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Tirane déjà le 18 Juin
Une Importante chance de

gain
est offerte par la

Grande Loterie d'Argenl
garantie par l'Ktat de

HAMBOVRO
car nouvellement elle a été ura-
nie de gain» beaucoup plns nom-
breux et bien plus gros, que jus-
qu'ici
consistant en 100000 Billets, dont

46020 Lots
8 primes et 10000 Billets gratnits
partagés eri 7 classes.

La somme totale des prix s'élève à

Treize Millions 731000 Marcs
Le plus grò» loi au ca» lo plus
henrfiiix aura de

IOOO OOO
Un million Marcs

s-oecialement
1 k 5O0O0Os5O00O0
là 300000 = 3-00-000
J a 200000 = 200000
là 100000 = IOOOOO
là 90000 = 90000
2à 80000=160000
2ft 70000=140000
2à 60000=120000
2-i 90000 = 100 000
2à 40000 = 80000
2 ) 1  3« OO0 = OOOOO
7à 20000= 140000
3 a 15000 = 49000

. 16 à 10O»N» = 160OO0
5<» à 5000 = 280000
128 à 3000 = 381000
212à 2000= 424000
525 à 1000 = 525000
03» à 500= 319000

28439à 250= 7109750
15966 à 7 500, 60.00, 4000,2o00
400,300, 220, 200,175,150 etc

Un pian oiiiciel, où l'on peut
voir la ruanière dont les gains
sont distribués dans les différentes
classes, comme aussi les mises re-
latives, sera joint gratis atout
ordre et après chaque tirage, des
listes officielles seront onvoyées
à nos clients sans qu'ils aient
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 cette grande Loterie
d'Argent , le prue pour un eit
entier billet orlg-. Fr. 12.50
demi „ || „ 6.25
quart „ „ ., 3.15
contre mandat de poste ou de
remboursement.

Vu l'enorme chance de. gain les
billets seront certainement vite
épuisés et c'-jst; 'po,wquai nous
prions de noms l'aire parvenir
les con.nta.ndes lo plustòt pos-
sible en tout oas avant le

18 Julu
Kaufmann & Simon

Maison de banqne et chaise
à Hambourg,

JLA BOUCHERIE
Henri Huser

LAUSANNE ,
Expédie des tjBMirtiers de

derrière flit pays Ier choix
à. fi;» 1.60 le kg. Franco toutes
stations C. F. F. Quartier de
derrière congel a à ir. 1.40
le kg. Belle graisse fondue
en gros fr. l.;-n le kg.

Tólv-phom» 81-20
1 ' '•"¦ ¦ ¦ ¦ " "¦¦ I I¦ugggg !!¦
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Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

TFAIAEPIIONE 35 TELEPHOfFA 35

Societe anonyme des Boucheries
coopératives de Genève.

Viande de boeuf
et de mouton

congelée, qualité extra , malgré
l'augmentation des droits d'en trée :
Bouilli k 0.50 cent, la livre.
Poitrine de mouton à 0.50
cent. Ja livre, le tout par colis pos-
taux de 2 Kg. au minimum , contre
remboursement.

SERVICE SOIGNÉ
Écrire : Société des Boucheries

coopératives, Rue Pécolat, 5, à
Genève.

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

gn toute discretion garantì,, pour fWttttWl4ttttttWtt
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2* Crédit Automobile *%
«nai Perdonnet 26 YEVEY

iOP~ Téléphone 765 *V|

Agence generale Snisse des Automobiles :
„Paige" Voiture^ Franco Amèricaine Sizàire el Naudin

de Paris.
Agence exclusive ponr Vau d, Yalais et Fribour g des automobiles

Delahaye de Paris
¦ Essais de voitnres sans engagement. Yente par abonnement. m
Ut ¦ -aBI-flHKSBHHHHBOHB ¦ ¦ ¦

Bi—=— -=Ê
Grande Boucherie

D. f avil le
Halle de Rive , No 52-53 GENÈVE Téléph. 61-29

Offre et expédie à sa nombreuse clien-
tèle du Valais, la première qualité de vian-
de fralche en boeuf, contre remboursement.

Boeuf bouilli depuis Fr. 140 le kilog.
Bofflf roti à 140 le kilog,
La Maison expédie en gros et demi-gros

cuisses, aloyaux et devant de boeuf.
Arrangement pour la vente en gros

pour les Restaurants et Hòtels.
^Prix-courant à disposition.

