
Un apprcmi-
dcssinatcur

est demande.
S'adresser au bureau

de M- Duffonr arcbiteete
à Sion.

A. vendre
2 O voitures avec ou sans
capote et chars d'occa-
sion en bon état et à tout
prix pour manqué de
place.

S'adresser il M. Wn-
trich-Matbieu, Carros-
sier, Sion.

fffià A vendre
petite pension, bien fré-
quentée, occasion pour
employés d'Iiótel, dix
chambres, grand jardin,
dans une station clima-
térique du Valais, ouvert
toute I'année.

S'adresser au Journal.

Voitnrettc 9 H. P
parfait état, moteur de Dion neuf ,
carrosserie 2 plaees «avec coffre
arrière et petite caisse de livrai-
son; excellente occasion à enle-
ver pour 1400 fr. comptant.

Peri re : Ingénieur Caro,
Prilly-Iiausanne.

Ajpreils à reproiluctions rapides
pour écriture à la main et de machine
fournis depuis l'r. 11.50. Prospectus
gratuit.

J. Klttasli-Wilhelm, /.uricli 6.

Bldeav toién
Grands et petits rideaux en mous-
seline, tulle et tuile application ,
par paire et par pièce, vitrages,

BIUSH-BISE
etc. Vente directement au con
sommateur. Echantillons par re
tour du courrier.

H. Mettler, Hérisau L 328
Fabrique speciale de rideaux brodéB

ftu'organiserons-uous 9
U pour dcmaiii •

— Pas besoin de tant
réfléchir. I>e belles par-
ties «le quilles ou de
boules au Café des Bains
(Sion) arrosées de bon vin
ou de bièn-e fraìclie, c'est
ce qu'il y a de mieux.

— Parbleu vous avez
raison.

La crème pour chaussures

IDEAL
y est la marque favorite.

Soul fabr. : O. H. Fischer, fabrique
d'allumettes et graisseschim., Fehrallort

(Zuiicli .)

¦ ¦_§
Mangold Emendisi

«& Cie. BALE

C Puttalnz , négt. Sion
dépót chez

Jos. Ciirod, négt. MONTHFaY
O. Dorier, e utur. S1F.KRF.

Teinturerie
LAYACÌ-A- < iB [MIQI .;
Décatissage. Installation speciale
pr étendre et laver rideaux etc.

Prix modérés.
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TROUPE RENOMMÉ E. <*̂ -/*" Maison Jean Gay.

La Fdbrigne de conserves a Saxon _«¦_"! ?!..,.
garcon comme commis-

aQiJx <r£tcrtQ sionnaire ou pour gar-
der du bétail.

S'adresser au .lournal.

de bonnes ouvrières ON CHERCHE
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Grands Magasins Em. Géroudet, Sion

Vente-Réclame de Bas pr. Dames
Bas coton noirs p. dames garantis bon tein t 7^ Bas mousseline extra p. Dames bon teint I 111

paire Fi. 1.50, 1.20, 1.10, Ct. • ° la paire Tr. :1»*W
Bas fil d'écosse k jour \\ Damos bon toint J A A Bas soie nuances nouvelles p. Dames bon I T1/*!
la paire Fr. 1**W teint, la paire Fr. l'i"

«ari Bas et ClmusseKes noirs et couleurs pour enfants

Chaussettes noires et fantaisies pour Messieurs
Chaussettes coton couleur bonne qualité Kft Chaussettes coton cuir teint garanti la 7fl

la paire Ct. °" la paire Ct. • ".
Chaussettes coton noir teint garanti la "7A Chaussettes cóton jumel quai. extra ' la QA

paire Ct. » " paire Ct. ""

Chaussettes fines, à rayures, à baguettes, ou fantaisies la paire Fr. 1.50, 1.30, 1.10 ".V/ '"

••• M E R C E R I E  •••— 
Boutons il pression noirs, blancs la douz. K De à coudre la pièce Ct. K

Boutons mécani ques pour pantalons la boite JA Centimètres p. tailleur la pièce Ct. IA

Boutons pour cols les 2 pièces Ct. |A Jarretelles pour dames la paire Ct. t if i  ,

B:utons de nacre p. lingerie la douz. Ct. IK Elasti ques, jarretelles toutes nuances le m. t'. l i

«m F I L S  A C O U D R E  a> ~~
Fils blancs et noirs la bobino Ct. Q Yi' s pr. marhines 150 Y. Le Chat la bobine AK

Fils Dorkas noir et blanc la bobine Ct. |A Fils pr. machines 500 Y. Lión la bobine <\f \

Cordonnets couleur la bo1 ini Ct. O Fils p. machines 600 Y. Le Chat la bobine OK

Occasioni-» en lingerie pour Dames

Chemiie de jour pour dames, se ' . .«TO-U Chemise de jour pour dames en , '
boutonnan t sur l'épaule ou de- Cliemise Je jour pour daines gar- toile forte, se boutonnan t sur ' *
vant , gamie j olie tìen- i QK nie broderie , bon Schirting «1 i t t i  Im palile ou devant, <\ «IA
telle , la chemise Fr. lai/a ]a ebemise Fr, iCaU " gamie festina Fr. -£¦¦£"

Pantalons pr. Dames et fillettes I A Pantalons pour fillettes
Pantalon pour dames bonne j "7A \ii ti là, ti ' •«*_/ bonne toile blaiichie, garnis

toile gami jolies dentelles It i" \jafl-J___-__ltt-t' r^« dentelles
'. J'aWW^WW^L GO 65 70 cm.

Pantalon p. dames toile extra «"ì "' M '« *I * T \m 7.̂  " rz ~T7- a a>- .
gami broderies dentelles <•" ' CAJ +̂V£J ^& 
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Le gàchis albanais
,t ¦_——- ¦

Le prince d'Albanie a congédié les deux
conseillère italien et autrichien : le capitaine
Castaldi et le consul Burghberger, qui avaient
été placés près de lui , sans doute pour lui in-
culquer la saine doctrine antiépirote dont ils
avaient, avec la plus audacieuse partialité, été
tous deux les agents lors des travaux de
la commission de délimitation.

L'envoyé special du « Journal » à Durazzo
M. André Tudesq, télégraphie cpie le prince
serait sur le point de quitter sa capitale pour
se rendre à Scutari. Au palais on clouerait
déjà les caisses et l'on bouclerait les malles.
D'autres dépèches disent que l'on craint à
Durazzo une révolte de la population musul-
mane de la ville. Les gendarmes désertent et
passent au camp des insurgés. Ceux-ci, tout
en affichant des sentiments pacifiques, décta-
rent tout franchement qu'ils ne veulent plus
du prince de Wied, et ajoutent avec bonhomie :
« Pour le reste nous nous en remettons à l'Eu-
rope ». Et ils arborent le drapeau ture.

La commission de contròle, dont le prince
d'Albanie voulait il y a ani mois la suppression
pure et simple pour voler de ses propres ailes
fait de louables efforts pour trouver une so-
lution à cet imbroglio, mais la tàche est vrai-
ment malaisée. Le cabinet albanais n'arrive
pas à se constituer. Le prince «Prink Bib Boda
qui dispose «de quelques milliers de catholi-
ques loyalistes, est partiellement le maitre de
la situation, du moins dans son aspect immé-
diat, et pose ses conditions. Demain Ismai'l
Kemal sera à Vallona, prèt à intriguer de son
coté. Les Epirotes restent l'arme au pied.

Les polémiques entre j ournaux italiens et
autrichiens continuent avec quelques aigreurs
D'après des feuilles viennoises, en general
bien informées, on aurait la preuve des in-
trigues menées entre Essad pacha et le ca-
pitaine italien Castaldi, place comme conseil-
ler auprès du prince qui vient de le renvoyer
intrigues ayant pour objet d'empècher l ac-
cord avec les Epirotes. 11 y a, si l'on se sou-
vient du ròle plus que tendancieux joué par
le capitaine Castaldi, lors des travaux de la
commission de délimitation de l'Epire, quel-
que vraisemblance dans cette révélation.

Les rivalités d'influence sont d'autre part
telles que, d'après certaines informations, les
Italiens n'oseraient plus sortir de leurs mai-
sons à Vallona et à Scutari, et des affiches
italophobes auraient été apposées dans les
rues.

Cette situation, qui inquiète la di plomatie
européenne, est jugée moins grave par cer-
tains intérèssés comme Turkhan paclia qui
interwievé, déclarait il y a deux jo urs que
tout s'arrangerait.

Pendant ce temps, M. de Trotha, maréchal
de la cour du prince d'Albanie, est arrive . à
Berlin et a déjà eu, parait-il, des entretièns
avec plusieurs hautes pcrsonnalités.

On croit savoir qu 'on ne lui a aucunement
dissimulé le jugement peu favorable que les
milieux allemands portent sur l'attitude du
souverain. M. de Trotha quittera Berlin jeu-
di soir pour rentrer à Durazzo.

«.«hiand, à son arrivée dans la capitale alba-
naise, le prince Guillaume, s'il s'y trouve en-
core, lui demanderà quelles nouvelles il ap-
portè, il sera difficile à M. de Trotha de pré-
senter avantageusement le résultat de sa mis-
sion.

M. de Trotha a recu k son hotel de nom-
breux journalistes :

« Essad pacha, déclare M. de Trotha est res-
ponsable de tout le malheur. La situation ac-
tuelle n'est devenue impossible que parce que
le prince ne dispose d'ancune force militaire.
Si Essad pacha avait organise l'armée et la
police, il eut eut été autrement. 11 répondait
toujours au prince qu 'il travaillait en ce sens ;
en fait, il ne faisait rien.

» A coté de cette passivile, il savait dé-
ployer une léilrange activité. Un jour, cinq
Turcs arrivèrent à Durazzo et restèrent long-
temps avec Essad. On l'interrogea; il nia le
fait. Aujourd'hui nous savons que des officiers
turcs se trouvaient parmi les insurgés ;
ce sont précisément les Turcs qui séjournèrent
à Durazzo ».

