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demandée tout de suite.

S'adresser a Madame
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1 logement compose de H
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Vetturette 9 H. P
parfai t éta t , moteur de Dion neuf ,
carrosserie 2 places avec coffre
arrière et petite caisse de livrai-
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ver pour 1400 fr. , comptant.

Écrire : Ingénieur Caro,
Prilly-Lausanne.
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REPRÉSENTATION DE LA RHODANIA

Pour la Patrie
drame en 4 actes

Le Docteur Oscar
Comédie
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Kue de Conthey — SION — Rue de Conthey

Se recommande pour tous les travaux de son état .
Magnifique choix de bag. in.ttes pour cadres, or

et couleurs ponr tableaux et gravures
Travail soigné ! Prix modérés !

Réparation ct nrttoyage tle vieni tableaux
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- Boucherie agricole -
Place St-Lanreut, Lausauiie

expédie contro rembourseuieiit des
viandes du pays.
Bceuf k ròtir le kg. Fr 1.80
¦ » bouillir » ,, » 1.40

Belle graisse fonda.e qualité super.,
le kg. Fr. 1.20.

Franco de port dès 5 kgs .
E. BOURGEOIS.
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Méthode infaillible pour retards men-
suels. Écrire :
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Le plus gros Lot ANNONOE LES LOTS
possible est de DK aont

Un Million FORTUNE ^gg
Premier tirage : 18 Juin .
invitation a la partieipation aux

CII.4.NCES !>__. G.USI
aux granils tirages des primes autorisés
et garantis par l'Etat de Hamboarg.

Par un réeent arrèt du (iouveruoment
cette loterie a été grandement amèlioree ,
le montant total des loia otfei ts dépas-
sant mamtenantla somme enorme de

0 17 millions Francs $
de sorte que les lots sont plus importants
que dans toute autre loterie du monde.

L'augmentation de chaque lot est eli
moyenne de 40 0|0 de sa valeur antérieuro.
Le plus gros lot possible — autrefois de
M. 600.000— a été élevé à

J>JL. l,ooo,ooo
Ou en Francs :

Un Million 350000 frs

900,000 830,000
respeotivement à Al

890,000 820,000
880,000 810,000
870,000 305,01M)
860,000 303,000
850,000 302,000
840,000 301,000

En plus il y a un grand nombre de lots
très nnportants. L'émission comprend
100000 bill ets, dont 60028 — c'est iì dire pina
de la moitié dea numéros éinis — doivent
forcément sortir I

Le Marc vaut Fr. 1.25. Les lots sont suc-
cessivement tirés en 7 tirages

J'expédie les billets pour le premier ti-
rage au prix officiel de
i 12 tir. 50 | 6 tr. 25 3 tr. 15
| billet entier [ demi billet iiiattde billei

Les mises Ues tirages suivants et la dis-
tributio » des lots sur les divers tiragas sont
indiquees dans le prospectus OFUICIEL
qui sera gratuitementexpédie a chaque
participant, ainsi qu'à tous ceux qui en
font la demande. Ohaque participant re-
goit de moi immédiatement après le ti-
rag e la liste oilicielle des lots.

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

[5) A. cause de l'epoque rapprocnee du ti-
rage on est prie d'adresser les ordres im-
médiatement cependan t en I O  I ii ìntoute confiance Jusqu 'au **_> « »  lUll

Samuel Ileckschcr seur..
Banquier à Hainbourg. (Ko 810J

( Ville Itbre)

Lettre de commande M sto
loui-Ui Samuel Hiekiebi r lenr. , Banquier i llsoibonrg
Veuillez m'adres. ... biUet , entiei à fr. l2._ o

demi billet à „ _ .'_ :">
quart de billet à „ a 16
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bien lisible) l 
Je vous remets ciinclus ou par mandai

postai ou contre remboursement. (Biffer ce
qni ne s'applique pas au .a. j.aniculier) la
somme de fr 

n„r„ii-_nrn-ni_m^-_m«-ir-i _̂T_-- -__i -__- ____¦.! irr_i nrrn v -~v
Grands Magasins Em. Géroudet, Sion

K-Ŝ SSSSS.
Vente-Réclame de Bas pr. Dames
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Bas fil d'écosse à jour p. Dam-s bon teint 1 J fl ^at3 s0^e nuances nouvelles p. Dames bon I 7K
la paire ¦ Pr. -!•**" teint , la paire Fr. A*'v

mr Bas et Chaussettes noirs et couleurs pour enfants

Chaussettes noires et fantaisies pour Messieurs
Chaussettes coton couleur bonne qualité Kft Chaussettes coton cuir teint garanti la 'TA

la paire Ct. •'" la paire Ct. I W *
Chaussettes coton noir teint garanti la 7fl Chaussettes coton jumel. quai. extra la AA

paire Ofc. » *» paire Ct. y %: ,

Chaussettes fines , à rayures, à baguettes, ou fantaisies la paire Pr. 1.50, 1.30, 1.10 ".t/ '»
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Boutons à pression noirs, blancs la douz. K De à coudre la pièce Ct. K

Boutons mécaniques pour pantalons la boite i t i  Centimètres p. tailleur la pièce Ct. |/| .

Boutons pour cols les 2 pièces Ct. IH Jarretelles pour dames la paire Ct. il f i

Biutons de nacre p. lingerie la douz. Ct. A K  Elastiques, j arretelles toutes nuances le m. t if i
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Fils blancs et noirs la bobine Ct. V Fi's pr. mac hines 150 Y. Le Chat la bobine A fi

Fils Dorkas noir et blanc la bobine Ct. Al\ Fils pr. machines 500 Y. Lión la bobine - Ofl

Cordonnets couleur la bob ine Ct. Q Fils p. machines 500 Y. Le Chat la bobine O Ft

Occasions eix liiigei-'ie pour Dames

Chemise de jour pour dames, se * alwma Chemise de jour pour dames en
boutonnant sur l'épaule ou de- Chemise de jour pour dames gar- [ toile^forte, se boutonnant sur
vant, gamie jolie den- -I QK nie broderie , bon Schirting f) f t t\ l'épaule ou devant, 0 9fltelle, la chemise Fr. l . u O  \ la chemise Fr. *•"" gamie festons Fr. **'*"

Pantalons pr.JDames jtpllettes f\ -v:— è Pantalons pour fillettes
Pantalon pour dames bonne .1 7A ^ \#jL ia É A 

*-'&É bonne toile blanchie, garnis
toile gami jolies dentelles -!•• " } i" JJ ' !l  ̂'A *m dentelles

'
' Jf W WF\WwÈk 60 65 70 cm.
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La représentation proportionnelle
La réforme électorale qui consiste à donner

à l'expression du suffrage universel sa complè-
te vérité, en assurant aux minorités suffisam-
ment affirmées par le nombre des voix qui se
sont groupées sur leurs listes de candidatures
une représentation proportionnelle, n'est pas
encore soriie en France des limbes parlemen-
taires.

Mais il n'en est que plus intéressant de
voir comment fonclionne, appliquée aux élec-
tions politiques, la R. P. dans les pays où
elle a été tout d'abord instituée, comme la
Belgique, certains eantons de la Suisse et le
Danemark.

En Belgique, les listes de candidats sont
présentées à l'avance à chaque circonscrip-
tioii électorale par les diffòrents partis. Si l'é-
lecteur adhère à l'ordre de présentation des
candidats, il pointe en tète la liste pour la-
quelle il veut voter ; s'il veut émettre un vo-
te de préférence pour un candidai, il pointe le
nom de celui-ci.

On recense les votes de liste pleina et les
mai ques de préférence et le total de tous ces
votes constitué le chiffre électoral de la liste.
La répartition des sièges est ensuite établie
par le procède d'Hondt aux chiffres électo-
raux des diverses listes à pourvoir.

Les sièges sont enfin conférés, dans chaque
liste, aux candidats qui ont obtenu le plus
grand nombre de voix ; en cas d'égalité, on
suit l'ordre de présentation.

Il résulte de ce système que le dernier can-
didai d'une liste, s'il a obtenu un nombre de
suffrages de préférence supérieur au com-
mun diviseur, peut ètre élu avant le candidat
présente en tète de cette liste.

On commence à se rendre compte en Bel-
gique que le nombre des représentants des
partis n'est pas absolument proportionnel au
nombre des suffrages recueillis, dans l'ensem-
ble électoral, pour chacun de ceux-ci. Cette
anomalie tient à deux causes ; d'abord à l'i-
négalité, au decoupage des circonscriptions
belges, ensuite à l'union du parti catholique
faisant bloc contre la division des partis qui
le combattent.

En Suisse, la R. P. existe pour les élections
des députés aux Conseils cantonaux dans les
eantons du Tessin, de Neuchatel, Genève,
Zoug, Soleure, Schwytz, Bàie-Ville et Lucerne.

L'électeur peut voter pour autant de can-
didats qu'il y a de représentants a élire, mais
il ne lui est pas permis, du moins, d'après la
plupart des régimes électoraux cantonaux,
d'inserire sur son bulletin de vote des noms
qui ne figurent sur aucune des listes d'avance
présentées par les partis. Toutefois, il lui est
loisible de biffer des noms fi gurant sur d'au-
tres listes. C'est ce qu'on appelle le panachage.

