
sileux ne monquent de rien, pour le rapatrie-
ment de tous et pour que des soins médicaux
complets soient assurés aux blessés. •'•

Le nombre des morts est aujourd'hui donne
cornine s'élevant à 1.024. La plupart des vil-
les du Canada sont en deuil . :- :;

Divorces princiers
BERLIN, Ier. — On parie du divorcè prò'-;;

chain de deux princes monténégrins,Te prince
héritier Donilo, qui épousa la duchesse J ùtta
de Mecklembourg, et le: prince Mirko, qui ; sé '¦

serait mal conduit à Monte-Carlo. . , . „" „,.

Incendie
PARIS, Ier. — Un incendie a éclaté di-

manche matin dans les usines Clément-Bayard
à Levallois-Perret. Un atelier a été complète-
ment détruit et une centaine de voitures sont
brùlées. Les dégàts sont évolués à près d'un
million. v . .,

Le "Papillon"
Le dernier numero du Papillon, le 655, —-

rien que col — est aussi amusant que lès
autres. Il contieni des caricatures amusantes
de Fontanez, Polino, E. van Muydén, Clo-
suit, Reymond et de tant d'autres, qui sont
parmi nos artistes les plus spirituels.

A lire le « Papillon », on se fait une pàn-
ie de bon song. , >

A louer de suite
I logement compose de 2 cham-
bres, I cuisine et vestibule, le tout
bien exposé au soleil, plus une pe-
l i le  cave.

S'adresser à J.-B. Sauthier, nid.
de fers, Sion.

Si vous ressentez quelques symptomes de
Diabète, Albamiriurie, Maladies des reins,
vessie, mal. vénérieimes, mal. de matrice
et des Ovaires , Constipation , flemorroi'des,

demandez , eri desi gnanti pour quelle mal, au Dr. Dannimi!,
7, ,B.ue du Tróne, Bruxelles, Belgique, ou aux Pharm .
Béuuiea a 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
plantes.
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LOUIS CALDI
BOrgomanero
ITALIE (Piémont) a oaisepareme model

est un depura' if dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècie a fait naftre de nombreuses ìmitations. Celles-ci, meilleur marche et de fabrication inférieure n'ònt jamais pu atteindre l'effet
mervéilleux de la Salsepareiile Model. Cette dernière est le meilleur remtxle contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation habituelle, telles que boutons, róugeurs, déman-
geaisons, dartres eczéinas, inflammations des paupières, affections scrof'uleuse* et syphilitiques, rhumatismes, hémòrroides, varices, epoque» irrégulières ou douloureuses, migraines, névralgies, digestiona
pénibles, etc. Ag;èchio à prendre. Lo flacon fr. 3.50. La demi bout. Ir. 5— . La bouteitle pour la cure complète fr. 8.— Dépòt general et d'expédition : Pharmacie Centrale Model et Madlener, 9 rue
du Mcnt-Blanc, Genève. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies. — Exlg-er la véritable Model. — N'acceptez ni contrefacons ni substitutions. 

VINS
rouges et bianca (secs)

Échantillons sur demande

-- —— AutomobileFromage .. . -M Occasion très avantageuseBW Frpmage ! ! !

830/120

j'offre jusqu'à l'épuisement du stock :
Fromage maigre "¦ **
Fromage à ràper, V* gras> vieux »
Fromage de coupé, tendre, Va gras "Emmenthal vieux, un peu trop niur n
Emmenthal gras, sans défaut n
Tilsit gras avec de petits défauts n
Tilsit gras, sans défaut »
Fromage à raper Unterwaldois, gras . 3 ans r.
Beurre de crème natu-elle, garanti pur, pour cuire a Frs. 2.80
la table à Frs. 3.40 le kg.

Envoi en colis postaux ie 5, 10, 16, et 20 kg. franco lieu de destination.

JOSEPH FUCHS, Négociant de f romages et beurre, MAGADINO (Tessin)

. 0.75 le Kg
1.30 „ .,
1.30 „ „
1.G0 , „
1.80 „ „
1.80 „ „
"• n n
2.40 „ „

le kg. ; pour

Buire 18/24 HP. 4 cylindres
allumnge haute tension, 4
vitesses, avec belle carrosse-
rie Limousine 6-7 places en
superbe état 4 pneus neufo

Belle affaire pour location
taxi ou Hotel de montagne.
Frs. 4.600.—

S'adresser Eugène F.
ANTHONIOZ, rue de
lij'oii IO, Genève.