T
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^ riAOUTCHOUC §>
EN TOUS GENRES POUR | | Exécution prompte et soignée
BUREAUX, SOCIETES, etc. \ ì  IMPRIMERIE GESSLER, SION

BUMU brodéi
Grands et petits rideaux en mous-
seline, tulle et tuile appJication,
par paire et par pièce, vitrages,

BRISE - B SE
etc. Vente directement au con
sommateur. Echantillons par re
tour du courrier.
H. Mettler, Hérisau I, 328
Pabriqne speciale de rideaux brodéa



L'échec de I. Viviani et la
situation politique en France

91. René Viviani

La combinaison ministérielle élaborée p<ir
M. Viviani a échoué au moment mème où on
la croyait définitivement constituée. M. Vi-
viani avait convoqué samedi matin ses fu-
ture collaborateurs du gouvernement. Dans ce*
te séance, on s'occupa de l'ólaboration du
programme à présenter aux Chambres. L'ac-
cord se fit sans difficulté sur toutes Ies ques-
tions à l'exception de celle concernant la loi
militaire de trois ans. La formule proposée
par M. Viviani disait que le gouvernement,
résoTu à appliquer régulièrement et Joyalement
la loi militaire récemment votée, mettraii à
l'étude des projets tendant à la meilleure uti-
lisation des réserves. La déclaration ajoutait
qu'après le vote et l'application de ces pro-
jets et la constatation de leur efficacité, on
pourrait envisager une diminution des char-
gés militaires « si, à ce moment, la situa-
tion extérieure le permettait ».

Ce dernier membre de plirase a soulevé Ies
vives protestations de deux des nouveaux col-
laborateurs de M. Viviani, MM. Godart et
Ponsot. Ces deux membres qui appartiennent
au parti radical-socialiste unifié, ont pnéten-
du que la condition d'une possibilité de ré-
duction de la durée du service tirée de l'a-
mélioration de la situation extérieure équiva-
loit à un « non possumus » et qu'ils ne sau-
raient accepter une pareille formule.

Dons l'impossibilité d'amener l'accord sur
ce point, M. Viviani à jugé qu'il ne pouvait
pas gouverner dans ces conditions et il se ren-
dit à l'Elysée pour informer le président de
la Réppblique de l'échec de sa combinaison.
Aux journolistes qui l'interrogèrent en che-
min, il declora: « Je ne peux pas lutter con-
tre les républicains qui me crachent au visage
quand je leur parie de circonstances extérieu-
res. »

M. Poincaré a fait appeler ensuite M.
Delcassé pour lui confier la mission de for-
mer un ministère ; mais M. Delcassé, pris à
l'improviste et désirant sans doute gagner du
temps pour réfléchir, a prétendu qu'il était
souffrant. Ce n'est que dimanche matin qu'il
s'est décide à répondre qu 'il se trouvait hors
d'état, en ce moment, de se charger de la for-
mation d'un ministère .

Successivement MM. Jean Dupuy et Peytral
ont à leur tour, décliné le pouvoir.

On sent peser sur cette crise, une des plus
difficiles de la 3me République, l'influence, re-
devenue toute puissante du comité radicai- so-
cialiste unifié de la rue de Valois, qui veut
à tout prix l'abolition du service militaire
de trois ans et n'est pas fàché, en outre, de
créer de graves embarras au président
Poincaré qui fut élu contre sa volonté.

Suivant une dépèche de Paris, la situation
pourrait se dénouer si la crise ne se doublait
pas d'une campagne contre l'Elysée qui prend
depuis deux jours les proportions d'un vrai
complot. Les radicaux valoisiens chercheraient
paraìt-il, à faire échouer toutes les combinai-
sons quelles qu 'elles soient et sous les pré-
textes les plus divers afin de mettre M. Poin-
caré dans l'impossibilité de constituer un
ministère.

Les socialistes alliés aux radicaux contre la
loi de trois ans jubilent. Leur chef , M. Jaurès
commentont les évènements, a dit avec *ane
gaìté, non dissimulée en apprenant le refus de
M. Delcassé:

« Prétexter un furoncle, voire mème un an-
thrax pour eluder l'offre de former un cabi-
net dons les circonstances présentés, est cho-
se plutòt singulière. Richelieu a gouverné la
France de son lit. Et Pitt i Celui-ci .ivait la
goutte six mois par an. Cependant n'a-t-il pas
conduit l'Angleterre à un rare état de prospe-
rile. Et Bismarck, que de fois n'a-t-il pas été
malade?

» Si M. Delcassé l'eùt voulu, il convoquai t
ses amis dans sa chambre et en deux heures
son ministère était constitue.

» En réalité, c'est qu'ils n'ont pas confiance I
» Après tout, conclut-il , sur ce point je ne
suis pas fàché de cet échec et j 'aime autant
que ce soit son anthrax qui ait vote contre M.
Delcassé que moi-mème ».