Pour l'application de la R. P. la détermi-
nation du nombre des sièges qui revient à
chaque liste et l'attribution de ceux-ci aux
candidats, le procède varie suivant les ean-
tons.

Comme , jusqu'à présent, la Suisse s'est
montrée opposée à l'application de la R.
P. aux élections du Conseil national, on en a
conclu un peu vite qu 'elle se désaffectionne de
ce mode de scrutin. Au contraire, la dernière
consultation nationale, qui a eu lieu en 1910
par voie de referendum, a montré que le nom-
bre des partisans de la réforme, loin de di-
minuer, ne cessait de s'accroìtre.

En Danemark, les candidats, pour ètre élus
doivent obtenir personnellement le quotient
électoral. Chaque électeur inserii sur son bul-
letin les noms des candidats dans l'ordre où il
désire les voir proclamer élus. Les bulletins
sont mélangés, puis le président dù bureau
les tire de l'urne un à un. 11 appelle seule-
ment le premier nom de chaque bulletin.
yuand le candidat a été appelé un nombre de
fois égal au quotient électoral il est proclamé
élu. Le président continue à tirer les bulle-
tins, remis dans l'urne après cette première
opéralion, en appelant cette fois le second
nom. La deuxième élection ayant lieu de la
mème facon que la première, on procède à
la troisième et ainsi de suite jus qu'à épuise-
ment du nombre de sièges à attribuer dans
la circonscription.

Nous venons de parler là des trois pays
où la R.P. fonclionne depuis le plus de temps.
Mais il faut ajouter qu'en ces dernières an-
nées, elle a été introduite dans le regime des
élections politiques du .Wurtemberg, de la
Serbie et de la Suède. J. D.

Chambres fédérales

Les Chambres fédérales se sont réunies mar-
di à 4 h. 30. Au Conseil national, M. de Pian-
ta, président, dans son discóurs d'ouverture, a
parie en termes élogieux de l'exposition na-
tionale; puis on a abordé l'examen des di-
vergences relatives à la loi sur les fabriques.

Au second alinea de l'article 9 visant les
restrictions à la consommation des boissons
alcooliques, la commission, modifiant quelque
peu le texte des E tats, propose de dire : « Las
prescriptions visant la police de la fabrique
pourront contenir des dispositions limitant ou
interdisant le trafic des boissons alcooliques
dans la fabrique et ses dépendances pendant
la durée du travail ».

M. Ming (Obwald) trouve ce texte tout à
fait insuffisant, car il s'agit de supprimer des
pratiques fàcheuses, et propose de substituer
à ce « pourront » le mot « devront », et de
supprimer « limitant » de facon à obtenir dans
tous les cas l'interdiction de ce commerce re-
grettable.

M. Wild, rapporteur, combat cette disposi-
tion comme limitant outre mesure la liberté
du fabricant. Ce n 'est pas par des mesures de
police que l'on arriverà à combattre avec effi-
cacité l'alcoolisme.

M. Seidel (Z-urich) appuie la proposition d
M. Ming.

M. Cailler (Fribourg) propose de dire avec
M. Ming « devront », mais de laisser au fa-
bricant le droit de « limiter » le trafic des
boissons. Le législateur peut fort bien con-
server une attribution importante que la com-
mission entend déléguer aux industriels.

La proposition de M. Cailler est écartée par
66 voix contre 41; celle de M«. Ming par 67
voix contre 46.

Au Conseil des Etats, M. Richard , président,
a également salué l'ouverture de l'exposition
nationale :

« Cette étape, dit-il, fait honneur à notre
travail, et l'étranger y trouvera certainement
de nouveaux motifs de nous estimer. Une part
du succès, qui va chaque jour croissant, ré-
sulte de la culture intellectuelle de notre pays
ainsi que des efforts d'une législation specia-
le. Celle-ci, toujours tendue vers la coordina-
tion des besoins et des forces et vers l'asso-
ciation de l'initiative privée et de l'interven-
tion de l'Etat, s'applique à protéger le travail
et pourvoit à l'organisation de la prévoyance.
Sous la poussée de l'esprit nouveau qui
soufflé chez tous les peuples, la loi suisse di-
rige notre essor collectif vers un realismo que
doit ennoblir une élévation parallèle de la for-
ce morale.

» L'exposition qui vieni de s ouvrir est le
fruit de la collaboration disciplinée de tous.
Elle montré avec éclat ce que peut l'union des
classes, seule capable de créer des ceuvres
durables.

» La conclusion qui se degagé de la vision
des merveilles exposées est que la Suisse pos-
sedè une individualité écònomique nettement
accusée, qui la met en état de supporter la
coneurrence. Les visiteurs remporteront cette
impression réfléchie que notre chère patrie
ebemine dans la bornie voie ».

Après ce discóurs, le Conseil des Etats a
accordé une subvention de 66.000 francs pour
la correction du Sulgenbach (Berne) . 11 a a-
dopté à ce propos un postulai de la commis-
sion destine à circonscrire la jurisprudence en
matière de subvention.

Nouvelles de la Suisse

¦-"initiative des traités
Le rapport du Conseil federai concernant

l'initiative des traités, élaboré par le chef du
département politique, vient de paraìtre.

Ce rapport fait tout d'abord l'historique
des articles de la Constitution qui entrent,
en ligne de compte. 11 ressort de cet historique
que lors de la discussion des articles de la
Constitution des propositions concordant avec
le but d'initiaiive avaient été déjà faites.

Ces propositions ont été repoussées. L'As-
semblée federale a de mème repoussé en
1897 une motion Fonjallaz-Decurtins deman-
dant le referendum pour les traités de com-
merce.

Le referendum pour les traités de commerce
se justifie peut-ètre au point de vue de la lo-
gique, mais non pas à celui de la prati que.

Dans la conclusion des traités, on ne peut
livrer à la discussion publique tous les élé-
ments qui entrent en ligne de compte. La
situation de la Suisse serait difficile, sinon
impossible, s'il fallait, en un tei domaine, ré-
server la ratification du peuple.

Il y aurait, entre autres, à craindre que
l'étranger ne cherchàt à influencer l'opinion
publique, et c'est là le plus grave danger de
l'initiative.

En terminant, le rapport examine s'il y a
lieu de reprendre, sous une autre forme, l'idèa
de l'initiative et d'élaborer un contre-projet.

Il conclut par la negative, car il voit dans
cette idée un danger pour la Suisse et redoute
les conséquences de cette extension (fcs droits
du peuple.

Le Conseil federai propose, en conséquence
le rejet de l'initiative, sans présenter de con-
tre-projet.

Sèrie noire
On mande de Calend que l'aviateur Cevas-

co, pendant des évolutions sur un hydroavion,
a été precipite dans les eaux du lac Majeur
et s'esl noyé.

On n'a pas encore retrouvé le corps de l'a-
viateur.

— Un agent de police d'Aarau, nommé Bod-
mer, àgé de 45 ans, qui en procédant à une
enquète sur un cas de suicide à fWildegg (Argo-
vie) maniait le revolver du suicide, s'est lire
une balle dans le bas-ventre ; il a succombé
à l'hópital cantonal .

— On mande de Buren (Berne) : Au cours
de travaux dans les champs, un cheval at-
telé à un char à pont et conduit par un valet
s'emporta. Une fillette de six ans qui se trou-
vait sur le char fut préci pitée sur le sol ;
les roues lui passèrent sur le corps et, elle
fut si grièvement blessée qu 'elle succomba
peu après.

— A Rheinfelden, le fils , àgé de 11 ans, de
Westermeyer, brasseur, s'est noyé dans le
Rhin.

A Villmergen, l'enfant, àgé de deux ans,
d'un agriculteur, M. Michel , s'esl. noy é dans
le canal.

Rencontré de trains
Lundi matin, deux voitures motrices du

tramway électrique de la Forsch sont entrées
en collision à la station de Zurichberg . Trois
personnes qui s'apprètaient à monter en wa-
gon ont été jetées à terre, mais elles n'ont pas
été blessèes.

Une des voitures a été complètement dénio-
lie; l'autre a été légèrement endomniag ée.

Un roi ù. Itlezières
Le roi et la reine des Belges, venus incogni-

to de Montreux, où ils> sont en séjour, ont assis-
tè lundi à la troisième représentation de
-« Teli » au Théàtre du Jorat, donnée en pré-
sence d'une salle bien gamie et enthousiasb.- .
Ils se sont déclarés enchantós.

Dans nos forèts

Les forèts sont un bien précieux pour un
pays ; non seulement elles l'embellissent, mais
elles en assainissent le climat et sont un fac-
teur de protection contre toutes sortes de ca-
taclysmes : avalanches, éboulements, inonda-
tions. C'est pourquoi les pouvoirs publics doi-
vent vouer une sollicitude loule speciale à
leur conservation et à leur développement.

En Valais, les forèts qui , en raison de la na-
ture tourmentée du sol, doivent èlre spécia-
lement appréciées, ont-elles toujours été et
sont-elles à l'heure qu 'il est protégées et dé-
veloppées comme elles devraient Tètre ? On
est loin de pouvoir l'affirmer. La contrebande
a été de tout temps florissante dans nombre
de communes. Les bùcherons du clair de lune
sont légion et leur hardiesse est bien con-
nue. D'autre part, certaines administrations
communales se montrent encore très larges
dans l'application des amendes.