M. de Trotha retrace ensuite les circonstan-
ces qui expliquent la fuite du prince à bord
du vaisseau italien. Il semble que le ministre
italien ait eu dans cette affaire une responsa-
bilité particulière . M. Allotti fut apparemment
ému outre mesure de certaines nouvelles faus-
ses concernant l'approche des insurgés. L'é-
motion est contagieuse. M. Aliotti communi-
qua la sienne au prince.

« Mard i lì) mai , dit M. de Trotha, Essad
qui entretenait les meilleures relations avec
M. Aliotti , fut  conduit à bord du vapeur au-
trichien. M. Aliotti en fut très péniblement af-
feeté. Les deux attachés de la légation d'I-
talie se trouvaient sur le bateau lorsque le
major Shuys vint l'arrèter. Le 23 mai, M.
Aliotti arriva chez moi fort excité et demanda
à voir le prince sans délai . Je lui répondis
que le prince venait de sortir à cheval. A ce
moment, par un fàcheux hasard , le prince en-
tra dans mon cabinet. M. Aliotti lui rapporta
aussitót à voix intime, que 6,000 Albanais s'a-
vancaient vers Durazzo. Il lui annonca que de
telles nouvelles l'obligeaient à embarquer les
matelots italiens qui se trouvaient à terre et
demanda au prince de veni r avec lui à bord
du cuirassé italien. Le prince s'y refusa.

» Sur ces entrefaites, le ministre d'Au-
triche arriva. Mis au courant de l'affaire , il
annonca qu'il allait ordonner lui aussi le rem-
barqnement des matelots autrichiens. Les deux
diplomates, qui ne s'entendaient guère ordi-
nairement, tombèrent d'accord cette fois pour
snpplier le prince de se réfug ier avec sa fa-
mille sur un croiseur en rade. Le prince cèda
à leurs instances. Il étai t à peine depuis une
henre à (bord du croiseur, que M. Aliot t i  déclara
que les nouvelles étaient meilleures et que le
prince pouvait retourner à terre. .Le prince
lentia donc à Durazzo ; mais cette heure a-

vait suffi pour télégraphier à tous les points
du globe que le prince avait fui.

» Le seul moyen de consolider la situation
du prince, conclut M. de Trotha, est de mettre
à sa disposition des forces militaires appré-
ciables; il ne peut rien faire sans elles. 11
n'a aujourd'hui que 50 gendarmes k Durazzo
et 50 gendarmes k Vallona. Les 1*200 soldats
qu 'il a en Epire ne sauraient entre r en consi-
dération ».

Chambres fédérales

Mercredi au Conseil national, le président a
annonce qiue le débat sur la proportionnelle
viendrait au cours de la troisième semaine de
la session.

Après un rapport de M. Buhlman n (Berne),
l'assemblée a adopté au vote definiti !, k l'u-
nanimité des 111 votants, le projet sur les
droits de concession des entreprises de trans-
ports.

L'assemblée a repris ensuite la discussion
de la loi sur les fabriques. MM. Wield (Saint-
Gali) et Charbonnet (Genève) rapporl ent.

L'assemblée a adopté, par 85 voix contre
23, un amendement disant que les accouchées
ne peuvent ètre employées dans les fabriques
que six semaines après l'accouchement et qne
si elles le désirent, ce délai peut-ètre prolon-
gé à huit semaines.

L'assemblée a repoussé une proposition
Eugster-Zust tendant à rétablir l'article 70
supprimé par les Etats et qui a pour objet
la limitation de la vente des boissons alcooli-
ques.

Le Conseil a abordé ensuite le rapport de
gestion.

M. òpahii, achaffhousei, a présente le rapport
Il a dit que les circonstances ayant change, il
faudrait tjleviser la loi pour permettre aux
deux Chambres de travailler séparément. Il
faudrait en outre , liquider plus rapidement
les questions d'importance secondaire.

M. Hoffmann, conseiller federai a déclare
qne l'entrée en lice d'un parti nouveau, qui
est un parti de combat, a contribue dans une
large mesure a prolonger les débats, mais il
ne croit pas qu'il faille supprimer le rapport
en deux langues, comme le propose M. Spahn.
Peut-étre serait-il possible de préparer les ques-
tions de facon approfondie dans le sein des
différents partis et de n'admettre qu'un orateur
par parti . Mais M. Hoffmann est sceptiqne à
l'égard de ces propositions.

M. Secrétan, Vaud, a remercié les deux ora-
teurs de leurs déclarations: La suppression
du doublé rapport froisserait, en effet, les sus-
ceptibilités des populations. A ce sujet , M.
Secrétan trouve <jue le Conseil federa i ferait
bien d'imposer une certaine discipline aux
administrations fédérales, dont quelques-unes
commettent des manques de tact regretta bles.

Au Département. politique M. Spahn a criti-
que l'abus fait à l'étranger de l'emblème lède-
rai. Il a demande que le Conseil federai étu-
die de nouveau la question.

M. Ador, a appuyé ces considérations. Nous
devons pouvoir, dit-il, reagir contre les abus
qu'on nous signale, surtout en AUemagne. Le
Conseil federai pourrait revoir la question.

M. Hoffmann a déclaré que le Conseil féd-é-
déral était prèt è revoir cette question. Au
point de vue international, il n'y a rien à
faire, mais on peut élaborer une loi federale.

Le Conseil des Etats a liquide les diver-
gences avec le Conseil national au sujet de
la loi sur l'assurance militaire. 11 a adhéré
presque complètement aux décisions prises pal-
le Conseil national.

Le projet retourne au Conseil national pour
régler certaines questions ayant trait à l'as-
surance des infirmiers permanents, l'assuran-
ce de l'expert chargé de 1 estimation des che
vaux, les pensions aux veuves et orphelins.

Sur rapport de M. Usteri (^ urich), le Con-
seil a arrèté le texte définitif du nouvel ar-
ticle de la constitution au sujet de la cour ad-
ministrative.

Le deuxième article constilutionnel relati f à
l'introduction de la cour administrative fede-
rale, article 114 bis, est également adopté dans
la teneur proposée par la commission, qui dit-
tero quelque peu du texte adopté par le Con-
seil! national .

De Conseil (niational a repris jeudi 1 exa-
men de la gestion du Département politi que.
M. Adrien von Arx (Soleure), a parie de la
queslion des étrangers et s'est réjoui de voir
le Conseil federai s'en occuper sérieusement.

Au Département de l'intérieur, la .question
ides beaux-arts et du salon actuel à l'Exposi-
tion a donne lieu à une longue discussion.

M. Seidel (Zurich) a déclaré qu 'on pourrnil
mieux employer la subvention aux beaux-arls
qu'en favorisant un s.alon comme celui de l'Ex-
position.

M. Guyer (Zurich) a proteste contre les exhi-
ti tions, que, sous prétexte d'art, on peni voir
au salon (bravos).

M. Sigg (Genève )ne veut pas qne l'on
impose aux artistes une esthéti qiio queleon-
que, mais il est certain ique bon (no m bre d'artis-
tes qui aiment le travail étrange, possèdent
lun métier insuffi sant et d'un goùt. dófectueux.
La Confédération pourrait peu t-ètre prélever
lune partie de la subvention aux beaux-arls
pour organiser elle-mème un salon des refusés.

M. Ming (Obwald) a critique le moniunent
ides trois Suisses, de Vibert , qui n 'est pas en
harmonie avec le reste du hall ; il ;t demande
qu'on le placai ailleurs.

M. Naine (Neuchàtel) estime que le Salon
de Berne indi qué une décadence de la race.

M. Calonder, conseiller federai , ne penso pas
qu 'il soit utile «pie le Parlement emette des
appréciations sur les ceuvres exposées. En re-
yanche il a pleinement le droit de contróler
l'emploi de la subvention federale.

Le Département de l'intérieur , en présence
des criti ques générales, a nomine de sa propre
initiative trois jurés imparliaux ; mais il se
trouve que, malgré cette mesure, la situation
empire. Les instances qui sont à la tète des

beaux-arts sont mal1 organisées. Il faut modi-
fier l'ordonnance d'exécution.

Le Conseil federai ne doit pas ètre lié dans
la désignation des jurés par le choix des ar-
tistes, qui se porte toujours sur les mèmes per-
sonnes. Le jury a admis des oeuvres qui n'a-
vaient pas leur place à l'Exposition , tandis
que des ceuvres intéressantes étaient refusées

M. Calonder étudiera la proposition de M.
Jean Sigg à laquelle il n'allache d'ailleurs pas
grande importance. pliant à l'oeuvre de Vi-
bert, elle enthousiasme autant de personnes
qu'elle en cheque ; il faut la laisser où elle
est et attendre de pouvoir se fai re un jugemsn f
définitif.

Après le discours de M. Calonder, le dé-
bat sur les beaux-arts a été clos. On a enten-
du encore quelques observations sur le bureau
de statistique et la navigation fluviale, puis la
séance a été levée à 1 heure.

Le Conseil des Etats, après une brève dis-
cussion, a adopté à l'unanimité le projet re-
latif à la construction et à l'exploitation par
les Chemins de fer fédéraux d'une li gne dans
la Suberina!. Les frais sont devises à deux mil-
lions et demi de francs. Les cantons de Zu-
rich et d'Argovie donnent. des subventions de
700,000 francs au total .

Le Conseil a abordé ensuite le; compte d'E-
tat pour 1913. Le rapporteur, M .During (Lu-
cerne) a appuyé, au nom de la commission,
la tendance à l'economie du Conseil federai ,
notammen t dans le domaine des subventions
qui, I'année dernière, se sont élevées à envi-
ron 20 millions. «Le rapporleur a termine en
déclarant que la commission avait constate
que l'administration des finances était entre
bonnes mains, et qu'elle est persuadéc que
rien n'est negligé pour un contròle sérieux.

M. Motta , chef du Département des finances
s'est expli qué sur les comptes et les divers
problèmes financière, puis le Conseil a passe
à la discussion des articles.

A midi 10, le débat étai t interrompu et. la
suite renvoyée a aujourd'hui.

Nouvelles ne la Suisse

«La légation suisse a Madrid
On sait que les Chambres fédérales ont de-

cide de créer un poste de légation suisse k
Madrid , où notre p.ays n 'était jusqu 'à mainte-
nant représente que par un chargé d'affaires.