Toujours !
le p lus grand choix

la quali té la meilleure
et les prix les plus avan-

tageux au Magasin de
chaussures

Boucherie agricole
Place Si-Lanreut, Lausanne

expédie contro remboursement des
viandes du pays.
Boeuf à ròtir le kg. Fr 1.80

» » bouil l ir  » » 1.40
Belle grai-se fondil e qualité super.,
le kg. Vr. 1.20.

Franco de port dès 5 kgs.
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Atelier de Construction Mécanique
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et Garage Tivoli
ANDRÉ RIBORDY ¦ SION
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Pneus dep. Fr. 8.50. Chambres a air dep. 4.75 
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Fabrique de Timbres en Caoutchouc

¦ a BB

Vélos Angiais avec roue libre et frein
depuis Fr. 145.-

et cu cuétul
CiKSMLKflt - SSO.Y

Timbres pour inspocteurs de viandes
SUEAUX FFICIELS

Timbres pour Sociétés et maisons ils
(lo minerve

{—""" K "lììiìjj ~~^**>sAccessoires pr. Timbres i--n oiiouleliouc

^¦̂ n -~=SS>  ̂ Livraison pronipte et soigné»

A CREDIT!
Les marchandises sont vendues avec un premier vei

seiuent de dix francs aux grands magasins Adolphe CLÀUSEN, Sion, Rue ite Lausanne
Chaque éleveur et agr'i-iiltetir intelligent, emploie

l our l'Hevage i l s  veaux et im celi .-' s seulement duFrankenstein-Sneyer
BERNE, Boulevard extérieur 35

Grand choix en tissus, conf'Ctions pour dames, hommes
et enfants, chaussures lingerie , trousseaux, lits de fer ,
ameuhlemeuts en tous genres, voitures pr. enfants au
mème prix que partout au comptant. Nombreuses suc-
cursales en Suisse et en France. La maison de Berne
compie plus de :?f»O0 abounés.

Demandez la Feuille d''abonnemenl à Berne.

Lait et des Flocons d'Avoine , marque „Eaole
Seuls produits naturala , qui vous garautissent un sue

cès sur.
Fabricant : malterie I .ulzclfl ith (Rome) .
Dépòt pour le Valais : l'rcres Pellissier A Cie

Si-Maurice.

E. BOURGEOIS

L'oomer et les
Veìllóes des Chaumières
II. Gauller, éditeur 55 quai des
Gds. Augustin, PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

En \ente dans les librairies et
les gares: 5 Ct. le numero

Abonnemeut d'un an 7 francs

Avis impoir t£i.i ai
Viande fratello du pavs pour saler et séeher , aux prix Ls plus bas
et ma.-diandises de première qualité :

Derrière de bceuf 1.40 à 1.45 le kg.
Devant de bo3uf 1.25 le kg.
Graisse de rognons 1.30 le kg.

Les qiiartbrs sont de aillés et expédiés d jpuis 2 kg. 500.
Boucherie Neuenschwander Genève! Téléphone 13-67

L'Alaruic contee ralcoolisnic
lueur de pauvres geus

Du Dr. F. Melme :

En 530, la peste ravage Athènes. Hippocra-
te est délégué par son gouvernement à Tha-
sos, où l'epidemie vieni d'éclater ; il y soi-
gné les pauvres et prend des notes. Un fait
le frappe tout d'abord, et c'est la fragilité
physique des débauchés qui saerifièrent trop
à Bacchus.

Comment l'alcool, source fatale, nous fut-
il révélé? Telle est la question qui premiè-
iement se pose. Au début des àges, l'homme
est buveur d'eau; elle lui est indispensable.
L'anatomiste Chaussier, ayant mis dans un
four un cadavre pesant 60 kilos, trouva qu'a-
près dessication la momie n'en pesait plus
que G. Le corps humain est un grand aqua-
ri uni où bai gnent nos cellules dans 80 à 90
pour cent de liquide sale. Donc , il faut boi-
re de l'eau; mais elle est fade, souvent im-
pure et limoneuse. Alors on la parfume a-
vee des simples, puis on la sucre avec le
miei que l'ours de la caverne nous apprit à
connaìtre. Ur , un jour , le liasard veut que
l'eau miellée fermento à la suite de son em-
semencement fortuit par une levure produc-
trice d'alcool. L'hydromel , boisson vériérable,
doyenne des mixtures alcooliques, est ainsi
tiouvé, en mème temps que les divers laits
fermentés donnent le koumis et le képhyr.