Nous lisons à ce propos, dans le rapport
de l'administration forestière de notre can-
ton que la répression des vols de bois
est dans bien des communes insul'l'isanle;
les minimums légaux des amendes ne sont
pas mème prononcés ; le1 rapport cite, comme
étant dans ce cas, les communes de St-Martin ,
Mase, Agettes, Savièse, Ardon, Chamoson,
Nendaz.

C'est dans le IVe et Ve arrondissement que
la police en forèt a donne l'année dernière,
les résultats les plus marques ; il n'y a eu
pas moins de 395 procès-verbaux avec un to-
tal de 9128 fr. d'amende, dans le Ve arron-
dissement et 398 procès-verbaux avec 3181
francs d'amendes dans le IVe arrondissement.

Les contrebandiers sont-ils plus nombreux
dans ces deux arrondissements ou les gardes
plus actifs?...

Nous devons reconnaitre cependant que,
d'une manière generale, surtout depuis 1 en-
trée en vigueur de là nouvelle loi forestière
en exécution de la loi federale sur la matiè-
re, il y a progrès au ;point de vue de la police,
de l'aménagement et de r extension de nos
bois.

D'abord on remarque un peu partout la
création de chemins forestiers qui faisaient
jusqu'ici défaut dans la plus grande partie
des forèts du canton; ces chemins sont d'une
glande utilité pour une exploitation ration-
nelle.

Dans le lime arrondissement, il a été créé
en 1913, plus de 3 km. de nouveaux chemins;
l'activité dans ce domaine y augmenté chaque
année. Dans le Dime arrondissement, les
communes de Lens, Icogne et St-Luc en par-
ticulier, ont sensiblement amélioré les dévesti-
tures de leurs forèts par la construction d'en-
viron 3 km.d e route forestière. Dans le IVme
arrondissement, la commune de Vex a cons-
truit une route oarrossable V ex-les-Mayens, tra-
versant la forèt de là Tueille et sur laquelle
viendra se greffer dans la suite un chemin i'o-
restier. La longueur de cette route est de
4550 mètres, le coùt en a été de 52,854 francs.
A Nendaz, le réseau des chemins à traìneaux
s'est augmenté de 1250 m.; à Chamoson et
Ardon également. Savièse a créé le chemin de
« Brac » qui a coùté 13,G98 francs. Ouel ques
projets admis à bénéficier des subventions
peuvent ètre mis en chantier sans tarder, en-
tr'autres celui de l'alpe de Thyon par la com-
mune de Vex. Rappelons aussi que la bour-
geoisie de Sion, vient de demander à l'Etat de
faire procéder à l'elude d'un chemin à tra-
vers sa forèt de Thyon. Dans le Vme arrondis-
sement, à signaler l'aehèvement du chemin
de la Caffé, sans parler d'un certain nombre
de voies à traìneaux àtteignant une longueur
d'environ 2700 mètres. Plusieurs communes
du 6me arrondissement demandent des études
de chemins forestiers et d'autres en ont éta-
bli à leur frais, telles' sont Monthey, Val d'Il-
liez, Vernayaz, Evionnaz et St-Maurice.

Voilà pour les chemins ; quant aux reboi-
sements, ils se poursuivent aussi avec une ré-
jouissante activité dans un bon nombre de
communes et il y a toute une liste de projets
à l'elude. Parmi les reboisements effectués ou
en cours d'exécution en 1913, à signaler, ce-
lui sur les rampes de la ligne du Lcetschberg
pour protéger la ligne, lequel sera achev,é cet-
te année; le reboisement de la Chaftalpe (com-
mune d'Ergisch) entrepris en 1903, termine
à l'heure actuelle ; de Lourze Gaillars (Chamo-
son), La Carde, (Evolène), les Mourtis (St-
Martin), les Combes (Ayent), de Dutzé-Péru
(Nendaz), de Montorge (Savièse), dont les tra-
vaux avancent rapidement. Dans le Vme ar-
rondissement, trois grands projets sont actuel-
lement en chantier, c$ sont ceux de Combe à
Métroz , (Bourg-St-Pierre), Pierre à Voir (Sa-
xon) et Ras-Combes (Bagnes) . Les frais des
travaux exécutés atteignent le tolal de 18,375
francs. Les reboisements de la Giélaz , à Char-
rat, sont aussi poussès activement et toul
fai t prévoir qu'ils seront achevés à fin 1914.

A Salvan d'imporlants reboisements sont en
cours. De son coté la nouvelle commune de
Vernayaz étudie le reboisement des terrains
compris entre le Trient, la Pissevache, la
plaine du Rhòne et la limite territoriale.

La surface des pépinières forestières est en
augmentation depuis un certain nombre d'an-
nées. C'est surtout dans le Vme arrondisse-
ment que le progrès est le plus remarquable.
Toutes les communes de cet arrondissement
ont maintenant leur pepinière, à l'excep-
tion de Bovernier qui n'a pas besoin de cul-
tures artificielles dans ses forèts. M. Darbel-
lay, inspecteu r forestier, dit ce qui suit:« 11
y a quatre ans, lors de notre entrée en fonc-
tion , la surface totale des pépinières était de
220Om2 pour les deux distriets. Elle est main-
tenant plus de dix fois sup érieure et ne don-
nera son plein que dans deux ans. Nous avons
un très grand besoin de ces pépinières vu nos
nombreux projets et les grandes surfaces à
reboiser provenant des anciennes coupes dé-
vastatrices et des dégàts causes par les élé-
ments naturels ».

Il nous reste encore à parler des plantations

de forèts ; il a été mis à demeure, en 1913,
dans l'ensemble du canton 357,195 plants, ce
qui donne déjà une belle surface boisée. Dans
ce chiffre ne sont pas comprises les plantations
dans les rideaux-abris de la plaine du Rhòne
qui s'accroissent chaque année. A signaler no-
tamment les importants boisemenls effectués
en 1913 sur le territoire de la commune de
Sion.

Si des progrès ont été accomplis, il res-
te néanmoins encore un vaste champ d'activi-
té dans le domaine foreslior. Espérons quo
l'essor donne ces dernières années ne se ra-
lentira pas.

Chiunque militali e
_____¦»¦ ¦ ¦¦_¦_¦__*

SION — Départ des recrues
d'artillerie de montagne

Les recrues d'artillerie de montagne quitte-
ront notre ville après-demain, le 5 juin. El-
les sereni transportées à Brigue par le train
et de là gagneront, le 6 juin, le massif du
Simplon où doivent s'effectuer pendant quel-
ques jours les exercices en montagne.

Rappelons què cette école est forte de 360
hommes et qu 'elle a pour son service 170
mulets.

Forts de St-Itlaunce
Le lieutenant-colonel Emile Chavannes, à

Lausanne, est relevé, à sa demande et avec
remerciements pour les services rendus, du
commandement du fort de Savatan.

Est nommé à sa place le lieut-colonel Bee-
ger, à Sion.

On voit par cette nomination que les ré-
centes démarches du Conseil d'Etat n'ont pas
été tout à fait inutiìes ; un Valaisan remplace
un Vaudois à ce poste.

11 esl vrai que le commandant du fort de
Savatan n'a pas une charge bien importante
en temps de paix : quelques inspections et un
cours chaque quatre ans ,avec commandement
d'une petite troupe.

Mais le lieutenant-colonel Beeger a mainte-
nant mi pied dans l'étrier et peut espérer
devenir un jour le successeur de M. Fama au
commandement supérieur des forts!...

Faits divers
¦Mn*p-H

SION — I/emplacement
tle l'école des filles

Nous croyons savoir que le Conseil d'Etat
va prendre très prochainement une décision
en ce qui concerne le recours contre l'empla-
cement choisi par le Conseil municipal pour
la construction d'un bàtiment d'école cles filles.

Les derniers mémoires ont été échangés et
une expertise a eu lieu sur le terrain. 11 est
très probable que le Conseil d'Etat demanderà
à la municipalité de construire en retrait, à
l'ouest de l'emplacement actuel, soit du verger
des Dames franciscaines, ceci pour donnei*
une satisfaction aux recourantes, appuyées par
les professeurs du collège. Le Conseil, dans
ce cas, devra procéder à une nouvelle expro-
priation de terrain.

Nous donnons ces renseignements que nous
lenons de bonne source, à titre d'indication,
car onne peut pas préjuger d'une décision qui
n'a pas encore été prise.

Nous savons d'autre part que le Conseil et
notamment son président s'en tiennent avel-
lermele à l'emplacement choisi et sont décidés
à aller plus loin s'il le faut pour obtenir gain
de cause.

11 est regrettable que ce différend retarde
encore la construction du bàtiment , depuis
de si longues années en projet. Nous avons
déjà dit à maintes reprises combien les lo-
eaux actuels de l'école des filles sont délec-
tueux et insuffisants; dans certaine salle, on
doit entasser jusqu 'à 70 élèves ; dans d' autres
salles le soleil n'entre jamais, au grand préju-
dice de l'hygiène.

SION — Théàtre
Dimanche 7 juin, à 2 heures el demie, la

Rbodania, section des Étudiants suisses de
Sion donnera sa représentation animelle. Au
programme figurent « Pour la Patrie » drame
en 4 actes de Claude Massot et une charmante
comédie d'Antony Mars « le docteur Oscar ».

Nous invilons vivement le public de Sion
et des environs à aller nombreux au théàtre
applaudir les jeunes artistes qui n 'en soni
pas à leurs premiers succès.