Les journaux madrilènes, sans distinction
de partis, ont fait ressortir les avantages réels
qui résulteront de cette heureuse transforma-
tion, et ils cons«lcrent à notte représentan t des
éloges très mérités.

Citons entre autres ce qu 'écrit l'« Impar-
cial », le journal le plus répandu d'Espagne :

« Dans quelques jours sera appelé à présen-
ter ses lettres de créance an roi , le nouveau
ministre de Suisse en Espagne, M. Alfred
Mengotti , dont la nomination a été accueillie
avec une grande satisfaction à Madrid, parti-
culièrement dans les sphères officielles , où
sont connues et estimées de longue date, les
qualités du distingue diplomate.

M. Mengotti , qui représentait ici la Confédé-
ration comme chargé d'affaires est intervenu
dans nombre de questions, au cours desquelles
il s'est montre export habile.

La réputation et la sympathie que M. Men-
gotti a su se créer en Espagne sont un gage
des succès qui ne manqueront pas d'.accompa-
gner sa gestion à la tète de la nouvelle léga-
tion. »

«En voulant tirer des oiseaux
Un jeune homme d'EgJisau (Zurich) s'était

rendu dans les bois pour tirer des oiseaux; en-
tendant venir quelqu'un, il voulut cocher son
fusil dans un buisson. Mais dans sa bàie , il
accrocha l'arme à une branche qui fil , parta-
le coup qui l'a atteint en pleine poitrine. Le
malheureux a élé grièvement blessé.

I.a foudre incendiaire
Au cours d'un violent orage, la foudre a

incendiò et complètement détruit la maison et
la grange de Al. Joseph Gisler, à Steiner,
Schwytz. Le propriétaire étan t aux l'oins, et sa
domesti que absente également, tout a été dé-
truit.

CANTON DU VALAJ S
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Examens de maturité
et de fin d'année des collèges

1) Les épreuves écrites de la « maturile
dassique » dans les trois collè ges seront su-
bies le 18 et le 19 juin.

2) Les épreuves écrites de la « maturità
techni que /• organisée pour la première fois
celle année, auront. lieu à Sion , ies 17, 18
el 19 ju iu .

3) Lea épreuves oralcs soni fixées aux dales
suivantes : 30 juin , collège de Sion , Maturité
dassique et techni que, 13 et, 14 juillet col-
lège de Bri gue : Maturile dassique.

4) Inspection de fin d'onnée des Collèges :
ler et 2 juillet. : collège de Sion. 9 el 10
juillet : Collège de Briglie. Ki el 17 juillet ,
Collège de St-Maurice.

5) La clóture des collèges s'effectuera :
pour le collège de Sion , le 5 juillet ,
pour le collège de Briglie, le 12 juillet ,
pour le collège de St-Maurice , le 19 juillet.

(Communiqué)

Brevets de capacité
Les examens en vue de l'obtention du bre-

vet de capacitò pour les instituteurs et les
institutrices de langue francaise , doni le cer-
tificat temporaire est perirne, auront lieu à
Sion les 22 et 23 de ce mois, dès 8 h. 1/2 du
mati n , au batiment de l'école normale. Les
inscri ptions en vue d'ètre admis à y prendre
part doivent parvenir au Département respec-
tif jusqu 'au 17 courant. (Communiqué)

Chronique agricole

Le piatre en agriculturc
Le ròle bienfaisnn t du piatre sur les terres

et les plantes fut  découvert par Franklin vers
le milieu du dix-huitième siede.

Depuis, l'usage de l'énergi que engrais s'est
unanimement répandu et on n'a qua s'en
louer.

Quelle est la cause de celle action? D'après
les uns, elle est dtms la chaux que le plàtre
(sulfate de chaux) apporto aux plantes sous
une forme plus aisément assimilable que cel-
le contenue dans le carbonatp ; pour les au-
tres, l'action du sulfate de chaux serait, due à
l'action sulfurique.

Un grand agronome, Dehérain, se convain-
quit, au contraire, à la suite de nombreuses
expériences, que l'efficacité du plàtre est due
en grande partie à la solubilisation de la po-
tasse et de l'ammomaque du sol qu 'il transior-
me en sulfates, ainsi qu'à celle des matières
organiques. Le plàtre entrarne peu à peu la
polasse soluble des couches supérioures dans
les parties plus profondes.

Ce serait bien là, en effet l'explication des
bons efi'ets du plàtrage, sur tous les végélaux
à racines pivotantes, iégumineuses, plan tes-ra-
cines, crucifères, etc .

Cependan t, pour d'autres maìtres de la chi-
mie agricole, le plàtre favoriserait surtout  la
nitrification, et ils appuient leur raisonnement
sur la prolongation uè l'efficacité des plutra-
ges successifs en terrains très ricliement pour-
vus d'azote organique et sur leur ineft'icacité
la deuxième ou la troisième année en terrain
maigre et infertile.

D'après Muntz et Girard d'autre part, le plà-
tre agirait cornine un véritable engrais, en
apportan t aux plantes tantòt la chaux, tan-
tòt l'acide sulfurique.

Mais qu 'importent les causes, pourvu que
les effets en soient constatés avantageux I

L'agriculture utilise le plàtre sous deux for-
mes : cult ou cru .

Le plàtre cuit s'obtient en portant la pietre
à plàtre ou gypsé à une temperature de cent
quinze à cent vingt degrés. 'Ihéoriquement il
esl forme de 41,2 de chaux et de 58,8 d'aci-
de sulfurique. Mais, en réali té, il n'en est pas
ainsi : l'eau de combinaison n'a pas été chas-
sée par la cuisson; de plus, la matière rédui-
te en poudre en emprunte à l'air des quanti-
tés qui varient de cinq à douze pour cent. La
poudre ile plàtre peut aussi renfermer du car-
bonaie de chaux, de l'oxyde de fer et d'alu-
mine, du sable, de l'argile, eie.

Le plàtre cru contieni, en moyenne : 70,4
,% de chaux ; 7,66 de carbonaie de chaux
3,2 d'argile et de sable ; 18,8 d'etra.

' Ces deux sortes de plàtre sont facilement
reconnaissables ; le premier se prend en mass-
dans l'eau, le deuxième reste en bouillie.

Mais les piai res crus et cuits ont une diffé -
rence si peu sensible au point de vue fertilisant
que nous conseillerons d'employer de préfé-
rence les seconds, en raison de leur prix
moins élevé.

Le plàtre s'emploie au printemps sur les
trèfles, luzernes, vesces, sainfoins, etc, lors-
que ces plantes commencent à pousser. On
choisit autant, que possible un temps calme
et couvert. La dose varie de quatre cents à si.x
cents kilos à l'hectare.

Sur les betteraves, navets, topinambours,
ceillette, colza, choux, etc, on enfouira, a
la charme, en hiver ou quelques jours avant
l'ensemencenient, de huit cents à mille kilos
de plàtre.

Pour les céréales qui ont besoin de potasse,
cinq cents kilos de plàtre suffiront.

Pour la vigne on sèmera, soit à la volée,
soil. de toute autre manière, de mille à deux
mille kilos.

Jusqu 'à ces dernières années, on employai t
exclusivenicut le plàtre sur les Iégumineuses.
Aujourd'hui il est manifestement démontré
que d'autres plantes, notamment celles à do-
minante de potasse que nous venons de citer
eu ressenlent d'excellents effets. Les arbres
fruitiers eux-mèmes et, en particulier , ceux
à noyaux sont aussi favorablement influencés
par le plàtre qui Jeur fai t produire des fruils
plus nombreux et p lus beaux que les arbres
non plàtrés. S. D.

Statistique des marcliés au bétail
Foire de Monthey, le 3 juin 1914

Présentés nombre vendus prix
Chevaux 27 7 250 550
Mulels 5 2 300 380
Taureaux repr. 23 8 330 500
Bceufs 16 6 4 20 530
Vaches 140 54 280 650
Génisses 94 34 340 600
Veaux 24 24 40 90
Porcs 62 38 50 80
Porcelets 128 75 19 30
Moutons 30 12 ' 25 38
Chèvres 42 28 35 60

Observations : assez bonne fréquentation de
là foire. Absence de marchands étrangers.

Bonne police sanitaire.

Cours de fromageric
Un cours temporaire de fromageri c suivi

par 10 élèves, s'est tenu du 14 au 30 mai
dernier, à Ardon.

Le maitre habituel de ces cours, M. Aug.
Chardonnens, professeur à l'Ecole de lailerie
de Pérolles, s'étant trouvé empèché , c'est à
un élève dip lomò de celle Epole, M. Robert Par-
quet , de Marti gny, qu'a été confiée la direc-
tion du cours M. Parquet était assistè, pour la
par ile prati que, d'un maìtre-fromager exp éri -
menté, M. Pierre Comby, de Chamoson.

Les élèves suivants ont obtenu le certificai
de fromager : Leon Delaloye, à Ardon ; Jean-
Joseph Mayor, à Sain t-Martin; Séveri n Dayer
à Hérémence, Clovis Délez , à Salvan ; Jules
Ri quen , à Ardon ; Gabriel Revaz , à Vernayaz ,
Pierre Pralong, à Evolène ; Benjamin Dayer, à
Euseigne ; Emile Mudry, à Lens, et Jean-Bap-
tiste Levrand, à Eusei gne.

Les améliorations alpestre»
et foncières en Valais

25,000

Les améliorations alpestres et foncières
dans notre canton, constituent une des bran-
ches d'activité publique les plus importantes.On se plaint parfois de ce «que les pouvoirs
ne font pas assez dans ce domaine; mais il
faut songer, pour ètre équitable, aux modiques
ressources financières dont disposent cn Va-
lais tant le canton que les communes et si
l'on tient compte de cette circonstancc, on
trouvera, en lisant les «quelques chiffre s sui-
vants que l'oeuvre déjà accomplie est consi-
dérable.

De I'année 1904 à 1912, il a été exécutó
dans l'ensemble du canton, des améliorations
foncières pour le coùt total de 2.894,440 fr .
«La Confédération ,«qui s'est toujours montrée
bonne mère dans l'oetroi des subventions, a
pri s la plus large part de cès dépenses, 928,620
La caisse cantonale de son coté à dù
verser 218,033 francs, ce qui représente égale-
ment un joli denier.