On prète encore à M. Clémenceau le dessin
de provoquer une crise présidentielle et cela
n'étonnerait pas quand on se souvieht de 1 a-
charnement que le « Tigre » avait mis à em-
pècher l'élection de M. Poincaré.

Comme on le voit, la situation politi que
chez nos voisins de l'Ouest traverse une
heure d'une gravite exceptionnelle. En Alle-
magne on doit fort se réjouir des efforts faits
en vue de demolir la puissance militaire de
la France.

Chambres fédérales

Dans sa séance de vendredi matin, le Con-
seil national, après rapport de M. Secrétan
(Vaud) a adopté sans discussion la convention
franco-suisse touchant les retraites des che-
minots occupés sur territoire francais.

L'assemblée a adopté ensuite la première
sèrie des crédits supplémentaires d'un mon-
tant total de 21 millions, dont 17,770,000 fr.
pour l'acquisition de matériei de guerre, déci-
dée en 1912, puis le Conseil a repris l'exa-
men de la gestion au département de justice.

Le rapporteur, M. Kònig (Berne), a annonce
que Je projet de Code penai federai pourra
ètre présente aux Chambres dans deux ans.
M. Blùmer (Glaris) a demande J'élaboration
d'un projet sur la doublé imposition, et M.
Schmid (Zurich) a reclame une convention
franco-suisse en vue de rendre possible la
saisie-arrèt d'un coté à l'autre de la fron-
tière.

M. Muller, conseiller federai, a déclare ac-
cueillir avec plaisir ces suggestions.

Conformément aux vceux du gouvemement
genevois, la délégation du Conseil national
aux fè tes du Centenaire a été fixée k vingt
membres. Sont entre autres désignés, MM. de
Meuron, Maillefer, Cailler, Mosimann, Seiler
et Bertoni.

M. Koni g a rapporté ensuite sur la gestion
du Tribunal federai. Le projet pour un nou-
veau bàtiment du Tribunal federai, présente
sur la demande du Conseil federai par MM.
Prince et Béguin, n'a pas encore été examinée.

M. Ritszchel (Genève) a demande si l'on
ne pourrait publier dans les deux langues
les orrèts du Tribunal. M. le conseiller federai
Muller s'est déclare d'accord en principe et
a annonce que la question serait étudiée.

Le Conseil national s'est ajourné à mardi.
Dans sa séance de vendredi matin, le Con-

seil des Etats a compose la délégation aux
fètes du Centenaire genevois de MM. Richard
(Genève), Geel (Saint-Gali), Simon, Vaud
Lusser (Uri), Usteri (Zurich), Steiner, Ber-
ne), Pettavel (Neuchàtel) et Winiger (Lucerna.

Le vice-président du Conseil, M. Geel, a
exprimé la reconnaissance de l'assemblée pour
la gracieuse invitation des autorités de Genè-
ve. « Nous serons heureux, a-t-il dit, aux
applaudissements de l'assemblée, en ces jour s
solennels, d'exprimer à nos confédérés de
Genève toute la sympathie de la Confédération
et des cantons alliés ». .

M. Richard (Genève) a remercie à son tour
de ces paroles qui auront un joyeux retenlisse-
ment dans le cceur de ses concitoyens.

Le Conseil a repris ensuite l'examen des
comptes d'Etat .

Nouvelles de la Suisse

JL.es crédits pour Ies fortifications
Il résulte des Communications de la com-

mission du Conseil national que les travaux
de fortifications suivent leur cours ; les cré-
dits de 5,500,000 francs votés par les Cham-
bres soni échelonnés comme on le sait, sui
cinq années. 1911 à 1915 et seront épuisés
en 1916.

Cette somme ne sera pas dépassée et tous
les travaux prévus alors seront exécutés tant
aux forts de Saint-Maurice qu'à ceux du Go-
thard. Les travaux de défense du Monte-Ge-
neroso, Magadino et Gordola sont comp lète-
ment terminés.

A l'Exposition nationale
Les recettes enregistrées jusqu 'ici pour les

entrées à l'Exposition nationale dépassent tou-
te attente. Pour le mois de mai, c'est-à-dire
17 jours, on enregistré 327,700 entrées, ce qui
équivaut à une moyenne de plus de 19.200
entrées quotidiennes. Le budget de l'Exposition
prévoyait pour toute la durée de celle-ci une
moyenne ue 20,000 entrées journellement. A
l'Exposition nationale de Genève, qui avait
été ouverte le premier mai 1896, le mois de
mai, soit 31 jours, avait donne 386,600 en-
trées.

Le jour de Penteoóte, l'Exposition de Berne
comptait plus de 55,000 entrées, tandis qu 'à
Genève on en comptait 23,000. Jusqu 'ici les
abc*Ainements ont donne 440,000 francs sur
211,000 au total à l'Exposition de Genève.