I_ 'horairc du Simplon
Le représenlant de la Compagnie du Paris-

Lyon-Méditerranée, à Berne, signalé les a-
méliorations introduites par la Compagnie
dans l'horaire du service d'été 1914. Voici
celles qui intéressent la li gne du Simplon :

, La voie de Paris-Dijoii-Vallorbe-Lai isanne-
Brigue-Milan est desservie chaque jou r dans
les deux sens par cinq trains. Un train de luxe
quotidien , le Simp lon-express ; trois trains ex-
press de première et deiixième classes, dont
un entièrement de jour (les trains de nuit ont
des places de wagons-lils et de lits salon) . Un
express de loutes classes avec couchettes.
Uua tre de ces trains ont une correspondance
de Londres.
SAI_VAN — Inauguration

„ du cimetière
On nous écrit:
Dimanche 31 mai, à 2 li. du soir, une tou-

chante cérémonie avait réuni autour de la mo-
numentale croix du nouveau cimetière, la po-
pulation de la paroisse de Salvan.

La foule des fidèles, accourue nombreuse à
l'appel de leur cure vènere, s'y élait rendile en
processici!, revètue des insi giies de leurs con-
fréries.

Les étrangers en séjour dans la vallèe
avaient tenu à jouir du speetaele qui rappelle
les scènes des Saintes Écritures , doni parlent
l'Ancien et le Nouveau Testainenl.

Il s'agissait de la bénédiction de la croiv
de granii qui aujourd'hui étend ses bras puis.
sants sur cette terre sacrée du nouveau cime,
tière, et qui verrà les générations présentés etfutures verser des larmes brùlantes, des pri _-res ferventes, et, déposer à ses pieds bieai
des regrets.

Avant que l'eau sainte ait consacrò ce mo-
nument de la Rédemption, M. B. Gross, vi-
ce-président de la Munici palité, en des paro,
les émues el en des accents d'une foi vive
remet à la paroisse ce nouveau cimetière.

M. le Rd. Chanoine Matt, envoyé de Mgr.
l'Evè que, bénit ensuite le monument ; puis, M.
le Chanoine de Stockalper, Rd. Cure de St.
Maurice, semblable à l'apòtre des Nations, fait
relentir bien haut la corde religieuse ; sa voix
impressionne les àmes ; et l'émotion domine
tout autre sentiment et coupé la parole !

C'est avec une nouvelle émotion indicible
qu 'on s'est prosterné devant cette croix, sym-
bole du grand mystère de la résurrection !

Louis Coquoz, inst.
Journalistes étrangers à Brigue
Pour clòturer leur visite à Berne les re-

présentants de la presse étrangère se sont
rendus lundi par le Lcetschberg à Brigue. Au
cours du déjeuner à Brigue, il y a. eu échange
de paroles aimables entre MM. Kunz , député
aux Etats, directeur des chemins de fer de l'E-
tat de Berne, Louette (Liège), Praguer (Mu-
nich) et Welti (Berne). Les journ alistes se
sont déclarés émerveillés de la beaulé et de
la hardiesse de la ligne.

Echos
MMMaBMMM

Ce qu'on dit quand il fait chaud
— Il y a quinze jours, on se plaignait du

froid : aujourd 'hui, « on n'a jamais vu une
chaleur pareille... »

Au restaurant :
— Garroni... douze bocks l
A la cuisine : ,
— Madame, le gigot a toumé.
— Vous le servirez tout de mème, mes

invités seront plus polis que vous... us auront
le taci de ne pas s'en apercevoir.

Au tribunal :
— Huit jours à l'ombre ? Merci , mon prési-

dent, je ne demande que ca.
Au salon :
— Si nous voulons avoir un bel orage di-

manche, nous n'avons qu'à organiser pour ce
jour-là une partie de campagne.

Le pochard :
— Par les grandes chaleurs, mon médecin

me l'a recommande... faut rien changer à ses
habitudes et ne pas boire trop d'eaù.

Un bon conseil : . ... . ., .
— Prenez un bain brùlant, à 40 degrés... en

sortant de l'eau vous éprouverez un légo-
sentiment de fraìcheur.

L'heureuse nouvelle :
Un monsieur, entrant, joyeux :
— On annonce une depressici! au nord des

iles Britanniques !

I_es discóurs tle Iti. Poincaré
M. Poincaré ne communique jamais à per-

sonne les harangues qu 'il se propese de pro-
noncer.

Naturellement, il fait une exception à cette
règie, lorsqu 'il doit adresser la parole offi-
ciellement à ,un souverain élranger.

On sait, en effet , que les toasts destinés à
ètre échangés dans les visites royales sont
communi qués à l ' avance par voie di plomatique.

Et , pour ètre bien sur de ne rien changer au
lexle qui a élé, après mure réflexion, arrèté
el redi go à leur intention par leur chancelle-
rie, les souverains ne récitent pas leurs toasts,
ils les lisent.

Mais M. Poincaré compose lui-mème tous
ses discóurs, et , comme il a une mémoire
merveilleuse, il peni les prononcer sans y
changer un mot, et sans avoir aucun papier
sous les yeux.

11 est, sans doute, le premier chef d'Etat
qui soit capable de ce petit tour de force,
dont il est assez fier.

Le roi et la reine d'Ang leterre lui en ont
exprimé leur surprise.

Le roi d'Espagne ne l'a pas moins admire.
A Madrid , il demandait à M. Poincaré :

— Etes-vous bien sur que vous ne changez
jamais un mot au texte convenu ?

Et il resta incredule. Aussi à Carthagène,
lorsque M. Poincaré se leva, pour lui répon-
dre, Alphonse X1I1 tira de sa poche le texte
du toast qu 'il allait entendre et le suivit des
yeux tandis que M. Poincaré parlai t, pour
conslater si vraiment la mémoire du président
élait aussi infaillible qu 'il le prétendait.

Ouand M. Poincaré eut termine, le roi lui
dit d'un ton confidentiel :

— Je vous y prends, Monsieur le Presidenti
Vous n'avez pas reproduit exactement le texte
officiel.

— Je le sais bien ,répondit en souriant M,
Poincaré. Je me suis apercu que Votre Ma-
jesté contròlail la fidélité de ma mémoire, et
j 'ai changé, volontairement, les trois mots que
voici...

Et il lui cita, très exactement, les trois
mots qu 'il avait modifiés.

Dix-sept années de sécheresse
L'abbé Moreux , directeur de l'observatoire

de Bourges, prédit une période de sécheresse
de dix-sept années.

Dix-sept années de sécheresse, suivies d'au-
tant d'années d'humidité , telle est la consé-
quence prati que de notre dépendance directe
du soleil.

« Le demier grand maximum devait avoir
lieu , dit il, vers 1906-1907, d'après mes cal-
culs; et voilà pourquoi , dès 1902, j 'ai pu pre-
dire là grande période pluvieuse qui a sevi
sui' presque toutes les pai'ties du globe et .qui



Un massif de montagnes vendu
On annonce que le plus haut massif des Al- devront payer un droit d'entrée.

,pes du Tyrol, le Gr. Glockner a été ache- C'est aller un peu loin dans l'esprit de
té par un M. Wielers de Bochum, qui va y spéculation. Imaginez-vous si un jour quelque
établir un grand pare zoologique pour la faune
alpestre.

Les touristes qui désireront désormais ex-
cursionner dans ce domaine dont les limites
sont fixées dans la carte que nous publions

richissime originai Anglais ou Américain ve-
nait acheter le massif du Mont Rose dans
un but semblable l II serait certainement mal
recu. N

nous a amene les grandes inondations de
1910.

« Ce maximum pluvieux que j'avais annon-
ce pour 1913 vient de prendre fin , nous al-
lons maintenant entrer dans la période sèdie
qui s'étendra plus particulièrement de 1918 a
1935

« Déjà, dit le savant astronome, l'activité
se réveille, les taches solaires ont fai t leur
apparition dans les hautes latitudes de l'as-
tre centrai, les saisons vont devenir plus mar-
quées, les hivers plus froids, les étés plus
/cbands ».

I.a folle des grandeurs
Un Bernois, Constant P., qui a vécu deux

ans à Buenos-Ayres, s'est présente samedi
après-midi au commissariai de police de Cor-
navin, à Genève, et a mis sous les yeux du
commissaire Vibert un volumineux mémoire
de vingt-six pages, dans lequel il accuse le
gouvernement argentin d'avoir voulu le natu-
raliser de force. Mais voulant rester Suisse,
il a resistè. Pour ce fait, il reclame à la Ré-
pùbl ique Argentine la petite somme de un mil-
liard cinquante millions de francs d'indemnité.

Si la police de Genève parvient à faire a-
boutir ma demande, a-t-il dit, il y .aura cin-
quante millions pour elle.

Pendant que M. Vibert examinait le mémoi-
re, le docteur Calarne en examinait l'auteur
qu'il reconnut atteint de la folie des gran-
deurs.

M. Baur, secrétaire, offri i alors au fatui* mu-
liardaire de le fai re conduire par un gendar-
me auprès du directeur de la police centrale.

Enchanté, M. P., monta, en compagnie d'un
gendarme, dans un auto-taxi qui le conduisil
à l'Asile des aliénés de Bei-Air.
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Le marty re
d'un p ére

__-_-_¦¦¦¦ -- ¦

— Grand'père, ai-je donc fàché Mme Na-
thalie en quelque chose, elle ne l'a pas é-
crit?