Le nombre des entreprises est alle chaque
année, à peu près régulièrement en s'accrois-
sant ; de 28 en 1905 il a passe à 63 en 1911
et à 53 en 1912. C'est en 1909 et. 1911 qu 'el-
les ont été le plus considérable; pour ces
deux années seulement le coùt des travaux re
connus et subventionnés s'est élevé à plus
de 860,000 francs.

En 1913 ont été mainten'ues en chantier 68
entreprises; le coiìt tota l des travaux exécu-
tés et reconnus dans le cadre de ces entre-
prises ascende à fr. 396,605,31, en augmenta-
tion de fr. 20,849,07 sur la moyenne des cinq
années précédentes.

Celle augmentation porte sur les améliora-
tions alpestres pour fr. 3,395,94 et sur les
autres améliorations pour fr. 17,453.13.

A signaler parm i les entreprises les plus
importantes dons les alpages, achevées
I'année dernière, les améliorations apportées
aux alpages de la Lautze et, du Molaret, à
Trient où l'orna construit des étables, des che-
mins et où l'on a procede à des défriche-
ments et à des droinoges, le tout pour un de-
vis de 41000 francs. Dans l'alpage de la com-
mune de St-Jean, «adduction d'eau et défriche-
menls 21500 francs ; dans les alpages bourgeoi-
siaux de Leytron, chemins, adduction d'eau
défricheinenls ,étable 38500 francs ; «alpage de
Ponlinia à Zwischbergen, chemin d'accès, éta-
ble, 53550 irancs. Des étables ont encore été
construites dans plusieurs alpages du Haut-
V.alais, et dans ceux des communes d'Ardon,
Val d'Illiez, Champéry.

En dehors de ces entreprises «achevées en
1913 il y en avait un nombre à peu près égal
en cours de travail, consistant pour la plu-
part en constructions d'étables, défrichements
assainissemenfs et adduction d'eau ; les plus
considérables sont celles de Combire, Nendaz
des alpages bourgeoisiaux de Grengiols ; d'Ar-
pallaz, et Mont Percé, Orsières.

Pendant trop longtemps nombre de nos
alpages ont été absolument dépourvus d'éta-
bles. Lorsque la saison est propice et qu'il
n'y a pas d'intempéries, le bétail peut sans
inconvénient coucher à la belle etoile, mais
vienne le mauvais temps, les orages, la nei-
ge, le froid, l'absence d'abris est vraiment mal-
heureux. Nos pàtres "en savant quelque chose ;
car rares sont les années où il ne survient
pas de la neige ou du froid sur les monta-
gnes au cours de l'été.

C'est pourquoi , on doit saluer avec plaisir
los iniliatives chaque année plus nombreuses
prises en vue de la. construction d'étables.

Les améliorations foncières proprement di-
tes qui ont été achevées en 1913 sont au
nombre de six : imgation de Niouc (St-Luc)
48000 francs ; canal de dessèchernent des « 1-
les Daval » sur le territoire de Siene et
Granges, 60,000 francs, remise en culture des
terrains inondés par la Farraz dans la com-
mune de Riddes, 10300 francs ; mèmes travaux
en Ravanay 10,000 francs ; agrandissement de
l'élang réservoir de la Moubra , à Montana fr.

Il y avait 17 entreprises en cours de cons-
truction consistant en canaux d'irrigation à
Isérables, Naters, Ayer, Nendaz, Conthey et
en canaux de colmatage dans la phune de
Tàsch et la plaine de Viège,; la plus impor-
tante de ces entreprises est la construction
d'un tunnel et cinai d'irri gation au Mont Ge-
bùden (Visperlerminen) ; le devis de cette ceu-
vre s'élève à fr. 400,000.

L'année dernière le Conseil federai a al-
loué des subventions ascendali! au chiffre de
fr. 29,555 pour 21 projets d'aniéliorations fon-
cières et le canton, des subventions s'élevant
à 11,686 francs, sans compier une subvention
de 1.000 francs allouée en faveur d'un projet
de remise en culture des terrains dévastés en
1902 par la Lozence.

En oulre, la Caisse federale a verse au can-
lon , en 1913, un montant total de 101,746
francs, pour ètre reparti entre les entreprises
exécutées en 1912. Ce montant est en dimi-
nution sensible sur la moyenne des cinq def-
nières années, et cela malgré l'augmentation
du coùt des travaux exécutés ; cela provieni
de la réduction progressive du baux des sui>
venlions fédérales, qui est tombe peu à peu
de 40o/o à 20"/o .

Le département. de l'Intérieni* dit que cette
réduction fera prochainement sentir ses re-
grettables effets sur le nombre et l'imporlan
ce des entreprises d'améliorations foncières
exécutées, si le canton ne remédie pas à cette
réduction des subsides fédéraux par une aug-
mentation correspondante du taux des sub-
ventions cantonales, et il ajoute : « Il ne sau-
rait toutefois ètre question du relèvement de
ce taux, dans l'état actuel du crédit budgétai-
re pour améliorations foncières ».

L'heure serait donc venne de majorer le cré-
dit en question afin de ne pas voir se ralentir
l'activité dans ce domaine si important. . ,



Faits divers
SION — Incendie

Dormir d'un sommeil de plomb, puis oui'r
confusément des clameurs qu'entre la veille
et le sommeil on ne sait pas à quoi attribuer
et enfin vous éveillant tout à fait, entendre
crier avec effroi , dans le voisinage de votre
domicile : « Le feu l il y a le feu chez nous l »
Cela vous produit une sensation «qui n'a rien
d'ogréable.

Cette sensation beaucoup de Sédunois l'ont
éprouvée cette nuit. Vers 2 heures moins
quart du matin, des cris affolés parlaient
de la rue des Remparts. Le feu devastai! une
grange contigue à deux maisons d'habitation
et gagnait l'étage supérieur du batiment habi-
te par la famille Lorenz. Ce n'est qu un mo-
ment après que l'on commenca à entendre
dans les rues le cornei d'ai arme et lorsque
les premiers pompiers arrivèrent, la grange
était tout en feu et d'immenses gerbes de
flammes s'élevaient du toit de l'immeuble
Lorenz, dont les habitants, surpris dans leur
sommeil étaient sortis en hàte à peine vètus.

Ouel ques voisins dévoués avaient enfoncé la
porte de l 'écune et sorti le Mftail appartenant
a M. Lugon : deux chevaux, des vaches et
des porcs.

Au milieu des clameurs, on entendait les
cris per<*ants des mal commodes sieurs de la
hure qui ne voulaient pas parti r et qu 'on dut
arracher de force à la mori. Tous ces bes-
tiaux auraient péri un moment plus tard. Leur
prop riétaire en a été quitte pour aller à leur
recherche dons les environs où on «avait dù
les laisser vagabonder.

Le sauvetage du mobilier s'effectua rapide-
ment; on transporta les meubles en tas à
l'angle de la rue et les voitures et chars qui
stationnaient devant la maison furent tirées à
l'écart.

Une fonie considérable maintenue en dehors
des cordes tendues à la rue des Remparts,
suivait avec anxiété les progrès de l'incendie
et les efforts des pompiers pour le combat-
tre. Le feu fut attaque dans quatre directions
à la fois, mais en raison de la disposition du
bati ment, les premiers jets lances passaient
par dessus le toit sans beaucoup d'efficacité
ce n'est que lorsqu'on eut dresse la grande
échelle et que d'un autre coté, on fut monte
sur l'avant-toi du balcon, que l'on put diriger
en plein l'eau sur le gigantesque brasier —
•qui, peu à peu diminua d'intonsité, cependant
que les poutres et les planches de l'étage
supérieur s'effondraient avec de sinistres cra-
quements.

Vers 3 h. au matin, on était maitre du feu
dans le batiment Lorenz dont le galetas et
l'étage supérieur seulement ont été détruits;
par contre l'incendie achevait d'anéantir ia
grange et l'écurie. La- grange appartenait «à
trois propriétaires, Lugon, Peirier et Ischier ;
ce dernier venait de rentrer avant-hier une
asse-i grande quantité de foin.

Peu a peu , la foule se rciirait. A l'aube
on entendait encore la voifx de stentor du
capitaine Bohler donnant les i.rdre s aux pom-
piere. Ces derniers ont fai t preuve de beaucoup
de sang-froid et d'«activité.

L'alarme avait aussi été donnée aux re-
crues d'artilleri e de montagne- , casernées en-
core cette nuit à la Majorie et les braves
soldats purent ainsi se rendre utiles.

On ignoro quelle est la cause de l'incendie
et le point où le feu s'est déclaré; mais on
croit que c'est à la grange.

C'est Mme Bickel, une voisine, qui, la pre-
mière, dit-on, entendant les cié pitements, don-
na l'alarme et réveilla ainsi ics habitants de
la maison.

Les dégàts sont considérablo?; mais, en ce
qui concerne la maison d'hai station, ils soni
couverts par l'assurance.

VEX — Mortel acei«l < ;l de mine
Un nouvel accident de mine s'est produit

hier après-midi jeudi , aux chantiers de la
Borgne.

Une équipe d'ouvriers travaillant au tunnel
avait place des mines, puis I >us étaient res-
sortis et comme d'habitude, avaient attendu
que les explosions se fussenl produites «avant

Feuilleton du «Joarnal et Feuille d'Avia» (47) i bras, s'efforcait de la calmer. Mais l'enfant i plus
qui jusqu 'alors «avait gardé la force de se con-
I raindre ,ne |>arut plus entendre la voix de
sa seconde mère.

— Pourquoi ,demanda-t-elle, pourquoi faut-
il que son absence me laisse un regret amor
pendant cette journée... Le pauvre grand-pére
est mori dans un bois, sur une grande route,
au fond d'un fosse... Il est mort sans un
Kaiser de sa fille, sans avoir pu lui adres-
sés recommandation ssuprèmes. Uh! il ne me
chérissait pas comme je l'aimais ! Le coura-
ge lui manqué. 11 souffrait à me voir subir
une misere, dont moi je ne me serais pas las-
sée. Dieu sait combien je vous aime, madame
quelle reconnaissance jo vous porle, et com-
bien je suis convaincue qu 'une mère, une
vraie mère ,m'eut à peine davantage aimée...
Et cependant je pleure près de vous, je re-
demande à Dieu avec des larmes celui qui
est parti, moins pour sauvegarder ses intérèts
.que pour s'occuper des miens.....