Mercredi soir a eu lieu , dans la grande salle
des fètes, la troisième représentatiòn du fest-
spiel : « La Forteresse federale », à laquelle
les membres du Conseil federai el de l'assem-
blée federale avaient été conviés. La représen-
tatiòn a obten u un grand succès.

Ea catastrophe de r,,Einpress"-
L'Office federa i d'émi gration est mainte-

nant en possession de la liste de tous les pas-
sagers et du personnel ' de l'« Empress » ain-
si que d'une liste des personnes qui ont. été
sauvées.

L'Office est donc en mesure de rensei gner
les intéressés.

Eu course Nyon-St-Cergue
La course de còte de N yon-St-Cergue, or-

ganisée par J'« Aulo sport » sera disputée le
21 juin , pour la troisième fois.

A l'heure acluelle, et bien que les reg is-
tres d'inscriptions ne soienl ouverts que de-
puis quelques jours, les engagement par-
viennent nombreux aux organisateurs.

Voici les caracléristiques de l'epreuve :
Distance, 14 kil. 600, différence d'al l i lude

633 mètres ,pente maxima, 16o/o . La première
parlie du parcours est peu accidentée, tandis
que la seconde, c'est-à-dire, de Trelex à St-
Cergue, est sinueuse et en penta très accen-
tuée. La route est en excellent état el nulle-
ment dangereuse en aucun point du parcours .

Le record de la course fut  établi en 1912
pai- Alfter en 13 minutes 57", puis battu en
12'431/5 par le mème coureur.

Cette épreuve est la plus bolle épreuve eu
ropéenne de ce genie el l'une das p lus gran
des manifestations de l'industrie motocyclis
te.

Congrès des médecins
Le congrès des médecins qui comptait près

de 250 délégués venus de tous les cantons,
a eu lieu samedi à Genève.

A 11 heures, a eu lieu à l'amphithéatre
de chirurgie une séance generale au cours de
laquelle le Dr. Martin prononca une allocution
puis MM. les professeurs Michaud, de Lau-
sanne, Sauerbruck, de Zurich, Pometta , de
Brigue, ont présente des travaux.

A 2 heures, un banquet réunissait les con-
gressistes à la salle communale de Plainpa-
lois.

Le prochain congrès aura lieu en 1917. Le
choix de la ville sera fixé ultérieurement.

Election cn Argovie
M. Stalder, président du Tribunal de Brem-

garten, candidat officiel du parti conserva-
teur<atholi que a été élu hier conseiller d'E-
tat, en remplacement de M. Conrad. Il a fait
19,260 voix contre 7597 à M .Fricker, prési-
dent du Tribunal de Laufenbourg, candidat
d'une minorile du parti conservateur catholi-
que qui avait été mis en àvant à la dernière
minute.

Violent orage
Un orage d'une violence extraordinaire a

sevi hier sur une grande, partie - ,du Toggen-
genbourg . 11 était accompagné d'une for-
te chute de grèle qui a cause des dégàrs con-
sidérables aux cultures et aux arbres frui-
tiers.
La production lattière en Suisse

A l'entrée du pavillon de l'Industrie lai-
tière de notre Exposition nationale se trouve
une tour dont le volume, environ 3000 mè-
tres cubes, représente à peu près exactement
la quantité de lait produite le matin et le soir
d'une journée en Suisse. Ija production an-
nuelle du lait est dans notre pays de
24,705,000 q. En calculant le prix moyen à
17 cent, le litre, il s'en suit que la valeur
ile la production laitière en Suisse don-
ne chez nous un rendement. total de
419,705,000 francs. Ces résultats sont ceux
de 1911, une année maigre pour la pn-oduc-
tion laitière ; en réalité, elle est bien sup é-
rieure. Ces chiffre s expliquent le grand intérèt
que nos agriculteurs et les autorités qui onl
à s'occuper de l'agriculture portent au con-
grès international de l'industrie laitière qui va
se réunir la semaine prochaine *à Berne.

A l'Exposition
BERNE, 7. — Le nombre des entrées à

Dimanche, l'affluence était de nouveau énor-
l'exposilion nationale a été samedi de 24,777 .
me, vraisemblablement plus grande que di-
manche dernier, jour de Penteoóte. Dans
tous les pavillons, la foule se pressai! et les
restaurants ont été bondés du matin au soir.
Malgré la circulation très chargée, aucun ac-
cident ne s'est produit jusqu 'à maintenant.

Obronique aiutata
******************

Ordre general pour le cours de ré-
pétition de la brigade dc inon-
gne 3
Le cours de répétition de la brigade de mon-

tagne 3 aura lieu du 15 au 27 juin , sous le
commandement du colonel Joseph Ribord y, de
Sion.