— Je ne veux pas que lu l'accuses, dit-il
d'une voix grave.

» Elle est partie, pent^tre ne la reverrons-
nous jamais, il faut que tu gardes sou sou-
venir vif , ardent et pur, car elle est di gne de
toutes les affections et de lous les respeets.
Sais-tu pourquoi elle ne fa pas écrit? C est
afin de ne pas réveliler les suseeptibililés ja-
louses de ton grand'père. Tu ne sais pas, tu
ne peux pas comprendre combien elle et. bon-
ne I Te l'apprendre sera le chatiment de mon
égoi'sme.

— Vous, egoiste, grand'père ; vous vous ca-
lomniez.

— Je me juge peut-ètre, dit gravement le
vieillard. Mme Lincelle m'a propose un jour
de me prendre pour son intendant, de rétri-
buer mes services d'une facon généreuse, et
de te considérer comme sa fille.

— _si nous ne devions pas nous séparer,
Vous pouviez accepter, grand-p ére....

— C'est justement parce qu 'il aurait fallii
lous séparer que j 'ai repoussé bien loin cet-
te idée ! Je ne pouvais devenir l'intendant de
Mine Lincelle... Je devais te donner à elle et
in'enfuir loin , bien loin... Alors, que serais-
je devenu , pauvre vieux? Le désespoir m'au-
lait tue.... Je suis abattu, faible, tu le vois !

general' Villa

— Le bonheur ! dit Madone en jetant ses
bras autour du cou du vieillard c'est de vous
aimer , de vous le dire, de vivre pour vous el
avec vous. Ohi maintenant, je vous approu-
ve, grand-p ure 1 Me séparer de vous, jamais ! ja-
mais ! vous avez sauvé la Petiote, gardez-la...

— Ma filic i mon enfant !
— Ou'ai-je besoin de fortune, vous m'avez

appris à vivre comme une fourmi , et je n'en
souffre pas, croyez-le. Avec votre tendresse,
je m'estimerai toujours riche. Vous avez bien
fait de m'apprendre la vérité, je comprends
maintenant les raisons du silence de Mme Na-
thalie/ Elle m'envoie un souveni r d'amitié,
mai s elle ne peut avoir l'air de braver votre
défiance. ,

— Chère Madone, il faudra me répéler sou-
vent que tu m'aimes et que tu te trouvés heu-
reuse, pour m'enlever les remords qui ne man-
queraient pas de m'assaillir. Je te garde à
mes còtés, comme une piante sauvage et un
oiseau frileux , et cependant, chérie, ta mère
étai t jeune, belle et presque aussi elegante
que Mme Nathalie. '

— Ma mère I répéta Madone en joi gnant les
mains avec un geste d'adoration, oh! pour-
quoi ne m'en avez-vous jamais parie I grand-
pére 1 Je pensais que vous ne l'aviez pas con-
nue, que j'étais née pendan t votre voyage.....
Bien des fois je me suis affligée de n'avoir
jamais appris ce qu'était cette mère que j 'au-
rai s tant aimée. Je n'osais t 'en parler, dans
la crainte de rappeler des souvenirs de famil-
le peut-ètre douloureux. Mais je t'en prie, je
t'en supp lie, mon bien-aimé grand-pére, par-
le-moi d'elle... Tu disais qu elle élait jeune et
belle, elegante... qu'elle était une dame com-

Aviant de prendre une décision le président
de la Répùblique a consulte mardi après-midi
sur la situation politique .MM. Antonin Du-
bost, président du Sénat, et Paul Deschanel,
président de la Chambre des députés. M.
Poincaré a eu aujourd'hui dans la journée des
entretiens avec quelques hommes politi ques
avant de faire appeler le personnage auquel
il offrirà la mission de constituer le cabinet.

Carranza président provisoire
On annonce que le general Carranza s'est

proclamé président provisoire du Mexique et
qu'il a choisi pour capitale la ville de Saltillo.
Le « New-York Herald » croit savoir que Car-
ranza adopté en mème temps une attitude in-
transigeante à l'égard des médiateurs de Nia-
gara-Falls eet qu'il y est encouragé par le

Si cette nouvelle est confirmée, il est à pre-
sumer que les médiateurs vont se heurter à de
nouvelles difficultés. On sait qu'ils cherchent
depuis plusieurs jours le moyen de faire re-
connaitre leur autorité par les constitutionna-
listes. Le délégué américain Lamar vient de
conferei' à ce sujet avec le président Wilson.
Mais les médiateura insistent pour que les
constitutionnalistes suspéndent les hostilités
pendant toute la durée des négociations; il
est désormais douteUX qji'ils parviennent à
élaborer un compromis.

Des paroles aux actes
La question de l'Ulster va entrer, dit-on,

dans une nouvelle phase à la . suite de la dé-
claration de Sii* Ed. Carson, chef des. révoltés
qui a dit: « Le temps n'est plus aux paroles
mais aux actes ».

On ignore les décisions prises par les chefs
du mouvement protestataire, mais en . atten-
dan t 900 volontaires sont campés dans le pare
du due d'Abercron à Bornscourt, où ils fe-
ront huit jours de manceuvres. Ces 900 sol-
dats sont les chefs des sections qui encadrent
les volontaires. Ils représentent 9000 hom-
mes et vont faire spécialement des exercices
de reconnaissances à bicyclette et des tirs
de guerre.

Les volontaires nationalistes catholiques ir-
landais se forment peu à peu pour lutter con-
tre les volontaires protestants de l'Ulster. Un
contingent de 100 volontaires nationalistes de
Derry a été passe en revue par le colonel
Moore, retraite.

Eincute a Liishonnc
LISBONNE, 3. — Un' groupe civil a attaqué

la caserne de la garde républicaine de Castel-
lo Bianco. Les soldats ont tire sur la foule ;
on a compiè un mort et un blessé.

Une sentinelle de la prison militaire de
Lisbonne a tire sur un offieier sans l'atteindre
puis s'est ensuite suicidée.
Ingénieur capturé

par des brigands
On mande de Constantinop le que M. Lucien

Tack, ing énieur agronome, qui exploite une
ferme près de Thyra, sur le chemin de fer de
Smyrne à Ai'din, a été enlevé par . une bande
de brigands. Celle bande demande, pour le
remettre en liberté, une rantoli de 128,000
francs.

Le gouvernement a envoyé des gendarmes
à la poursuite des brigands et a pris des me-
sures pour sauvegarder la vie du prisonnier.

Suffragettes sacrilèges
L'église de Worgrave, sur la Tamise, a été

incendiée la nuit dernière. Des brochures suf-
fragistes ont été trouvées sur les lieux.

Boys-scouts noyés
Six jeunes boys-scoqfs se sont noyés au

cours d'une excursion en bateau à Lowestoft
(comté de Nortolk).

Ees événements en Albanie
DURAZZO , ler juin.— L'escadre auslro-

hongroise est arrivée. •
Huit cents Malissores, Mirdites et catholi-

ques de Kossovo, accompagnés de quelques
musulmans, sont arrivés, venant d'Alessio.

Le prince a recu les premiers et a charge
M. Nogga, ministre des finances, et, par inte-
rim de l'intérieur, de leur recommander la
défense de Durazzo. Mais ils ont déclaré vou-
loir marcher contre les insuigés.

La ville est tranquille. On n'a pas de nou-
velles des insurgés.
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me ma grande amie Nathalie Lincelle...
— Oui, et tu regrettes peut-ètre en l'appre-

nant d'ètre une pauvre petite fille , habitant les
bois comme une vagabonde, sans maison à
toi.... trouvant à Paris des dangers pires que
la mort, et réduite à te, voir privée de loutes
les jouissances modestes pour lesquelles tu
semblais née, et vérs lèfequelles ton instinct
t'attire... Pauvre mignoline 1 Tu souffres sans
te l'avouer à toi-méme du gènre de vie que
tu mènes.... Il faut me dire si tu préfères
une autre existénce.... Tout peut se réparer
encore, tout, entends-tu bien.... Ce que j'ai
refusé, je puis l'accepter encore... . Parie, et
tu deviens l'enfant d'adoption d'une femme
riche et bornie qui t'oimera comme sa fille.

— I\on l dit Madone, non jamais ! je ne me
separerai point de vous grand-pére, ce serait
pour moi le ^liésespoir et la mori... Je me
demanderai s sans cesse ce que vous devenez,
ce que vous faites.... Je n'accepterais pas
cette vie dont vous parlez, quan d bien mème
vous devriez me venir voir tous les jours.
Votre présence suffit à mon bonheur. Ne vous
tourmentez point à mon sujet, je serai tou-
jours satisfalle, si je ne vous quitte pas...

Elle se jeta dans les bras du vieillard en
fondant en larmes.