— 11 fa donnée à moi, Madone.
— Ne pouvail-il me garder aussi ? Nous au-

rions cache notre vie. Depuis son départ, je
n'ai pas ressenti une heure de joie sans trou-
blé. Je me le représente cent fois errant et
pauvre, tantò t jouant de la mandolino, tan-
tòt exécutant ses découpures de papier, ou à
l'aide d'un couteau de pàtre sculptant un bà-
ton de chène.... Il souffre loin de moi, je
pleure loin de lui. Pour me rendre du cou-
rage, je travaille, ess.ayant de me faire l'il-
lusion qu 'il serait satisfai t de mes progrès,
qu'il me dira un jour que je me rapproche
de ma mère... J'essaie d'imposer silence à
mes craintes, mais elles ne tardent pas v à
revenir plus amères, piti sobsédantes. Je me
dis alors que je ne le reverai j amais ìamais

Nathalie serra.it Madone dans ses bras sans
trouver le courage de répondre. Elle ignorai!
l'art de mentir. Depuis plusieurs mois elle
demeurait sans nouvelles de Matteo, et les an-
goisses de Madone tro uva ient un écho dans
son propre cceur. Elle essayait donc de la
consoler et d'endormir cn .quelque sorte lo
chagrin de sa fille adoptive, la bercan t dou-
cement, couvrant son front de baisers et lui
répétant des assurances de lendresse, aux-
quelles l'enfant ne répondait plus que par des
pleure.

Un doublé coup de sonnette rotolili!: en ce
moment, quelques mots s'échang èrent dans
l'antichambre, el Baptiste paiut. 11 lenait à la
main deux bouquels et un coffret.

Le premier bouquet était enorme, compiete-
meli!, blanc, forme d'«azalées, de boutons de
roses et do boutons de fleurs d'orangers.

Alme Lincelle le prit et en lira une carte :
— Voilà, dit-elle, une charmante attention

du fils de notre cher docteur; (Jctave t'envoie
ces fleurs pour embaumer el réjouir ton ora-
toire. I , ; ' , ,

Madone sourit, mais le regard qu 'elle jeta
sur le bouquet venu de Nice fut  presque in-
différent , en comparaison de celui avec le-
quel elle fixa «un modeste bouquet de brti-
yère.

— Celui-là I donnez-moi celui là! fit-elle avec
une sorle de fièvre. Ne craigiiez point de
me causer une émotion trop vive.... Je les
reconnais, allez, ces fleurs ; je les reconnaì-
trais entre toutes... Ne les ai-je pas foulées
durant mes jours de pauvreté et de misere
mais aussi de joie filiale.... Elles arrivenl de
Fontainebleau, yoyez-vous... Dieu est bon i oui
Dieu est bon mille fois l c'est grand-pére qui

les a cueillies... Grand-pére qui me les en-
voie.... Oh! je ne désire plus rien, mainle-
nant; il veille sui- moi, il me suit du regard,
il lit au fond de mon àme.... Demain, à l'heu-
re où je m'ageiiouillerai devant l aute! il prio-
ra pour moi... MadameI Ala mère ! car vous
remplacez aujourd'hui ma mère, dilcs-nioi que
je ne me suis point troinpée et que ces bru-
yères viennent de lui... .

Pendant que Madone couvrail de baisers
le pauvre bouquet cueilli si loin, Alme Lincelle
examinait le coffret.

11 étail en bois de genrévrier et em baumait
comme mi sachei.. Sculpté avec un art infini,
il presentai! sur chacune de ses faces comme
sur le couvercle, un faisceau d'objets religieux
groupes au milieu de fleurs symboliques. Ce
coffret étail mie inimitabl o ceuvre d'art ,
•v'uand elle l'eut ouvert, Nathalie poussa un
peti t cri de surprise. .Sur les coussins de ve-
lours doublant la cassette se trouvai t un cha-
pelet du mème bois, doni les cliainons d'or
étaient loin de vaioli- los merveilles dos perles
de genévrier fouillées avec une «admirable p«a-
tience.

Une lettre se trouvai t toul au fond du cof-
fret.

«Madone s'empara de son trésor et courut à
l'autre bout de la chambre afi n de l'admirer
à son aise. Elle couvril le chapelet de bois
de bidsers, puis elle le passa à son cou, et
dévora du cceur et des yeux Ja Jetlre écrite par
le grand-pére :

« Je te suis du regard et de Ja pensée, écri-
vait-il ; depuis le jour de mon départ, j 'ai fait
doux voyages à Fontainebleau afin de te voir.
11 m'est aussi impossible de vivre sans toi
frcler la robe sans que lu ine reconnusses ;
toi, c'est «rue je connais notre faiblesse à

lous deux.... Je ne saurais plus contenir mon
cceur, Je courage me manquerait, tu devien-
drais complice de ma faiblesse, et cela ne se
peut pas, cela ne doit pas ótre... J' aurais pu
que Uè vivre sans air. Si je ne vais pas à
jo redoute trop notre ennemi commun pour
ne point prendre toutes mes précautions..... Ne
me cherche jamais, mais répéte-toi souvent,
que, comme un esprit familier, j e reste près
de toi, applaudissant à tes progrès, me ré-
jouissant de te voir chaque jours plus gran-
de et plus belle.... Je serai là, demain, dans
la foule... Sans distraire ton cceur de la pen-
sée de Dieu, parie-lui de moi, dans ta prière
d'auge, rappelle-loi que ce que tu lui deman-
deras à l'heure supreme où lui-méme se don-
nera à toi, te sera accordò.... Porte à ton bras
le chapelet que je t'envoie.... J'ai cueilli pour
toi la bruyère près de cette roche de Fran-
chard, où nous nous réfug iàmes tous deux en
quiltant Paris... Aime bien ton grand-pére I
Un jour viendra où nous ne nous quitterons
plus. Je te bénis, les deux mains etendues
sur ton front... Je te «bénis le cceur plein
d'espérance et de joie, et je sens cependant
mes yeux mouillés de larmes... Madone, en-
fant de mon cceur, nous atteindrons le. but
que je me suis trace, car je crois en la bonté
de Dieu autant qu'en sa justice.... »

Aladone, après avoir lu et relu cette lettre,
la prendere qu 'elle recevail depuis le jour où
Pascal l'avai t avertie de son départ, sentait
renallre subitement en elle cette espérance
doni lui parlai t le vieillard. Elle courut à
Nathalie, lui montrant le chapelet de bois, lui
tendant la lettre. Puis, comprenant combien
son vieil ami Auvilliers devait souffrir en ce
moment, elle lui dit d'une yoix qui demandait
-ràce : . . - _.. . . . ' , , ;

Le martyre
d'un p ére

Nathalie conduisit l'enfant k Auvilliers.
— Nous ne serons pas trop de deux pour la

protéger et Palmer, lui dit-elle, qu 'elle garde
donc ce I rop riche souvenir, ot que sur ce
chapelet précieux, elle deman .' e à Dieu pour
vous chaque jour le bonlieui que vous méri-
tez.

Elle embrassa Madone, pim die ajouta :
— Les amis «qui sont les élus, les parents

de choix de notre cceur, poss l '.ent des droits
sur nous, Aladone, quand ils s «ut à la fois af-
feclueux, pieux et vieux auss*i. Prie donc AI.
Auvilliers de te bénir, ma bn-.i-aimée, il me
semble que cela te porterà b. nheur.

Le pur regard de Madone so leva vere le
vieillard.

Celui-ci senti i monter des larmes à ses pau-
pières, un long soupir s'échappn de sa poitrine.
Pendant une minute, il eut I i.'lusion que la
charmante enfant qui s' incl in i i t  devant lui
était la fille de Claire que lo ciel lui avait
mi raculeusenient rendue.

— Sois heureuse 1 lui dit-il , corame tu mén-
tes de l'ètre, et puisse le cioi réunir un jour
près de toi les objets de ton . l i 'ection.

Un sanglot répondit à ce v, : ti.
— Grand-pére ! Grand-pére I s'écria Madone

en tombant à genoux .
Elle pleura longtemps, lo <• > >ur brisé, ne

pouvant plus conteni r la doul tir qui lui em-
piissait l'àme. Nathalie, qui la pri t dans ses

de reyenir; au bout de 10 minutes environ
ils rentrèrent dans le tunnel. Malheureusement
une mine n'étant pas encore partie, fit explo-
sion et atteignit à la tète fon des ouvriers,
nommé Baptiste Vuissoz de St.-Alartin, qui
fut projeté à terre.

On manda en toute hàte un médecin de
Sion et AI. le docteur Germanier se rendit im-
médiatement sur les lieux ; il constata que le
cas était absolument désespéré. Transporté à
Vex où il arriva vers 6 h. } %, le blessé expira
à 11 h. }/2.

La victime de ce terrible accident laisse une
veuve et un enfant.
Un monument aux victimes

de l'alpe de la Chaux
Une souscription est organisée entre les

membres de la section des Diablerels pour éle-
ver dans la vallèe de Bagnes, un modeste
monument destine à rappeler la mémoire des
chers camarades disparus : AIM. Meylan , Mar-
millod et Dentan.

Mordu "par un veau
M. V. Nicollier, ogriculteur aux Diablerels

(Ormont-Dessus ) mordu par un veau, a suc-
combé à l'Hòpital cantonal à uni enipoison-
nement du s«ang.
SION — Circulation

des automobiles
Le Conseil d'Etat vient de porter un «arrèté

autorisant la circulation des automobiles et
des motocycles sur les routes Sion-Vox et Vex-
les Mayens de Sion, et. cela moyeniian l. les con-
ditions d'usage sur les routes de montag ne.
Celle autorisation a été demandée par les
communes de Sion et de Vex.