Ensuite viennent les sucs de fruits; la pom
me fournit aux Hébreux le « schirar » ou ci
dre, et le raisin produit le vin. Mais ce der
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DECES
Gauye Francois, de G abriel , de Vex, 79 ans-
Bolefii Antonia, de Marino Beleffi , de ot-

.Marino, Italie , 5 ans. Pitteloud Esther Mane
Thénèse Albertino , de Vincent , Agelte s. 1 «J1

et demi. Favre Anne-Marie, de Vincent, / '
geltés, 81 ans. Rudaz, née Dussez MadeleM»
d'Antoine, de Vox , 79 ans.

MARIAGES

C E S A »  C A L D I
Tannerie et tiges

Domodossola (Italie)
-g^rfftì A chat «I« peaux
I IkW&h, de vaclics

f e-s*̂ r**-

Ohaiissure s a*

Stock de pneus et chambres a air des ineillenres
marques

mer, onginaire du Caucaso, suivant le bota-
niste Candolle, est long à se répandre. Les
Romains l'introduisent en Gaule par la Nar-
bonnaise, et nos joyeux ancètres en sont très
friands ; ils le boivent pur, tandis qu 'en Gre-
ce, où les Nai'ades soni les nourrices de Bac-
chus, on le mouille d'eau. A Rome, le solda-
tesque qui a le palais dur, s'enivre avec le
vin cuil aromatisé d'herbes sauvages — no-
tre vermout. Mème, si l'on en croit Diosco-
ride, le vin est mèle d' absinthe — déjà !

Au quatorzième siècle, funeste découverte :
l'alambic des Arabes est utilisé pour la dislil-
lalion du vin et l'on a l'eau-de-vie ou eau de
feu, que les gens de guerre avaient à plains
gobelets. Au seizième siècle, Libavius de Hal-
le, en Saxe, découvre que par la fermentatici!
des grains et des fruits aniylacés ou suenés,
on peut obtenir de l'eau de vie très convena-
ble.

Cette fois, le cycle est compiei : les hom-
mes onl l'hydromel , le cidre, le poiré, le vin ,
et toute la gamme des alcools. Les uns vont
y chercher le coup de fouet qui réveille —
mais à quel prix l — les forces abattues ; les
autres y trouveront l'ivresse qui fait  tout ou-
blier. JN éanmoins, malgré les plaintes des mo-
ralistes, le mal reste encore individue!, et le
grand drame des poisons alcooliques ne com-
mence guère à se jouer qu 'au milieu du dix-
neuvième siècle. Cesi seulement vers 1810,
que l'Allemand Magnus lluss imag ine le mot
« olcoolisme » qui allait avoir , hélas I une si
haute fortune.

Pourquoi cette propagatici! formidabl e, chez
les modernes, d' un vice que les anciens con-
naissaient, mais qui n 'avait pas pris chez
eux les proportions d'une des plus grandes

misères sociales? Dans ce chapitre des cau-
sés, il fau t signaler d'abord la condition a-
normale du travailleur moderne. D'un còlè,
affaibli par une lutte chaque jour plus apre,
il croi! à tort que l'alcool lui donnera l'ener-
gie nécessaire pour subvenir à sa tache quo-
tidienne; de l'autre, les prognès humains ont
été si rapides que pour quantité de cerveaux,
l'adaptation au milieu brusquement transfor-
mé fui  impossible. Nos coii temporains ont
lout attendu de la science, mais elle ne pou-
vai t ebanger les coeurs gonilés de désirs. Leurs
espérances, dé^ues parce que gennées trop
vite et parce qu 'infinies, se sont alors muées
en inquiétude et en désespoir ; c'est pourquoi ,
accablés de trislesse, ils se sont jetés avec
tant de frenesie dans l'alcool, source d'oubli ,
source de mori.