Celui-ci la berca doucement sur son cceur,
apaisant l'orage de tendresse soulevé dans
cette jeun e àme. 11 suffoquoit de joie à la
pensée que sa fille ne le quitterait point et
qu'elle le préférait à tout. 11 regna entre eux
un moment de bonheur. Si grande fut J' expan-
sion de tendresse de Madone qu'elle oublia
Mme Lincelle, ou plutò t elle evita de prononcer
son nom, dans la crainte d'attrister son ai'eul,
Par accès de délicatesse, elle renfemia mème
les objets qu 'elle lui avait envoyés le j our

NOUVELLES DE L'ÉTRANSER

La démission du Prince d'Albanie
Selon un télégramme recu par le « Journal

à 8 heures », le retour du prince de .Wied
n'est. plus qu'une question de temps; on at-
tendrait seulement la nomination de son suc-
cesseur. Le palais du prince à Durazzo eb.
protégé par des détachements internationaux.
La situation est considérée comme très criti-
que. Les puissances se sont prononeées en
faveur du transfert à Durazzo des contingents
internationaux de Scutari .

Crise ministèrielle en France
Avec l'ouverture de la Chambre francaise

a coincide la démission du minislère Dou-
mergue.

M. Doumergue dont le seul acte important
a étó de préparer les élections à la Chambre
a jugé qu'il devait se retirer pour fai re la pla-
ce à un ministère encore plus avance. 11 a,
dit-on, désigné à M. Poincaré, pour son suc-
cesseur, le ministre socialiste Viviani.

Dans les couloìrs du Palais Bourbon, on
déclaré que M. Viviani ne cache pas qu'il
s'allenii à ótre appelé et on ajoute qu 'il ac-
ceplera la mission que lui offrirà M. Poin-
caré et que ses efforts tendront à constituer
un cabinet de concentration à gauche.

On ajoute qu 'en ce qui concerne la question
militaire , M. V iviani, bien qu 'il ait vote con-
tre la loi de trois ans, suivan t le programme
auquel il avail adhéré en enlrant dans la
dernière combinaison , à savoir l'application
loyale de la loi de trois ans, ne se refuserai t
pas à l'étude des questions qui pourraient pré-
parer pour le moment où les circonstances ex-
térieures le permettraienl une réduction de la
durée du service.

car enfin , pour toi, c'élait le bonheur, la for
lune....

Dernière Heure
Attentat contro Huerta

VERA-CRU Z, 8. — Un groupe d'étudiants a
fait feu sur Huerta lorsqu'il se trouvait à Sta-
Juliana, 5 étudiants ont été exécutés.

Ees victimes de l'aviation
COMES, 3. — L'aviateur Del Rusco s'est

tue près de Còme au cours d'un voi sur mo-
noplan.

Femme académicienne
STOCKHOLM, 3. — Mme Selma LagerloeT

qui a obtenu le prix Nobel en 1909, a été élue
membre de l'Académie suédoise. C'est la pre-
mière femme qui fait partie de l'Académie.

En Albanie
SCUTARI, 3. — Le bruii court que les in-

surgés auraient pris Kruja. On a découvert
au domicile des chefs musulmans de Sentat i
un certain nombre de drapeaux tures qui de-
vaient ètre hissés ces jours-ci. La population
musulmane est manifestement en faveur d'un
mouvement insurrectionnel ; par contre la po-
pulation chrétienne est disposée à soutenir le
prince .

Mine en feu
BACHMUT, 3. — Tous les mineurs du puits

en flammes de la mine Lydia, de la société
métollurgique du Dnieper, 420 hommes au
total, ont pu se mettre en sùreté en se rendant
dans un puits voisin par un couloir.

Succès des rebelles mexicains
DURANDO , 3. — Le generai Carranza an-

nonce que les 30 et 31 mai, les constitution-
nalistes ont étó vainqueurs dans trois engage-
ments décisifs entre ^acatecas et San Luis de
Potosi. Le colonel Fernando Reyes, avec C00
hommes, a battu un détachement de féd éraux
à Saltillo, et plus tard un détachement de ren-
fort envoyé de San Luis de Potosi ; les fède
raux ont perdu 48 soldats et 4 officiers. On a
exécùté 14 officiers fédéraux faits prisonniers
et parmi eux le colonel Carlos Chaves ; enfin,
les consti tutionnalistes se sont emparés à
Piens d'un train militaire federai dans lequel
ils ont tue 60 fédéraux.

jjj flfc Commune de Sion
^^ii_yj ^ A V I S

Ee public est avisé qu'il peut a-
cheter des bons de hannetonnage
au bureau communal jusqu'au 15
juin prochain.

Il est rappelé qu'une amende se-
ra prononcée contre les propriétai-
res qui ne sont pas en possession
de bons.

SION, le 30 Mai 1Q14-
Le Président de la Municipalité :

A. GRAVEN.
___E____ n__________nnB90i______MiaRivBisK
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de son départ, ne gardant que la poupée qui puisque tu ne poses plus pour les peintres.
causai t l'émerveillement de Josane, et les li- Habille-toi comme tout le monde, ma chérie,
vres qu'elle lut et relut avidement. et surtout à ta fantaisie....

Pascal fut profondément touche de la con- — Alors, grand-pére, vous me donnerez des
duite de Madone,-et durant trois mois pas un indications, afin que je m'habille comme ma
nuage ne vini obscurcir sa joie paternelle. Ce- mère. i . .
pendant un soir, inquiet d'entendre du bruii
dans la chambre de l'enfant, à lune heùre où
il la croyait eudermie, il ouvrit doucement la
porte de Madone, et sans qu 'elle l'apenjut, il
Pobserva à loisir.

Madone avait tire d'un petit meublé les ob-
jets qu'elle devail à l'amitié de Nathalie; el-
le regardait les pièces d'étoffe, et les com-
paral i à son petit costume qui s'effrangeait
d'en bas. Sa tristesse se décelai t dans son re-
gard, dans son attitude.... Elle semblait aper-
cevoir des objets lointains et regretlés ! Ouoi
qu'elle eut dit à Pascal, elle n'oubliait donc
point la rapide vision d'un monde plus élevé
d'une existénce plus douce. EJle avait, non pas
menti , mais attenuò quelque chose de la vérité.

Ouan d elle eut considéré ses trésors, elle les
renferma de nouveau, puis s'agenouillant, elle
pria. ¦ ;

Pascal l'entendi t répéter plusieurs fois :
— Mon Dieul rendez le bonheur à mon

grand-pére I
Des larmes r oulèrenl sur la joue du vieil-

lard, il envoya du fond de son cceur la plus
salute bénédiction à l'enfant, puis il refer-
ma la porte sans bruit.

— Mi gnonne, lui dit-il, le lendemain, tu ne
fais guère honneur des présents de Mme Lin-
celle. Prie Rose André de t'aider à tailler u-
ne autre robe. Tu sembles bien pauvre, et ce-
la m'afflige de voir ce joli costume italien s en
aller en haillons. Au surplus il n'est pas né-
cessaire que tu sois vètue en Transtéverine,

— Oui, comnié" ta mère... tu sembles si rai-
sonnable, que tu auras l'air d'une petite da-
me.

Rose André se déclarant incompetente, une
couturière mondée de Fonlainebleau s'installa
dans la maison du garde, et remonta d'une fa-
con très moderne, et lout à fai t charmante la
garde-robe de l'enfant.

Lorsque Pascal la vit dans sa toilette, neuve
pimpante, souriante, les cheveux flottants sur
le dos et retenus par un ruban bleu, il se sen-
tii heureux et fier ; en effet Madone ressem-
blait à Claire d'une facon frappante.

*
Le vieillard s'était enfin résigné à laisser

Madone aux soins de Mme Lincelle. Les pre-
miers temps de la séparation furen t txistes
pour la fillette.

Cependant, lentement, la consolalion el l'es-
pérance entrèrent dans l'àme de Madone. El-
le comprit la sagesse des conseils qui lui é-
taient donnés. Eloignée du vieillard qu'elle
chérissait, elle se jeta avec abandon dans les
amitiés tendres et fortes qui lui étaient offer-
tes. L'étude, sans parvenir à lui faire ou
blier son ai'eul, devint une distraction puissan-
te à son chagrin. Ses progrès furent d'autant
plus rapides qu 'elle croyai t fermement, avec
ses amis, que Matteo en serait informe. Du-
rant l'été qu 'elle passa à Ja campagne, une-mó-
tamorphose complète s'opera en elle. On n au-
rait pu, au bout de quelques mois, reconnai-
tre celle petite Madone qui. trois ans aupara-

Des malades refuscnt de guérir .
Vraiment, des malades existent qm refusent

la guérison? C'est à croire, puisque malgré
tous les bons exemples, toutes les preuves,
il en est encore qui possent leur existénce à
souffrir, alors que les. autres, mieux ayisés,
guérissent et trouvent enfin, la vie agtiéabie.

Prenons, por exemple, ceux qui souffrent de
l'estomac, maladie déprimante et crucile s'il
en est. On sait combien les Pilules Pink guéris-
sent vite et facilement cette maladie. Il y a
cependant beaucoup de dyspeptiques qui souf-
frent encore le martyre et ne sont pas encona
décidés à faire l'essai des Pilules Pink et ce-
la malgré les attestations toujours plus nom-
breuses que nous publions, de malades guéris
pris dans toutes les classes de la société; .