Les différentes troupes occuperont leurs
cantonnements de • mobilisation le 15 juin. Le
régiment 5 sera transporté le 15 au soir à
Sierre où il cantonnera . Les autres transports
de troupes s'effeclueront, le 16 à l'aube.

Le 16, xoules les troupes de la brigade au-
ront atteint leurs cantonnements à midi.

Voici quels sont les sfationnements d'u cours
préparatoire : Etat-major de la brigade, à Sion.

5me régiment :Val d'Anniviers, moins Chan-
dolin et St-Luc.

6me régiment :  Val d'Hérens et d'Hérémence ,
moins Nax.

Comp. milrailleurs III/ l , Nax.
Gr. convoi de montagne 1 et Cp. Pc. 31

ct 35, à Sion.
Gr. artillerie de montagne 1 à St-Luc el

Oliandoli n.
Gr. Sap .de montagne 1V/1 et Sect. Pi. Sig.

à Evolène.
Cp. Sanit. montagne 1 à Sierre et Vcrco-

rm.
Le cours préparatoire commencera le mar-

di 16 à midi et s'élendra jusqu 'au lundi soir
22 juin.

Le commandan t du groupe sanitaire orga-
ni sera un dépòt de malades à Sion dès Je 18
juin au 25 juin.

La poste de campagne fonctionnera pour
toutes Jes troupes dès le 16 juin ct installe-
rà son bureau à Sion.

Un dépót de troupes sera organisé à Sion ,
avec le dépòt de malades, mais seulement si
la nécessité en est reconnue.

Les arbitres désignés pour Jes manoeuvres
se réuniront le lund i 22 juin à Sion où ils
recevronl leurs instructions.

Le commandant de la lère division , colonel
divisionnaire Bornan d inspectera le cours.

QmDiqw iéiuota
La circulation automobile sur la

route Sion-Vex-les Mayens. — Ee
nouveau pont du Klióne. — A
propos «le la Fète-Dieu.

A part l'alarme de la nuit de jeudi à
vendredi qui a troublé le sommeil des cita-
dii.s , aucun fail saillant n'a marque, dans la
semaine qui vient de s'écouler, la paisible vie
des Sédunois. La tàclie du chroni queur n 'est
pas toujours facile, surtout à cette saison où
la j u j iti que chòme, les discussions publiques
se fa iscn t ,, où il y a disette à peu près ¦,om-¦jj ote d". sujets.

Nous aji prochons die l'été, de la fin des
classes et des départs pour les Mayens où
commencent à sépanouir Jes polneys et les
niycsotis. On pourra désormais s'y rendre en
automobile puisque le Conseii d'Etat, comme
nous l'avons annonce a portò le 29 mai un
décret outorisant ce confortable mode de lo-
comotion sur , la route Sion-Vex et Vex-les Ma-
yens. Des essais ont déjà été faits l'année
dernière moyennant une autorisation spécia-
le et ils ont parfaitement réussi. Lorsqu'ar-
riva jus qu'aux Mayens la première automo-
bile, ce fu t  tout un évènement .

C'est une heureuse initiative qu 'ont prise
les communes de Sion et de Vex en demandant
l'ouverture de cette route à la circulation des
automobiles. Certainement que cela amènera
du monde dans les hòtels des MayenJs 'qui
n'ont pas eu, depuis quelques années, des
saisons bien rémunératrices. Toute Ja région
d'ailleurs est appelée à bénéficier de cette
mesure. Tous ceux qui ont. parcouru la nou-
velle route créée par la commune de Vex,
aboutissant au bisse des Mayens, savent com-
bien ce trajet est attrayant et pittoresque et
de quel beau point de vue on y jouit sur la
vallèe, les montagnes et les glaeiers d'Hérens.

Avec les précautions prises par le Conseil
d'Etat , la sécurité est garantie aux piétons,
aux chars et voitures et aux bestiaux circu-
lant sur la route. A moins d'inl'raclions au
règlement ou d'imprudences, les accidents ne
sont pas à redouter. Or la prudence et le
respect des règlements doivent ètre les premiè-
res qualités des chauffeurs.

11 nous paraìt utile de reproduire ici les
dispositions de l'arrèté en question :

Article premier. — La circulation des au-
tomobiles et des motocycles sur la route Sion-
Vex-Les Mayens, est autorisée à titre provi -
soire .

Art. 2. — Cette autorisation ne s'applique
pas aux véhicules à moteur de poids lourds
tels que camions et omnibus.

Art. 3. — La route est ouverte tous les jours
de Ja semaine à i'exception des jours de foire.

Aucun départ ne pourra avoir lieu de Sion
et des Mayens avant 4 heures du matin et
après 8 heures du soir.