JEIchos
La mort de la terre

Un mathématicien francais, M. Véronnet
vient de calculer «que la vivante parure de la
terre n'a plus que deux millions d'années à
vivre. Les animaux et les plantes mourronl.
Toute vie cesserà à la surface de notre globe,
progressivement et en moins de vingt mille
siècles. C'est le froid qui amènera la mort de
la planète. Cette hypothèse avait déjà été emi-
se. Mais c'est la première fois «que les calculs
des savants assignent une «aussi brève existen-
ce à la vie terrestre. Les déductions de AI.
Véronnet sont cependant des plus rigoureuses.
Elles ont. fait l'objet de deux Communications
à l'Académie des sciences à Paris.

M. Véronnet suppose, selon la théorie de
Helmholz, que le soleil se contraete en se re-
froidissant et perd constamment de l'energie
sous forme de chaleur, proporlionnellement à
la surface et à la quatrième puissance de sa
temperature. En parlant de la temperature so-
lane actuelle qu 'on admet ètre de 6200 degrés
environ et en faisant certaines hypothèses sur
l'état de condensation du soleil, M. Véronnet
trouve que la temperature moyenne actuelle
de la terre doit ótre de 16 degrés environ et
de 34 degrés k l'équateur. Ces chiffres résul-
tant de calculs correspondent assez bien à la
réalité.

En se reportant en «arrière, le savant mathé-
maticien constate qu 'il y a deux millions d'an-
nées le soleil devait avoir un rayon ìéjgal à une
fois et demie son rayon actuel. La quantité de
chaleur qu'il rayonnait sur terre étail beau-
coup plus grande. Dans le voisinage des pò-
les, à la latitude de 80 degrés, la temperature
de la surface de la terre devait ètre voisine
de 90 degrés. La vie n'a donc pu apparaìtre sur
terre, d'après M. Véronnet, qu 'à partir de ce
moment-là et en commen<r-ant par les pòles.

M. Véronnet a calcale de mème que, dans
deux millions d'années le rayon du soleil sera
réduit de un dixième. La terre sera alors com-
plètement glacée, sa temperature moyenne n'é-
tant que de 0 degré. Toute vie sera impossible
sur terre.

La durée de la vie sur terre serait ainsi de
quatre millions d'années et nous nous trouve-
rions actuellement au milieu de la courbe qui
représenterait la vie terrestre.

Ouand à la planète Mars, les mèmes calculs
indiquent qu'elle est glacée depuis longtemps
et qu'il n'y a plus de vie à sa surface.

«Les spéculations de M. Véronnet ont fait
l'objet d'une discussion fort intéressante à

Un don de la famille Wagner
Nous avons annonce, il y a quelque temps que la famille Wagner avait fait don à

l'Allemagne du Théàtre de Bayreuth et de la villa Wahnfried nvec ses souvenirs.
Notre cliché représente ces deux bàtiments. (En haut la villa .Wahnfried, en bas le

théàtre de Bay reuth).

la dernière séance de la Société astronomique
de France.

M. Camille Flammarioh n'accep te l'h ypothè-
se de M. Véronnet. «-jii 'avec de grandes réser-
ves. Pour lui, la geologie fait remonter la vie
terrestre à plus de vingt mille siècles. La
planète Mars ne lui semble pas, d'autre part,
étre un monde glacé.

Pour l'instant, les déductions de AI. Véron-
net ne peuvent ótre positivement contredi-
tes.

Nouvelle à la main
Au restaurant: J . . '- ' ,
— Commenti vous appclez ca du cidre ?
— Mais... Monsieu r du pur jus de pommes.
— Du jus de pommes d arrosoirs... .

NOUVELLES DE l'ÉTRÀNiiSR , E. Leicht-Mayer & Co., Lucerne, Kurplatz No. 69

N

ÙVDSI PII? MIGRAINE , INFLUENZA ,
M lxMj u m  Maux doT oio t f ccn i
Se-iREiHlEDE SQUVERAIN ^ 1""1-
Bolle(lOpondre -) 1.50. Ch.Bonacc ia , ph'«* Ge-èr»
Toutes Pharmacies. Ex iger le „KEF0L".

—_— —— _ —
Le blocus de Tampico

Le general Blanquet annonce que les canon-
nières ont recu l'ordre de mettre le blocus ef-
fectif devant Tampico, pour empècher les re-
belles de recevoir des munitions.

«Le procès de Peruggia
Jeudi matin ,à 9 heures, a commencé, de-

vant le Tribunal correctionnel de Florence, le
procès de Peruggia, l'auteur du Voi de la
« Joconde » au Louvre. .'.¦

Le chevalier Barrili , président du Tribu-
nal, a procède à l'interrogatone de Perrugia.
Ce dernier a i'ourni des renseignements détail-
lés sur son séjour à Paris et a expliqué mi-
nutieusement le voi.

^¦•_-̂ .,.:.:;
__-i<;:ira-ìâ 2!^I uh i" KARQUE \

Catmogue franco 6. 8d -U Thé-fte GtNEV.

Nous vonons des soins spéciaxix à notre rayon

Couverts et services de table argent massif
et argenté

Notre grande vente de oes articles nous
permet de les offrir à des prix fort
avantageux. Demandez notre catalo-
gne special , richement illustre, gratuit.

^-¦¦r_j -| .,ffiì-ft.«j;iA--gr__»l___-r.̂

V̂"*-*-. *B *¦ m*-*mSunlight Savon
rendra votre linge de ménage et de table, aussi blanc
que neige. Il conserve le linge sans l'attaquer. Le
savon Sunlight permet à la lavandière, de se passer de
soude ou d'autres produits chimiques nuisibles qui
attaquent Ies tissus. Ces ingrédients ne sont néces-

saires que lorsqu'on emploi du savon ordinaire.

Suivez le mode d'emplol-Sunlight, il est joint à ohaque
paquet. Il n'est véritable que s'il porte l'empreinte

"Sunlight Savon."
1-236 

• MANUEL Frères I
H LAUSANNE 5

Spécialités de Cafés ròtis "';*
w 9
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i§| et de Ciriole É|

X IMPORTÉS DIRECTFaMENT .2

l£P EH vente dans tous les bons Magasins qp
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Dernière leure
I«e guèpier albanais

BERLIN, 5, — Le gouvernement allemand
a fait connaìtre aux puissances qu'il était dis-
pose, si les autres puissances y consentaient,
à envoyer à Durazzo un navire de guerre.

VIENNE, 5. — « La Nouvelle Presse li-
ble » apprend de source diplomatique rou-
maine qu'il est possible que le roi Carol inter-
vienne auprès des puissances et récl«ame Ten-
voi immédnat d'un contingent international en
Albanie, afin d'assurer la protection du prince.
La crise .ministérielle en France
PABIS, 5. — M. Viviani a réservé jusqu'à

vendredi à midi sa réponse à l'offre faite de
constituer le nouveau cabinet. Il voudrait s'as-
surer la collaboration de M. Leon Bourgeois
qui, en raison de son état de sante, a remis sa
décision jusqu'à ce moment-là.

11 se pourrait que M. Viviani prit le porte-
feuille des affaires étrangères, si M. Bourgeois
refuso de l'accepter.

Téléphonie sans fil
PARIS, 5. — Entre Paris, Voves et Métrey

on a expérimenté des appareils de téléphonie
sans fil; les conversations ont été entendues
avec une grande facilité; la première localité
est distante de ' 100 km. el la seconde de
200 km. Les appareils sont disposés de telle
facon que les Communications ne peuvent pas
ètre troublées par exemple par la Tg. S. F.

JLes suffragettes criminelles
LONDRES, 5. — Le « Daily Mail », an-

nonce qu'on a fait savoir à la police que les
suffragettes préparaient un complot contre le
prince Hen ri, le troisième fils du roi, qui est
actuellement écolier au collège d'Eton. .

Après une conférence au quartier general de
la police à Londres ,il a été décide d'envoyer
à Eton deux officiers pour veiller sur la vie
du prince.

Vouvry
I<e tirage d'une loterie pour la

chapel le  de JVfiex aura lieu le jour
de la Trinité a Vouvry, a la mai-
son de commune a une heure de
l'après-midi.

Cordiale invitation à tous de par-
ticiper à cette bonne ceuvre.

LE COMITÉ.



brande lein turene U. IHi fc L - INeu cha tel
*Lavage chimiquc - Dégraissage et nettoyagc à sec des costumes Ics plus compliqués et vétements en tous genres, etc. - F«toffes pour meubles, rideaux, couvertures, gants, etc.

- Plumes, boas, fourrures, uniformes et vétements de messieurs. Sous vétements en laine. Teintures cn tous genres - Décatissage des etoffes. Téléphone 751.
Spécialité de teinture à réchantillon de tuiles, dentelles et soies en tous genres. — Établissement moderne de Iter ordie en Suisse, nouvellement réinstallé.

Prospectus et renseignements au bureau de l'usine. Faubourg du Lac 17. Se recommande : O. T II I là L.
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J# Crédit Automobile •J
Quai Verdoline! 2C VEVEY

Agence generale Suisse des Automo biles
„Paige" Voiture Franco Américaine Sizàire el Naudin

de Paris.
«igence exclasire pour Yaud, Valais et Fribourg des automobiles

Delahaye de Parts

m Essais de voitures sans engagement. Yente par abonnement . ¦
¦ ¦ wf mimmmmmamaWM ^BBmkmmm ¦ ¦ ¦ «--L---sa-----HHHL-->------ n ¦

- Boucherie agricole * • - / „ ̂ Là f
Place St Laurent, Lausanne ÀmVaQ VIC 0 OOtl tiiaVCilQ •

expédie contro remboursement des
viandes du pays. LA B O U C HE R I EBoeuf à ròtir le kg. Fr 1.80 -»--IX --_ *T.-- J*_ ^~I. » bouiiiir » '» 1.40 JL.s. JM-O-R-B-lIli et Gentye
fe

e
kg.7r!

S
S.20

ndUe qUaUté SUp6r" l7 Bourg-de -Four 17
Franco de port dès 5 kgs. expédie actuellement par retour du courrier coatre remboursement.