Ah 1 nous comprendrions le doute, si nous
n'apportions pas de preuves, mais nous en
apportons toujours. Demandez donc, par exem-
ple à Mlle Marie-Thérèse . Decrand, deméurànt
à Paris, 18 rue Cuvier, ce qu'elle pense des
Pilules Pink. Elle ne pourra que vous répéter
ce qu'elle nous a écrit:

« J'ai le plaisir de vous annoncer mon com-
piei rétablissement, gràce à vos Pilules Pink.
Je souffrais d'anemie et de terribles maux d'es-
tomac. J'avais inutilement essaye beaucoup de
remèdes et j' en étais arrivée à ne plus rien
manger pour ne pas avoir à trop souffrir. Dès
que j'ai eu pris vos Pilules Pink tout a chan-
gé, mes maux d'estomac ont disparu, mon--ap-
petii est revenu et mes forces aussi ».

Voilà donc une malade à qui les Pilules
Pink ont rendu la sante en quelques j ou*r$, et
pour quelle dépense ? Ouelques francs.' Les
gens fortunés qui veulent jouir de l'exis,tencè
dépenseraient des sommes considérables pour
retrouver un bon estomac et ils négligeht un
remède très bon marche, qu'on peut sé pro-
curer en quelques minutes chez le premiar
bon pharmacien venu, remède qui est vendu
avec la recommandation de tous ceux qu 'il
a guéris. Toutefois, entendons-nous bien, nos
gens guéris parlent des vràies Pilules Pink; et
ne parlent pas de ce qu 'on pourra vous propo-
se!' de tout aussi bon, non pas dans l'intérèt
de votre sante, mais dans un but de Jucre.

Les Pilules Pink sont en vente dans /tontes
les pharmacies et au dépòt pour la Suiepe :
MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genjètvfe,
3 fr. 50 la boite ; 19 fr. les 6 bojtels franco.
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pour procurer des avantages à la
classe laborieuse.
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Chemin neuf No 2 LllCifìll ttOSSÌglielIy Tel éphon- 4563
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Adresse télégraphique Lucien Rossignelly Kunv-V!vn ., Genève.
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inflaraations de la vessie et des muquenses en g-énéral.

Cette Lqaeur, débarassée de toutes les matières àcres du goudron, contieni
dans le plus parfait état de pureté tous les principe., actifs du Goudron de
Norvège alliés aux vertus pectorales et balsamiques ies baumes de Tolu et Benjoin

Son emploi à la dose de 2 cuillor.es à soupe par jour rend les bronchos
et leu poumons Invnlnérables. Prix en Suisse : le flacon , tr. 2.50

En vente dans les principales pharmacies. Dópdt g-énéral : Pharmacie du
Rond-Point E. Keelberer , 6, Rond-Point du Plainpalais . 6, Genove.
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vani, courait pieds nus sur les chemins. Elle
grandissai t rapidement, son beau visage per-
dali les traits de l'enfance ; l'ceil devenait
profond , la bouche sérieuse.

L'institutrice appelée par Mme Lincelle, Miss
Bridgett , ne pouvait se lasser de vanter la
gràce et le mérité de son élève. Lue Auvil-
liers s'était réservé une part de son instruction.
Il lui enseignai t la géographie, et Madone y
faisait do véritables progrès.

Lorsque les feuilles commencèrent à tom-
ber, on prit ki route de Paris.

Une installation nouvelle occupa quelques
jours. Les soins die hi toilette prirent une se-
maine ; il fallait plus d'un mois pour revoir
ses amis, et les prevenir que les réceptions
d'hiver allaieiat recommencer. Eni méme temps
Madone suirit à Saint-Augustiu. des instruc-
tions reli gieuses destinées à corcipléter l'en-
seignement du cure de villagie. Après deux
mois la. rie parisienne avait repris son cours
pour Nathalie, moins bruyante,, moins dissipée
cep.endant. Elle s'accoutumail. à son ròle de
mère et le prenai t au sérieux.. Pour rester près
de Madone elle se privai t de iplus d'une soirée,
de plus d'une représentationj. Ces jours-là Lue
Auvilliers prenait sa place près du foyer, il
inspectait les cahiers de l'enfant, il consta-
tai! ses progrès.

— Je sais bien, dit-il iun jour à Nathalie ,
que moi, vieux garcon , je ne- pouvais adopter
Madone, mais c'est égal , vous; ne moterez ja-
mais de l'esprit que c'esl. à moi qu 'elle devait
appartenir. En partageant son amitié avec vous
il me semble que je vous fais une concession,
tandis qu'en me laissant venir aussi souvent
à votre foyer, vous croyez sans doute me faire
un sacrifice.

— Un cncrifi>c, Te vii.?**-*), mi %". sfécii;: Tr '.ha-

lle. :
— Je ne le retiré pas cependant. Je suis

vieux , et les vieillards soni de tristes com-
pagnons pour les jeunes veuves I

— Cela dépend comment elles portent leur
veuvage l

— Le vólre sera-t-il éternel ?
— Cette question est si grave, répondit Na-

thalie avec un scurire , qu 'elle appiroche d< -
l'indiscrétion . Uui peut jurer de l' avenir? Li-
plus sage, dans la vie, est de n 'avoir jamais
de parti pris. Je vous avouerai que j 'ai plus
d'une fois trouve les heures un peu longues
mais c'était avant d'avoir Madone près de moi.
Elle a rempli mon coeur plus qu 'elle ne le croit
la chère enfant. Je ne connais plus l'ennui de-
puis que je vois sourire son joli visage. Il
me semble qu'elle m esl. une bénédiction ih-
Dieu . Je crois bien que si jamais j' avais son-
gé sérieusement au mariage, elle m'en ferai I
perdre la pensée. L'homme qui penserai!' à
unir sa vie à la mienne, pourrait bien ne point
vouloir adopter Madone, et je sens quu sans
elle mon existénce manquerait d'un bui à
poursuivre. Elle m'apprend la malernité. J' en
fai s la fille de mon urne, ^ui vous dit qu 'un
homme, si bon qu 'il fut  accepterait dan s sa
maison cette enfant mystérieuse doni, un grand
malheur frappa la famille, et qui me semble
parfois étre la victime d' un crime doni on nous
dérobe le sort? Deux ètres seuls pouvaient
l'aimer assez pour la défend re, moi et Malico..
Je dis inoi d'abord , parce que ce vieillard ,
dont Pierre Lasseny garantii I'honneur , ne
semble pas avoir la force de protéger Madone.

yuand un peni la menace, il 1 emporté au
loin, dans les bois, dans les cavernes, n'im-
porle où, il la cache à la facon des fauves ;
r .rj s un iiiyslère hoiriì/.o s; i_ _r.ee enli* . lui et

la justice qu 'il n'ose faire intervenir. Vous le
voyez, compren .int son inipuissance , il me l'a
doimée, et jamais, je le sais, il ne me la re-
p rendra....

— Avez-vous de ses nouvelles ?
— 11 m'écrit à de longs intervalles , tanto!

d'une ville, tantòt d'une autre. On dirai!, qu 'il
se défie mème de moi.... Je lui népoiuls à des
adressés invraisemblables. Ses lettres, débor
dantes d'amour paternel , m 'ont plus d'une fois
arraché des larmes. il s'inquiète de toul: pas
un détail de l'éducalion ou de l'instruction de
Madone n'est oublié. Deux fois il m 'a écrit:

« Je l'ai vue l elle est encore embellie ».
Je cache soigneusement à Madone et ces vo-
yages à Paris, et ces lettres si tendres. Je ras-
pe*: te la volonté de Malico. Sans désirer que
Madone l'oublie il veut au moins n'étro poni
elle ni une préoccupation, ni un regret. Elle y
pense souvenl; mais l'acuite de sa douleur
est passée. Elle se fait a une vie dont elle
sentait instinctivenienl le besoin. Si son
ai'eul l'appelai t, elle courrait à lui à travers
lous les périls, ct accepterait toutes les souf-
frances pour assurer l'existence qu 'il lui
plaisait d'arranger; mais elle respire au milieu
il 'une atmosphère de caline et d'él_ganee. Dans
un mois une grande transformation se sera
faite dans sa vie, les grands devoirs religieux
remplis, elle franchira le seuil de la jeunesse.
Alors, nous devrons doublement veiller sur
cetle chère créature, el vous m'aiderez, mon
sieur Auvilliers....

— Oui , répondit Lue, je vous adderai avec
d'autant plus de zèle que, depuis le jour de
notre première rencontré, j 'ai retrouvé dans
cette enfant la profondeur douloureuse du re-
gard de Claire, la fille de ma soeur le
.'oiij remercie de m'associci* u . OJ. ;  ix-uvre ;

mai s l egoisme n ayant jama is entaché votre
c'UL-ui , je savais bien que vous voulie z seule-
nient le bonheur de voi re lille adoptive. Un
jour viendra où j' y con i abiterai pour une
large pari... . Ce serai t un véritable niallieur d'e-
lio lidie, si l'on n'avait le droit de faire la
fortune de ceux qu'on aime......

Plus d'une fois des entretiens semblables,
en rapprochant les pensées de Lue Auvilliers
et de ivalhalie, leur perniireiil. de s'appréeier
davantage. Mais loin d'épanouir le ccour et le
visage uu voyageur, ces causeries amicales
senioloient plutòt l'assonibiir. il rentrai t chez
lui Ja téle basse, le front soucieux, et il mur-
niurai t .

— Etre vieux de visage et jeune de coeur, Ja
triste , la décevante chose 1

Corame Nathalie l'avail dit à M. Auvilliers,
une fòle doni elle devait sans fin garder le
souvenir, s'approchai l pour Madone.