Art. 5. — La circulation est interdite à tou-
te personne qui ne serait pas en possession
d' un permis de conducteur (Art. 12 et 13 du
Concordai).

Art. 6. — Les conduCteurs devront. se faire
inserire au poste de gendarmerie au départ
de chaque course.

Celle inscri ption mentionnera le numera
de la voiture, les noms et domiciles du con-
ducteur et de la personne responsable, la date
et l'heure du départ.

Un doublé de cette inscription sera remis
aux conducteurs contre une finance de 2 frs.
pour les automobiles et de 1 fr. pour les mo-
tocycles. Cette pièce devra ètre présentée, sui
requéte, à tous les agents de police et can-
tonniers rencontrés sur la route.

Art. 7 .— La vitesse ne pourra dépasser 13
kilomètres à l'heure, conformément aux pres-
cri ptions du concordai federai du 7 avril 1914.

Dans Jes contours, Ja vitesse se raglerà sur
l'allure d'un cheval au pas. Avant de les at-
teindre, les véhicules à moteur devront èlre
signalés par la trompe. D'autres signaux sont
interdits.

Art. 8. — En cas de rencontre des voyageurs
de bétail et d'autres véhicules, l'automobi-
liste devra suivre le o3té extérieur de Ja rou-
te et modérer l'allure de sa voiture, de ma-
nière à éviter tout accident. Si le bétail ou
les chevaux s'effrayent , il devra arrèter sa
machine et mème le moteur.

Art. 9. — Les contravenlions a.ux disposi-
tions qui précèdent seront punies d'une amen-
de de 20 à 500 fr. à [p'rononcer par les Préfets
des distriets de Sion et d'Hérens, chacun sur
son territoire, sauf recours au Département
de Justice el Police.

Art. 10. — Les Préfets des dintricls de Sion
et d'Hérens soni spécialement chargés de veil-
ler à l'exéc u tion du présent règlement.

Celui-ci entre immédiatement en vigueur.

*
A la dernière session, le Grand Conseil a

ratifié la convention passée entre l'Etat et la
Société pour l'industri e de l'aluminium à Neu-
hausen, en vue de la construction d'un nou-
veau pont du Rhòne sur la. rOute Sion-Bra-
mois.

On sait que cette société, ne pouvant effec-
tuer le eha rroi des lourdes pièces qu 'elle
doit faire transporter pour son usine de Bra-
mois, en raison du mauvais étal du pont ac-
luel , a demande la construction d' urgen-
ce d'un pont. neuf et s'est offerte à supporter
une grosse pari des frais. L'occasion était boli-
ne pour ne plus retarder celle oeuvre néces-
saire.

Les travaux, qui doivent ètre terminés pour
la mi-novembre, ont commencé la semaine der-
nière par J'établissement de la ebarpente pro-
visoire ("sur laquelle sena é[tabli le nouveau poni,
tout à coté de l'ancien. Ce sont les ateliers
de construction de Nidau et Dàtlingen qui ont
été chargés de l'entreprise.

Conformément au désir qui a été exprimé
au Grand Conseil, le Conseil d'Etat utilisera
le vieux pont actuel qui sera demolì à l'achè-
vement des travaux, sur un autre point du
fleuve où le trafic est moins important ou sur
une rivière.

*

La cité episcopale a la vieille renommée
de célébrer avec un faste tout special la Fè-
te-Dieu ; on admire ses reposoirs artisti ques.
son imposante procession , la décoratiou de
ses rues. Ce n'est pas'une mince affaire que la
préparation à cette solennité et pendant ces
deux jours prochains, une grande activité va
èlre déployée dans ce but.

Verrons-nous à la cérémonie l'admirable
groupe des gendarmes, en képi ou en bicor-
ne à plumet V Troublante question que d'au-
cuns se seront certainement posée. Le député
(fui souleva un jour, au sein de notre grave
assemblée legislative, la réforme de la coiffa©

des gendarmes, ne pensait pas qu'il1 se heurte-
rait aux incidents qui en ont marque le pre-
mier essai lors de l'ouverture de la session
de mai. Peu nous chaut, en somme, que le gen-
darme soit coiffé de telle ou telle facon; mais
on peut bien dire que le couvre^chef essayé
s'harmonisait mieux à la grande tenue que
le képi et souhaiter, que, malgré les scurirei*»
et Jes manifestations de la curiosité publi que
on ne s'arrètera pas à cette timide tenta-
tive.

Faits divers
t M. Eouis Pittier

L'état civil de Bagnes que nous publions au-
jourd'hui enregistré le décès de M. Louis
Pittier , du Chàbles, ancien député et ancien
vice-juge. C'était un des doyens de la gran-
de commune ; il avait 88 ans.