E. BOURGEOIS Bceuf à bouillir depuis 1 fr 30 le kilog
60 le kilog
30 le kilog

à ròtir „ Ir
Poitrine de mouton 1. fr
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Offre les meilleur-TK
POELES POTAGER3 A |B
GAZ ET A CHARBON SflP

LES5IVEU5E5 M
Simple Idéal Pratique

F,. i.75 Pour les Ménagères
!!ili~v ,  f \  LE NOUVE L AIGUiSEUlt
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' , *ji|' \ A  A COUTEAUX
'Il '

' ' "£~T^$. i appareil nickelé, élógant et non encombraut
là V/ji £, Se fixe n'importe où dans la cuisine.

lw|Ì e|ì\ Plus de Couteaux émoussés
V/ // W ìf M{ \ Eu quelques secondes et sans aucune peine
\M/ Wt\ 1 chacun peut obtenir un tranehant parfait des

__Tr \ couteaux à découper, couteaux de table, couteaux
\ /~r de poche, etc

u i i i a. . Le plus pratique , supérieur a tousNettoie-Coflieaux iesarticies 8imuair es bo"̂ a?é
SOLIDE ET DXTRABLE / j s i j

Supprimé le danger des coupures. «*J^.%-_-_ ì&!&y
Livré avec une botte de poudre ^V "-̂ ^^s.^̂ ^^"7-̂ *---speciale donnant a la lame un très "¦K^̂ gP^-aJÉ^gg^

I

beau brillant. ?t, 1.25

Coiileaux à Légumes, à Fruits el à
Poissons, à deux Lames

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

— Vins de grosses épluchures —
épaisseur réduite à leur strict minimum

Economie et rapidité
Ces «.jet» vraiment utiles et pratiques oe devraient manquer

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

B .,- Louis Blanc, 9"Sg8 "&

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

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

commele modèle e 1
contre avecimlica-
tion au prix de
Fr. 2.75

contre rembourse-
ment.

Ce baromètre est
le meilleur prophè-

te iudiquant le
temps exactement
au moins 24 heures
à l'avance.

Bonne mar-
che garantie.
très belle gamie
Ture pour chambr-

C. WOLTER-M(E RI
Fabrique d'Horlogerie

Ea Chanx-de-Fonds
Prix-courants pour montres , régula-

teurs, réveiis, chaìnes et bijouterie
gratis et franco.

Henri Huser
LAUSANNE

Expédie des quartiers de
derrière du pays ler choix
à fr. 1.60 le kg. Franco toutes
stations C. F. F. Quartier de
derrière congel '-e a fr. 1.40
le kg. Belle graisse fondue
en gros fr. 1— le kg.

Téléphone 81-20

Voulez-vous ètre nien servis pour vos com-
mandes? Beconimandea-vous du «Journal et

Feuille d'Avis du Valais".

La catastrophe de
l' Empress of Ireland"

m
Le capitaine Rendali, commandant du

navire sinistre, a fait le nouveau récit suivant
de la catastrophe :

« Après que nous etìmes laisse le pilote au
large de Father Point, j 'apercus le « Storstad »
à ce moment, le temps était clair. Il était a-
lors par tribord devan t, à une distance d'en-
viron deux milles. Bientót j 'apercus un léger
banc de brouillard venir de terre dans notre
direction , puis la brume s'épaissit et les feux
du Storstad «lisparurent. J'ordonnai machine
en arrière à toute vitesse, pone1 ralentir le
navire, de facon à m'arrèter rapidement, et
je fis donner trois coups brefs de sirène, ce
qui signifiait: « Je fais machine; eu arrière à
toute vitesse ». Le « Storstad » répondit par
un coup de sirène prolongé. Je fis alors arrèter
les machines ct fis donner deux coups proion-
gés de sirène ,ce qui vpulait dire : «, Le navire
est arrèté ».

» Le « .Storstad » répondit à nofuveau d'un,
coup prolongé de sirène. Eiìviron 'deux minu-
tes après, j 'apercus ses feux rou/ges et verta.
Il devait se trouver à ce moment à une enca-
blure. Je l'avertis, au moyen du mégaphone,
de faire machine en arrinère à toute vitesse,
parce que je voyais qu 'une colli sion était iné-
vitable. En mème temps» je don inai l'ordre de
faire machine en avant k touti j vitesse pour
éviter une collision. Presque au mème moment
le « Storstad » vint. nous frappe r entre ies chè-
minées. Je criai alors au capita j ne du « Stors-
tr.d -•• tic main.rrr'r l.?.** —meni' n*""* h to'itf*- vi-
lesso un avant , afin de comi1 R-r ìa «iéclii ine

qu'il' avait fai te dans mon navire. Cependant | le navire s'engloutit , m'avai t, projetée des prò
il se retira. L'« Empress-of-ireland » commen-
ca alors à se remplir et à donner de la bande.

» Je donnai l'ordre de fai re machine en a-
vant à toute vitesse, dans le but d'aller m'é-
chouer et de sauver les pass.ogers. Mais pres-
que immédiatement les machines s'arrètèrent,
le navire se remplit en continuant à s'indine?
sur tribord. J'avais entre temps commande de
mettre toutes les embarcations à la mer. Je
donnai l'ordre au premier officier d'envoyer
les signaux de détresse. Il me répondit que
c'était déjà fai t, puis il «ajouta: « Faites met
tre les embarcations à la mer aussitót quo
possible ».

» Dans l'espace de trois k cinq minutes, \e
navire s'était complètement retourné et avai t
coulé. Je fus projeté dans la mer et fus entrai-
né por le déplacement de l'eau ».

LES RECITS DES SURVIVANTS
M. et Mme Grcenaway s'étaient mariés, il

y a huit jo urs, k Toronto. Tous deux appar-
tiennent à l'armée du Salut et venaient a Lon
dres pour assister au Congrès. Voici comment
Mme Greenaway raconte ses épreuves :

« Nous quittàmes notre cabine au milieu du
désordre, puis je perdis de vue mon mari .
Quel ques amis me passerai! une ceinture de
sauvetage.

Quand le navire fut sur le point de dis-
paraìtre sous l'eau , je compris que tout. était
perdu , et je commenda i k prier Dieu de venir
à mon aide. Ensuite je fus eng loutie dans
l'eau sombre et tourbill onnante , et enfin je
perdis connaissance.

Quand je revins k moi, jeme trouvai en tra-
vers d' un fauteuil floitant sur l'eau. Je
pensai que 1 txplu-iou dj s uiucluuts, lorsque

fondeurs du fleuve à la surface.
Deux hommes, qui se trouvaient sur un ra-

deau me repèchèrent.
L'un d'eux me dit :
— N'ayez pas peur , mon enfant.
Puis il ajouta :
— Ma femme a disparu.
— Et je répondis.
— J'ai perdu mon mari.
Alors, il me donna son pardessus, ce qui

me réchauffa. Ensuite j e ne me rappelle plus
rien jusqu 'au moment où je me trouvai à
bord du « Storstad ».

De son coté, M. Greenaway raconte qu 'il
était retourné dans sa cabine pour y prendre
des couvertures, afin d'envelopper sa lemme,
et qu 'eu arrivant sur le poni., il ne put la re-
trouver. Croyant que Mrs. Ureeiiavvay . avait
péri, il né.solut de se laisser couler avec le na-
vire.

Je me lenais fermement a une barre de. ior,
dit-il , et nous coulions , lorsque l'exp losion
se produisit. Je me retrouvoi à la surtace de
l'eau et je me cramponnai au pied d'une table
qui flottai!, jusqu'à ce qu 'un bateau de sauve-
tage me recueillit. Ce matin j 'ai retrouvé ma
femme à l'hotel et nous soiiunes tombés dans
les bras l'un de l'autre en pleurant de joie.

La jeune Giace Haiiigain , àgée de neuf ans
déclare :

« J'ai eu peur seulement quand j 'ai vu que
les grandes personnes avaient peur. Je suis
tombée à l'eau et j 'ai coulé. J'étais cianipon-
née à mie corde et suis reniontée à la surtace
apres un temps qui m'a pani très long. J 'ai
regarde autour de moi et j ai vu une lumière.
J ' AAI rck^idé une s-comle ioxs ci j ai vu ma

mère et mon pére. Ils étaient dans l'eau. Je | de bras k un de ses camarades qui était déjà
ne les ai plus revus ; j 'espòre qu'ils arriveront
par le train prochain .

» Je coulai une fois encore et bus beaucoup
d'eau. Quand je remontai à la surface, j 'aper-
cus à nouveau la lumière tout près de moi.
Une minute encore après, un homme me jota
une pianelle et me cria de l'attraper. Je la
saisis et l'homme m'aide à monter dans son
bateau .

» Croyez-vous que j' arriverai chez nous a-
vant mes parents ? demanda finalement l'en-
fant ».

(Jn n'a pas osé lui dire quo son pére et sa
mère n'ont pas été retrouvés.

Une autre enfant, Hélène OTIara, fille d'un
agent de change de Toronto, a raconte ainsi
son sauvetage :

« Lorsque je me suis éveillée, le bateau s'in-
clinait; j' ai eu juste le temps de mettre quel-
ques vétements et mon pére m'a portée sur le
pont; je ne sais pas ce que ma mère est de-
venue - mon pére a sauté, je suis tombée de
ses bras dans l'eau , qui élait horriblement
froide ; j'ai nagé vers une pièce de bois et m'y
suis cramponnée; ensuite j 'ai nagé vers un
canot et en déb-uquanl j 'ai eu la grande joie
de retrouver ma mère vivante ».

POUR SAUVER SA FILLE
Un officier de l'Armée du Salut, M. Wilson

raconte le geste tragique mais vain d'une
mère qui voulait sauver son enfant. Le ba-
teau donnait une bande de 45 degrés et M.
Wilson s'uccrochait au bastingage pour monter
sur le flanc presque horizonla l du navire.
Une mère lui tendit son enfant «>n criant:
« Sauvez-la I » C'était une petite fille de cinq
;LIIM l' . ivir :  n. '.I . Wilson Lon.IÀl l«. i i 'uul à ]JOU «

sur le baslmgage; mais celui-ci ne [pu t atteindre
l'enfant, e! le capitaine Wilson devant Tinuti -
lité de ses efforts , rendit la fillette à sa mère
11 sauta sur le plat-bord. yuand il se relour-
na, la femme et son enfant avaient disparii.