Plus àgée, plus «rande et plus forte que ses
compagnes elle vivali depuis une année dans
l'espérance du jour bèni de sa première com-
nui nion. Elle allait avoir quatorze ans. Sa
beauté charmait lous ceux qui la voyaient, et
seule, Madone no paraissait pas s'en douter.
Nathalie avait voulu mettre la plus grande siin-
plicilé daus sa parure bianche ; la mousseline
en faisait tous les frais; mais la veille un
volume merveilleusement relié en ivoire, el
decorò de motifs d'argent ancien , lui fut en-
voy é par le docteur Lasseny, en mème temps
qu 'un écrin bleu lui était remis de la part de
liiic Auvilliers.

En recevan l ce cadeau Madone fui heureuse
d'y trouver la preuve du souvenir de son vieil
ami , tandis que Nathalie , comprenant la valeui
du présent , poussait un cri d'admiration. le  . n-
iK-au il - i-tic oiai i un uliapei-i mais un ehupeiet
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Exécution prompte et soignée
IMPRIME RIE GESSLER, SION

Tirage déjà le 18 Juin
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Boucherie HENRI HUSER Lausanne
Téléphone _Mo 31-20 G-are da Vita,Miril i* bouilli extra a 1 fr. le kg.

L UMI -* bouilli Ier choix Ue Ir. I ,_ 0  à fr. 1.60 le kg.
Boeuf rtlti Ier clioix «le fr. I.OO a 1.8© le kg-,
liieuf Ù rotir sa>. s olili , ire i_ Ir. •__ •» « In l__ r
Spéciulité de
Belle fruisse

Jambon lard
CerT.lals il SO ct. l i  pie.ee. Deputa 30 15 ct.
N. B. Nous apportjms le plus grand soin à nus expéditioim, LESOUBl.

LBS SONT E. FKCTUÉIM PAR RETOUR DU COURRIER.
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silos tibu.j. i. fr. 3.30 le kg.
bieuf sal« it fr. 1.5© ct 3 30 le kg,
de rogito» un payi ., ù I.GO le kg.

CHARCUTERIE
gras ci maigre «ut plus ba. prix.

La crème pour chaussures

""¦

uiaude Loloi ic (t 'Argcnl
garantie par ri.t .»l de

IIAMUOLIU-
car nouvellement elle a été ma-
nie de gains beaucoup plus nom-
breux et bien plus gros, que jus-
qu'ici
consistimi en 100)100 Billets, doni

4C0-.0 hot»
8 primes et 10000 Billets gratuits
partagós en 7 classes.

La somme totale des prix s'élève k

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

IOOO OOO
Un million Marcs

spécialement
1 h 5001)00 s 5O00O0
là300000 = 300000
là200000=200000
làIOOOOO = 100000
là 90000 = 90000
2 à 80000=160000
2à 70000=140000
2à  60000=120000
2à 90000 = 100 000
2à 40000 = 80000
2à 30000 = OOOOO
7à  20000=140000
3à 15000 = 4d<UOO

16 à 10000=160000
56 à a()00 = 280004)
128à 3000= 381000
212à 2000= 424000
525 k 1000 = 525000
639 à 500= iliyOOO

28439 à 250 = 7109750
1598G à7500,pOO0, 4000,2500
400,300, 220, 200, 175, 150 etc

Un pian oiHciel, où l'on peut
voir la manière dont les gaius
sont dis tribués dans les différentes
classes, comme aussi les mises re-
latives, sera joint gratis atout
ordre et après chaque tirage, des
liates oificielJes seront envoyées
à nos clients sans qu'ils aiunt
be_oin de les demander.

Le paiement des prix est effec-
tue promptement et sous la garan-
tie de l'Etat.

Pour le prochain premier tirage
des gains de cott o grande Loterie
d'Argent, le prix pour un est
entier billet orig-. Fr. 12.50
demi „ „ „ 6.ZS
quart „ „ ., 3.15
contre manda', de poste OL Jo
remboursement.

Vn l'enorme chance de gain les
billets seront certainement vite
épuisés et c'est pourquoi nous
prions de nous taire pervenir
les commandes le plus-òt  pos-
sible en tout cas avant le

18 J u i n
Kaufmann & Simon

Maison de banque et chauge
à Hambourg.

MLLE W Y S S
™ MAISON CLAUSEN
H
¦ Cuisine soignée prix modérés
-8 r._ Se recommande

SIERRE VALAIS
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Fabrique de machines - Outils pour travailler le bois

GSRBER & Cie. Succ. de A. Friedli, BERNE

I *' lF î\a\\̂  ̂Il i Ŝ&gs r̂ Construetioii soiguée

Représenlée par J. Kuef, atelier de decoupage. Bex

J. E. Mugnier
lllalson Grasso, Rne des Vergers, SION

Artieles de ménage en tous
genres. Email , alluminimi
verrerie. Bel assortimi-ut .
Toiles cirées en tout genivs

Eiicaclreiiiont de tableaux gravu-
res, photo, di|i!oiiie.., etc. etc.
Grands choix — Prix de fabrique
Réparatious. Prix rédiiiL
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(hi toute discrétion garantie, pour
' vos Retards périodiques Mesdames de-

mandez à la Société Parisiana Genève ,
sa Méthode Réguiatrice infaillible.

VI andes
La plus granile maiaoii d'e-t p^dilious

_J * siiiii; * L_
Pens ion de Fami lle

tenue iiai

RUE DE LA
D E N i

mmi&m

Ivlemorandums a / » »¦ » Circulai

- Voi

IDEAI
•' est la marque favorite.

Seul fabr. : CI. H. Fischer, fabrique
d'allumettes et graisses chini. . Feltrai tori

(Zuii-h.)

FMangoId EmondtH
1 & Cie, BALE

C. Puttalaz , négt. Sion
ilépAt ebez

Jos. «-irmi , négt. 1MONTIIKY I
O. tMi i i er .  e utur. SlI- .UIti;. (

Teiiiturerie
EAVAOE CIUM E4( l t  io¦ Décatissage. Installation speciale
pr étendre et laver rideaux etc.

Prix modérés.

B

Objets urgents ou deuil en 2 ou_
3 jours. il

— Wm
HJsssence»

et _Extraits
ponr Sirops. Eiqneuri- et

Iàinoiiad .g.
Spéeialités de la maison

U R.RIAMC1II, Usine à Lugano

Après 15 jonrs déjà , 8 heures
de soiiinii'il calme et réparateur.
Plusdiosomniesl — N E R V I A N A
(marque déposée) sou'.age où tout
a échoué, dans toutes les maladies
des nerfs, l'excitation , l'irritahilitó
l<>. trenibleiiicut , l'abattomeut, les
maux de téle chrouiques, l'épilej.
aie. Le meilleur caimani pour gens
irritables.

Prix : 4 fr. et 6 fr. — Seul dépot:
Pharmacie do la Couronne, No
125, Oltt-n.

Coffres forts
i:i . orni. iiMtibli- N

depnis  fr. 75.-

F. Tauxe
91 :_ ! 1*y - Lausanne

L'oii vrier et ies
-r CillGGij UC_ :- uiiauiuiciCD1/ A* Ì I : _ _ A P  _ 1A0 fliniiTviìntirtn

li. Cii-.-7. .ier. éilitii n* SI quai des
Gds. Angustili , PA RIS.

Journaux illustrés paraissant 2
(Vis par semaine.

En \ent*> daus les librairies et
les gares: 5 Ct. le numero

Abonnement d'un an 7 francs

compose de cinquanle-denx perles semblables
ile grosseur et d'Orient , tandis que des perles
plus grosses et roses celles-là, marquaieii l les
dizaines. Une croix de diamants le terminai!.

« Mou enfant , écrivai t Lue Auvilliers , une
jeune femme, à qui j 'eus jadis le bon-
heur de sauver la vie, atteinte plus (aiti
d' une maladie mortelle m'envoya ce pieux sou-
venir.  Dans les contrées où une foi ardente
s'unit à un grand luxe de culle extérieur, les
femmes qui s'agenouillent dans les eglises en-
roulenl souvent autour de leurs doigts des cha-
pelels formes de perles et de diamants. Ac-
ceptez celui-ci. yu 'il soit le souvenir d'un joui
imp érissable l »

Madone hésitait un peu, et cependant une
convoitise nai've se lisait dans son regard.
Mme Lincelle eut envie d'adressér le soir un
reproche amicai au voyageur niillionnaire , elle
n'en eut pas le courage.

Une sincère, angoisse serrait le cceur de
Lue Auvilliers." Il lui semblait que de l'accep-
tation ou du refus de ce présent dépendrait la
part d'affection qu 'on lui faisait dans le coeur
de Madone.

Vouvry — Etat-civil
NAISSANCES

DECES

Planchamp Marie Anloinette , de Justin , de
Vouvry. Vuadens Robert Felix , de Léonce, de
Vouvry.  Cousin Marthe Renée, de Ernest Fré-
déric de Concise (Vaud).

Pi gnat Léonline Caroline , née Bays, de J"'
les, de Vouvry, 41 ans. Delavy Christin l'In-
dine, née Christin , de Joseph, de Vouvry, ?b
ans. Coppex Cyprien , d'Alexis, de Vouvry,M
n ,T- r ,!..,.,,i -M*..i-.-i fi~ A-, rn'~ !x:,? d: Vou-
\ i \ , bo ans.