Louis Pittier, qui joua un ròle actif lors des
troubles politi ques de 1844, s'était depuis
longtemps retiré de la vie .politique ; mais ne
s'intéressait pas moins à toutes les questiona
du jour.

Avec sa disparitici! , le nom de Pittier tom-
be en quenouille et va probablement s'étein-
dre à Bagnes.
BRIGHE — Ea peur des

¦ cambrioleurs
Les mulliples cambriolages qui ont été com-

mis à Brigue ces derniers temps, ont mis Ja
population sur ses gardes. Dans nombre d'ha-
bitations, on place derrière les portes, pendant
la nuit. des ustensiles ou autres objets qu 'en
entrant les voleurs devraient heurter de ma-
nière qu'au bruit provoqué, le réveil serait
donne dans la maison. L'idée est .assez in-
gente use. .

On se plaint d'un autre coté de ce que le
nombre de gendarmes, qui est de 3 seulement,
est insuffisant étant donne Je gr,i.nd mouve
ment que l'ouverture des nouvelles voies fer-
rées a fail naìtre à Brigue.
. Jusqu 'ici la police a été impuissante à
découvrir les auteurs des nombreux vols cons-
ta tés.

Ee Simplon
Pendant le mois de mai, les travaux de per-

forage du deuxième tunnel du Simp lon ont
avance de 473 m. Sur la longueur totale du
tunnel de 19,825 m. le 39 o/o est uercé.

SION — Société d'agriculture
Les membre»* de la Société sédunoise d'a-

giicuJture qui ont de nouvelles inscriptions ou
dés mi.lations à fai re pour Je concours annuel
de piop riét 's ou qui prétendent que celles-ci,
bien qu "iniicrites, ne sont pas inspectées par
les experts, doivent s'adresser jusqu 'au 20
courant à M. Leon de Torrente, président de
la Soc iété. Le Comité

JIarlig-iij-C*Iiii< dura
he bénéfice de J'exercice 1913 s'est -Mevé

y compris le report de l'exercice précèdent
à 90,857 fr. 55 (6,080 fr. lb pour l'exercice
1912).

Le conseil d'administration propose de l'u-
tiliser comme .suit: Réserve statutaire, 600
fr. ; amortissements, 28,222 fr. 54; report à
nouveau, 62,035 fr. 01. Pas de dividende.

MONTHEY — Cours ménagers
Au 15 juin prochain s'ouvriront, pour Ies

jeunes filles de Monthey, les cours ménagers
donnés par les Sceurs de Saint-Joseph.

Cès cours auront lieu tous les soirs de 6
à 8 heures, le dimanche excepté.

Ils comprendront : 1. la couture confection
des divers objets de lingerie pour femmes ;
jupes et blouses simples ; vètements d'enfant
et enfin raccommodages de tout genre. 2. la
cuisine. Puis, à titre facultatif , la coupé, le
repassage , l'economie domestique ou tenue
du ménage.

Qui ne voit l'avantage que peut retirer Ja
jeune fille de cet enseignement émineinment
prali que et tout à.fait gratuit.

Savoir confectionner soi-mème son Irous-
seau, et par suite le linge de la maison, quel-
le source d'economie 1 Etre à mème d'offrir
aux siens une table soignée el appàtissante
qui leur procure un bien-ètre physique et mo-
ral est peut-ètre le meilleur preservatif de J' aJ-
coolisme, ce fléau de la Société.

Jeunes filles, sachez comprendre votre in-
térèt en profitant de l'occasion qui vous est
offerte d'acquérir des coimai,c«aj ices indisper?
tables à toute bonne ménagère, future mère
de famille et maitresse de maison.

En massacro
On écrit du Bouveret :
Dans la nuit du 3 au 4 juin , la belle bas

se-cour du domaine « La. Bretagne », apparte-
nant à MM. Bonvin frères, a étó en partie
ravagée; 53 poules de race, plusieurs lapins
de prix gisaient lamentablement sur le sol ,
lorsque le matin on ouvrit la porte pour don-
nei* la pitance aux bètes. On croit que le
meurtrier est une fonine ou une belette. Le
maìfaiteur, qui court encore assuré de l'im-
puni te, a cause aux propriétaires une perte
de plus de 250 francs.

Ea Saint Sfédard I
Aujourd'hui , jour de Ja Saint-Médard, une

pluie abondante est tombée. Si le diclon po-
pulairé est vrai, nous pouvons donc nous at-
tendre à recevoir de copieuses ondées pen-
dant quarante jours. Si d'un coté les pluies
soni bienfaisanles en cette saison, elles au-
ront d'autre part l'inconvénient fàolieux de
nuire à la rentrée des foins qui est pommen-
cée.