Un des incidents les plus pathétiques a été
le sauvetage d'une fillette, Florence Barbar,
àgée de hui t  ans. Née en Angleterre , à Cumber
land , l'enfant a perdu sa mère et sa steur dans
la catastrophe. Son pére avait récemment tro u-
vé la mort à London (Ontario) et sa famille
avait décide de regagner l'Angleterre. Floren-
ce Barber a été repòchée par M. Gobert Crellin
de Toronto, qui a réussi à piacer l'enfant sur
une épave. M. Crellin a nagé jusqu 'à ce que
la fillette et lui-mème fussent sauvés par un
canot. Le sauveteur a l'intention d'adopter
l'enfant.

L ' INFAILL IBL I E Q
INDIOATION DE L'HEUEE ^GF

se róalise avec la nouvelle 
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Hontn Musette /«fr\
elegante, solido et fabriqu«ie à La Chaux-de-Fonds. /•'/] I Q \ «%

Girantie 5 ans , VENDUE A CREDIT par a eomptes [ Jl *M il
1 1  3 francs par mois. t ^Tr ĵ Jl

1. Forte boìte uikil  blanc , cavetto metal . Pr. 25.— V® /°\ A i MB
2. Forte bitte ar^ant 

f >m
/ mo, euvette argent „ 85. — V. % 1 \ j M l m

3. Korio boite golonnée or sur argent, '"'"',„,, ., as.— \.\ f tQ ZjBiJf
Demandar le catalogne illustr i an.x attestations de Q-gaB-irtoni leu genres de mintres *HI >iEl' l'l! au f.ibricant : ^^B_«-B

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

Timbres en Gaoutchoucs en tous genres à l'imprimerie GESSLER

Le plus gros Lot ANNONOE l«KS laOTS
possible est de DE sont

un Miliion F O R T U N E  a
Z

k
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Premier tirage : 18 Juin  n M
UJ V I I I L I ìOII - la piu -i.i uipat.ion aux fi W

CHAIVCES UE GAIN F
aux giunds tuages «les primes autoriaés
et. garantis par l'Ktat de Hambourg. Idei

Par uu récent arrèt du Uouverneiuent 1
cette loterie a été grandement amélic«ee , E
la montant total des lots o lfu i ts dépas- K.1
Kant maintenantla somme enorme de E*a 17 itlilllons Frane- a &̂h
de sorte que les loljs sont pms iinpoitantis »—»-.___.que dans toute autre loterie «lit monde.

la'augmentation de chaque lot est en amamama
moyenne de 40 0|o de sa valeur uutérieuru. »
la» plus gros loi possible — au trel'ois de SA
M. tIOO.OOU— a été élevé a I Hè Sécaleiir

ff 9 avec lame en acier anglais
g Jj forge garanti ,
E il mod. Valais . . fr. 2.5o
| | „ soignó . . Ir. 8.50
| | „ Vevey, Jura,
m^ Bordeaux . fr. 3.80

Mod. Corcelles (Neuvh-tel ) fr. ..-
,, extra-fort, soigoé . ir. 5.-

CATALOGUE GRATIS

Louis ISCHY , fabri cant, Payerne
Iteli rs de rép-mtiona aree farce électri qu - .

3JL. 1,000 ,000
ou en Francs :

Un iTIilIion *aS50000 l'm

900,000 830,000
890,000 820,000
880,000 810,000
870,000 305,t*tH )
860,000 3U3.000
850,000 302,000
810,000 301,000

respectivement a M

En plus il y a un grand noiulire de lots
trés importants. «Vémissiou cumpreud
looooo billets , dont òtioi!» — c'est adire plus

Bceuf bouilli , depuis Fr. 1.20
Boeuf roti à ,, 1.60
Bceuf graisse à „ 1.20
Mouton poitrine à, „ 1,20L'oumer et esJ U V U l-U J -  Ul 1UO 1 *" » - ."-va j ,

\fflillaao «flflo fViQTimi hwno ^a mEt 'son «xpédie également k des prix trés modérés les pièces
„ Cl-i(j6h UCu Ij UdUIDlolBb -*e choix , comme Aloyaux, coin , calotte, faux-filet et filet de BOJUI,

__ . „ .. ... . __ . , tranclies et cotelettes de veau , gigot, épaule et cotelettes moutou
Sd. CS PARIS 

qUai 
^

0t et éPaule du -^itable Aguekn préS-Sa!é.
Journaux illustres paraissant 2 Arrangement pour Hòtels et Pensiona. Prière de demander un

fois par semaine. prix courant.

le8
Ega;r5d

cTle°
S
nume;

a
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rÌeS * ^BSIB^ffi-l-aÌl-ÌBIi-ll-iMBglÌSIlffiE_i
Abonneinent d'un an 7 francs "™̂ """ «̂«------ -----_______________ .________-_-»

de la moitié des numéros émis — iloivenl
forcément sor tir !

Le Marc vaut Fr. ì.'jn. l«os lots sont suc-
cessivement tirés en 7 tirages

J'expédie les billets pour le premier ti-
rage au prix ol'liciel de

li- tr. 50 I 6 ir. 25 3 fr. 15
billet entier I demi billet [uartile bilie.)

LOS mises ues tirages suivants el ladis-
ribu tio " des lots sur les divers tirages sont
udiquées dans le prospectus OKKlUlEla

qui sera gratuitementexpédiè à uhaqne
participant, ainsi qu'à tous ceux qui en
tont la demande. Ubaque jiarticipaut re-
gi , it ae mei immédiatement aprés le ti-
rag e la liste ofncielle des lots.

laes lots sont payables en espèces sous
la garantie de l'Etat. I.n payement se
l'ai t aussitót ap'rés le tirage par billets de
Banqu e du pays du gagnant, envoyés a
son domicile par lettre recomm andée.

[o] A oause de l'epoque rapprochee du ti-
rage on est prie d'adresser les ordres im-
médiatement cependant en IC T i f i l i
tonte conlianoe Jusqu 'au xlJ w «»«««¦

Situi nel lleckscher Meni*..
Banquier à Hambourg. (INO 810)

( Ville libre.)

Ijn tonte discrétion garantii, pour
* vos Retard s pèriodiques Mi 'silmiies de-

mandez à la Société Farisiana Geni>ve ,
sa iUétliode Ui-^ulatrice in( ' a i l l i l i l « > .

Lettre de commande M 8io
louienr -amasi lleeincher ienr., Banquier i Uimboiirg
Veuillez m'adres billet entierà fr.l-2.no

demi billet il „ «l -'fi
quart de billet a „ BIS

ADltESSE |(à écrire " 
bien lisible) l 

Je vous remets oiiuclus ou par mundai
postai ou contre remboursement. (Blffer ce
qui ne s'applique pas au ca- paniculier) la
somme de fr 

imi in n ii'ii-Miiiiii mi n imi iiii i—Hiiiiiiinmiiiiiiw
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Fleur d avoine
Crème de Riz

nourriture excellente pour enfants,
produits qui jonissent depuis 40 ans

d'une grande réputation-
En paquets de Vi et */2 kg.

à 35 ot 05 cts. le paquet.

H Potages cubiques
2 bonnes assiettes : IO cts.

I en plus de 40 sortes.£»»
¦¦¦¦ 9B ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

Grande Boncherie
aA. Sarance

Saccessenr de LOUIS PERRET
la plus g-rande maison de

aliments6' sauces
a iaiMPA «unsi que de

lUiyi W,boi-«M_romaHquo
R.*rCOiTimjndépdrli-5mifA-Kin __l
¦njlades ei* _y» personrwj
¦r-i -ijnfe

GENÈVE, Coutance 8
oltre et expédie à s.-i nombreuse clientèle du Valais la

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

¦ ' „ FR0- }SARDI1.I'"
Jus de tabacs concentré,

Fabrique par J. Fi-O^S..*...<) A Cie, IMVI'K.VK
en bidons de 10, 5, 1, et. '/s kil«g .

PUISSANT UV.SECTlt*II»E contre la eocliy.is. (ver ae la igne) et tous les
parasite» des arbres fruitiers, d. -s jardiui pota^ers et du l'iiorciculture. «Désin-
l'ection des poulaillers.

BOll€lI --liII0 « ' 8-_ < « V,-... *"*' _ <; SDH-:-' . IC.I I JX-V-VKIS

Chemin neuf No 2 LU('Ì('II IÌ0SSÌ«"IU k ì ly  Télé phone 4563

j'expédie coutre rembourspinont -i parti r de 5 Kjfs. la viande de cheval ler
choix depuis 1.20 ie i_g. pour ròtir et 0. tiO pour bouillir,

Rabais aux personnes qui prui.dront une grande quanti té pour saler.

Deuii-elievaux ou olievaux: enfiei- .** depuis 75 et 80
centiiueM le kilog.

Adro.se tél«'>.graplii quH Iaiiclen ItiiNsisfnclly l' i i i iv-V'ivos. Genève.

mpnmerie Gessle

TU A VA li X
MPRESSIOMS EN
i'OUS GENRES

HIX MODÉRliS

le kilo

L'ENUUErE
En raison des contradictions entre les dépo

sitions des deux capitaines, la commission
d'enquète officielle aura quel que peine à dé-
couvrir la vérité. On a remarque certains
poinls assez, typiques dans les déclarations de
Mme Andersen. D'autre part, un officier du
« Slorstadl. » a déclaré que celui-ci avait fait
machine en arrière k toute vapeur après la
collision.

L'examen des plaques de hlindage du na-
vire « Storstad » a fait découvrir que l'an-
cre du navire étai t encastrée dans une position
telle qu 'elle avait dù ag ir cornine un gigantes-
que oiseau et ouvrir les flancs de l'« h'mpress-
ol'-lrekuid » cornine on ouvre une boìte à sax-
dines.

La pointe de l'ancre et les plaijues de tele
30::! --.-.-.-.-: '.:. _ : Ltcli-- do sang.