L'alcool est une chose, le vin en est une
autre ; leurs ivresses ne se rcssemblent pas.
Sans doule le vin renferme de l'alcool, mais
il contieni aussi du tanin, el de l' acide lac-
li quc , désinfectan t précieux , de la glycérine,
bonne pour ie foie, des tarlrates, un peu la-
xalifs, et du fer , - utile à noire sang. Peut-
ètre la fiamme légère de l' alcool n'est-elle là
que pour souder enlre eux tant d'éléments tli-
vers. Le regreilé physiologiste Grébanl avait.
bien raison de dire que le vin n'est pas plus
de l'alcool que le sei n 'est l'eau de mer, la
niorphine l' opium , la quinine le quinquina.

Ft puis, on oublie trop que le vin est un
liquide iniinitable , vivant; il a son enfance
bravante et douce, sa jeunesse un peu delicate
— c'est son àge ingral; alors il a mauvais
caractè re, s'ai gri t. et. se pi qué facilement. Mais
c'esl à l'àge adulle qu 'il nous prodi gue, étant
bien ri pose, ses Irésors généreux de force,
de clutleui el. d'energie. Enfin, après une lon-

gue vieillesse, il s'éleint douccment dans sa i l'heure n 'est plus de distribuer aux foules de
la' fausse monnaie de la demagogie: Si hum-
ble soil-on, il faut dire non seulement ce qu '
on croi t vrai, mais encore ce qu 'on croit ré-
alisable. Or. je vous le demande, obtiendrons-
nous jamais que nos paysans renoncent à une
boisson doni ils ont toujours use, qu'ils ont
toujours vu prendre autour d'eux sans grand
dam ? Ne vaut-il pas mieux s'attaquer carré-
ment, uni qu ement aux apéritifs, aux alcools
proprement dits, et à toutes les mixtures ile
luxe qu; grèvenl si tristemen f les pelits bud-
gets et inlTuent si cruellement sur la santi
de tous "?

prison de verre et tout cela est trop connu
pour que je m'y amète.

Les expérienoes des professeurs Chauveau
et Gley prouvent que la toxicité apparali quand
on dépasse un granirne d'alcool par kilo de
poids d'animai. Ainsi , un homme de 70 ki-
los, faisant de l'exercice, peut très bien, dans
sa journée, boire sans clanger un litre de vin
lé ger. Altwater et Benedici , les Américains
dont on a tant parie à propos de l' alcool-a-
limenl, absorbaient un litre de viti dans leur
chambre d'expérimenlation, et. leur orgaiiisme
ne s'en est pas autrement mal trouvé. Cette
dose est précisément celle que les physiolo-
gisles ont, je viens de le dire, établie de leur
coté ! Mai s ici , atlention l Dépasser un litre par
jour quand on prend de l'exercice, un demi-
li tre si l'on est. sédentoire, esl clangereux; l'or-
ganismo en patii, el Soranus d'E pbèse, pré-
curseur du maitre Lancereaux, avait bien su
voir les maux que le vin peut engendrer au
niveau du foie. Aussi contentons-nous d'en
user modéremenl, et aux repas, jamais a jc un;
évitons les produits li quorenx , espacons les
doscs. N'oublions pas surtout cpie certains
lempéraments complices peuv. - .;t aggraver les
méfails du poison : Tel arthrili que sera liorri-
blement malade pour le moindre écart ; tei
autre nerveux déraisonnera dès le premier
verre. Fu résumé, l'homme sago sera son pre-
mier médecin et lui seul mesurem exactement
la quantité qui lui convieni; c'est ici affaire
de bon sens et. d'observalion personnelle , au-
tant que d'hygiène.

Ce n'esl point , croyez-lc bien , par crainte
d'irriler no.-; vignerons, doni le patriolisme est
si cbalouillcux , quo je fais, dans l'alimentation
une place au vin sagement mesure. Non;

d'une voix désespérée. Vous ètes bonne cornine
un ange, je devrais vous reniercier à genoux,
et je me demande si je ne dois pas inalidire
le jour où je vous ai renconlrée... Moi I cleve-
nir  volte intendant 1 Avant trois mois peut-
ètre, je serai aveug le! Cela ne se peut pas !
Je ne le veux pas l 11 me faut l' ombre , la so-
li lucie comme aux vagabonda et les ténèbres
cornine aux hiboux. ' l'entrarne Madone dans
une voie désolée, sans issue peut-ètre, et, ce-
pendan t je l'alme ! madame. Je l'aiine à ver-
ser ponr elle la dernière goutte de mon vieux
sang... Madone n'esl pas une pari de moti
coeur, mais mon coèur mème. Vous ne savez
pas, v.ius ne saurez jamais ce que j 'ai fait
pour la rejoindre . Madame ! Tenez, je pour-
rais remercier celui qui m'arracherail à celle
vie de lutte, de misere et de désespoir, mais
celui qui me prendrail mon enfant...

11 s arrè ta. Ses poings se crispièrent, son
ceil élincela, il redressa sa laille courbée, el
purul presque mcnacan t à Mme Lincelle.

Son visage à elle reflétait une immense pi-
tie.

— FI. je ne puis rien ! rien ? demanda-l-elle
d' uno voix altérée par les larmes.

— Rien I répondit le vieillard , Dieu lui-mème
serali impuissa.n l à guérir l'inéparable. Je s" '
ingra l el làche, oubliez-moi , oubliez-nous ! Te-
nez , je ( royois aimer ma fille, el voilà que
vous m 'en faites douter à présent.

— Non , Matteo , n 'en doutez point , el ne
vous accusez pas .Vous ètes un grand et
brave et . ur, et à celle heure vous vous calom-
niez. Je ne puis que vous deviner , mais je
ne retire rien de l'estime que je vous ai vouée.

— Merci , madame, fil  le vieillard , merci
pour la dernière fois; et adieu...

il salita Mme Lincelle et sortii.

— Lo malheureuxl dit Nathalie , le malheu-
reux ! combien il faut avoir soulferl pour re-
fuser aitisi Ionie consolation.

Sans nul doule , eu clépil de sa reconnais-
sance, Mme Lincelle aurai t tenie de ne plus
songer à Matteo, et l'aurail rangé panni les
ètres indéchifl'Kibles, atrabilaires ou peut-ètre
coupables doni, il eùl été imprudent de c her-
cher à approfondir les secrets. Mais si, re-
poussée par le vieillard, elle avai t  eu cette
leti lalioii, les dernières paroles du docteur
Lasseny l'auraient vite rappelée au sentiment
d' une volonté plus ferme. Devant l'alfirmalion
du médecin, son intérèt avail grandi. L'ima-
gination venant en aide au coeur, elle com-
posa uu roman bizarre dans lequel Matte o de-
vai t avoir joué un ròle héroi'que. Loin de se
découniger, elle rosolili de lout attendre du
temps. Ou elle se trompail élrangement sul-
le compte du vieillard, ou lui-mème viendrait
quel que jour lui rappeler son offre el réclamer
pour Madone la protect ion qu'il declinai! au-
jourd 'hui. Calmée par celle espérance, elle
loissa passer les jours et mème ìes semaines,
relardanl son retour à Pari s afin de voir si
Malico ne changerait point de décision. Au
mois de décembre, elle quitta Fontainebleau.

Rendre une visite à Madone lui eùl sem-
ble non seulement aller contre le vouloir du
grand pere, mais encore commettre une im-
pruaence. Nathalie se contenta de prepara
dans une grande caisse tout ce qu'elle ero
yai l capable de distraire et de charmer l'en-
fant. Des boìtes d'aquarelle , des pap iers à
dessin et des olbums, des livres de science
et de voyages, des laines et des canevas , quel
ques cotipons de chaudes éloffes, une poupéc
gigantesque, de la musi que , el mème des bon
bons.

Fn apportant la caisse, le domesti que se
contenta de dire :

— Pour Mlle Madone.
L'en fan t  ne commettait donc aucune i ncus-

ci'élion en ronvrant .  Josane poussa il des cns
d'admiration à chaque objet nouveau tire de
celle c aisse iué puisable. Madone plus grave,
le cceur très ému , dépliail chaque objet, feuil-
letait dans ies albums, dans les porteféuille3-
li'videmmen t elle cherchait quekpue chose, et
ne le trouvant pas, elle souffrait d'une décep-
lion.

Lorsque son grand'père revint , elle lui mori-
Ira ses richesses, lui remil un nécessaire de
toilette doni la plaque portait le noni de
.Malico, puis elle dit d' une voix triste :

(a suivre).

développerais dans l'esprit et dans le cceur
de celle enfan t des qualités qui y soni en
germe.... Vous voulez son bonheur , laissez-
moi y contribuer largeinenl.

— Madame ! madame! dil le vieillar d en joi-
gnont les mains, vous voulez me prendre Ma-
done..

— Je serai exact, madame.
Le lendemain , il brossa le mieux possible

ses vieux habits et s'achemina lentement vers
la villa des fleurs. tjuand il entra dans le sa-
loli, il était si pale, que Natha lie crut qu 'il
allait se trouver mal.

— Ne vous préoccupez pas de moi, mada-
me! dil Pascal d' une voix faible ; je suis vieux,
mes forces s'en vont ; quel que jour je rom-
berai dans un des carrefours de cette forèt,
sans pouls, sans voix, sang pensée et le pre-
mier passant venu me ramassera.

— Si vous avez souvent des semblables
craintes, Matteo , pourquoi ne prenez-vous au-
cune précaution contre cet avenir...

— Parce que je ne puis rien , madame... rien.
Ne parlons pas de moi, je vous prie, d'antan!
moins que c'esl de Madone que vous ètes
inquiète.

— Je ne vous ai jamais séparé dans ma
pensée, répondit Nathalie; ne me jugez pas
assez dépourvue de cceur pour ètre capable
d'enlever au pauvre de l'Evang ile son unique
brebis... Il esl arrivé ce que j'espérais, ce
que vous pressentiez , je devrais dire ce quei
vous redouliez et désiriez toul ensemble.....
J'ai pris pour Madone une affeci ion profonde ,
et son absence me l aisse un vide que je ne
parviens pas à combler. J'ai toujours souhaité
avoir près de moi , pour en développer Lame
et l'intelli gence, une enfant capable de s'at-
tacher à moi , el à qui je pourrais assurer ce
que le monde appello un brilhin t avenir.
Quand je vis Madone, la douceur plus encore
que la douleur rayonnant sur son visage m'at-
tira vers elle. Puis, Palmer, n 'était-ce pas une
faeton de vous remercier encore... Depuis qu '
elle vient ici , je l'étudie , je J apprécie da-
vantage. Si vous saviez avec quelle joie je

— Moi ! je considércrais cornine un crime
une semblable pensée... J'ai à vous l'aire une
offre que j' ai niiìrie, el vous ine reconnaissez
bien le droit, je l'espère, de ne pas dernau-
rer insolvable... Je suis riche, Irès riche, ce
qui est souvent un malheur. Naturellemenl je
suis exposée à èlre volée por lous les gens
qui m'entourent. Je ne me sens aucune vo-
culion pour le ròle de surveillanle que je de-
vrai s remplir. Chargez-vous de ce soin , et
devenez mon Intendant. Vos émolumenls vous
permettront de vivre d'une facon honorable.
Vous resterez avec Madone, et cependant elle
ne me quittera pas. Vous lui enseignercz ce
que vous savez, j 'y ajouterai ce que l'on m'a
appris ; à nous deux nous en ferons une fille
parfaite... Voyons, est-ce d i L V  vous voyez bien
que loin de vous séparer de Madone, je vous
e/i rapp roche à jamais, en vous faci li tant la
vie malérielle... Si vous me relusez , que de-
viendrait un jour celle enfant? Rose la gar-
derait chez elle, me répondrez-vous, Rose
est bonne, et dans volre prévoyante lendresse,
vous avez assure le sorl de volre enfant à
sa majorité... Mais qui vous dit quo Madone
se contenterà longtemps de celle vie dans les
bois? Uui vous assure qu 'elle ne rèvera pas
davanlage? Près de moi, elle partagera mes
distruclions cornine ma fortune. Je la ferai
riche , je la rendrai héureuse... Vous voyez
bien que vous pouvez accepler...

— Non , madame, non ! répondil le veillard

Vox et Agrettes — i:tat-civll

NAISSANCES
Mótrailler Mar celle Aline , de Barthelemy,

do Salins el Agettes. Giacetla Giacomo
Ulderico, de Papos Giacomo, de Sale, province
de Turin . Lcelschen Edouanl Emile d'Adnen,
de Salins. Itudoz Georgette Mad eleine , d'An-
toine Ru daz , de Vez. Crettaz Albert , de Fcois,
de Vex.
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