Capucme et puceron lanigere
Le fléau presque indestructible du pommier

n 'a qu 'à bien se tenir.
Un a remarque que si l'on prend soin de

planter des capucines au pied d'un pommier
atteint de puceron lanigere, ce parasite dis-
paraìt complètement. Il est bien entendu qu 'il
faut semer ou planter les capucines au pied
de l'arbre. • •* •

Cesi pratique et pas cher. Essayez.
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Feutre et tétanos
Le professeur Kirmisson a apporte à J'A-

codémie de médecine de Paris, le récit de
deux cas de tétanos survenus dans son ser-
vice et particulièrement impressionnants. Il
s'agit, dans les deux, d'une jeune fille (17 et
19 ans), soignée pour déviation de la colonne
vertebrale par la méthode d'Abbott. Celle-ci
consiste dans une hypercorrection de la gib-
bosité ,obtenue por une position forcée specia-
le et maintenue par un corset plàtré. Entre la
paroi interne de ce corset et la surface de la
gibbosité, on introduit des lames de feutre de
plus en plus épaisses, qui finissent par obte-
nir Ja correction désirée. Or, chez ces deux
jeunes filles, qui présentaient au niveau de
leur. déviation de petites excoriations de la
peau, le feutre a jdéterminé l'apparition d un
tétanos normal et très rapide. Le feutre, exa-
miné au point de vue microbiologique, se mon-
tra porteur de bacilles du tétanos, bien qu 'il
flit, naturellement, neuf. Depuis ce doubl é
malheur, M. Kirmisson fait stériliser à J' au-
toclave très soigneusement les feutres qu 'il
va employer, et il conseille de suivre celta
prudente pratique. II porte de plus la question
devant le conseil d'hygiène, ce feutre étant
de vente courante et utilisé en pratique pour
•beaucoup d'autres usages.

Les bienfaits des abeilles
et du miei

« La Chronique », journal d'apiculture, an-
nonce que des médecins anglais ont découvert
que des alcooliques traites par des piqùres d'a-
beilles ont été guéris de leur funeste penchant
pour l'alcool. Des alcooliques, après avoir été
traites par ces piqùres, ont été pris d'un fort
dégoùt pour l'alcool et l'ont abandonné. On
savait déjà qu'une seule piqùrè d'abeille rap-
pelle instantanément à ses devoirs un individu
en état d'ébriété.

On avait déjà annonce que Ies piqùres d'a-
beilles sont [un excellent remède contre le
rhumatisme ; aujourd'hui on attribue à 1 abeil-
le une autre puissance curative qui , si elle
s'affirme, pourra rendre d'innombrables ser-
vices à notre pauvre humanité.

D'autre part on cite le miei comme ayant* la
prop riété de détruire les verrues. Il paraìt que
ìles applications de miei faites pendant quel-
que temps le soir, font disporaitre les verrues
ces vilaines et désagréables excroissances.

Ea réforme du calendrier
Le Congrès international qui vient de se

réuiiir à Liège en vue de la -réforme du ca-
lendnef a vote les résolutions suivantes": un
calendner universel doit ètre adopté par les
pou\oirs civils et les autorités religieuses ; il
doit ètri: perpétuel et assurer une concordance
invaria ble entre les jours et les dates de' l'an-
née ; au point de vue religieux, il n'y a pas
obstacle absol u à la mise hors date d'un jour
les années ordinaires et de deux jours les an-
nées bissextiles ; la division de l' année en
douze mois doit ètre conservée ; il est. dési-
rable que la fète de Pàques soit fixée à l'un
des premier ; dimonches d'avril.

*
Nouvelle à la main

A la douane :
LJ preposi au voyageur. — Avez-vous quel-

que chose à déclarer?
Le voyageur. — Certainemen t, je puis dé-

clarer que jamais je n'ai été embèté autant
qu 'avec votrt administration.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
On parie du successeur

du prince de Wied
L'« Edio de Paris » annonce sous réserve

que les chefs musulmans albanais à Valona
auraient décide d'appeler un pri nce de la
maison Bonaparte à la succession évenluelle
du prince de Wied. Ce prince, qu 'on ne de-
signo pas autrement, aurait déjà accepté.
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Le marty re
d'un p ère

— Mon pauvre grand-pére sera là, demain I
Vous comprenez bien, n'est-ce pas mon ami,
je ne puis pas lui causer cette déception et
cette douleur de ne point porter son présent.
Il pourrait croire que je le dédaigne.

Nathalie se pencha vers Lue Auvilliers :
— Consolez-vous, lui dit-elle , Madone le

porterà le jour die ses fiancailles, car nous
en ferons une heureuse femme, après en a-
voir fait une heureuse fille...

Bien ne manquait plus à la felicitò de Ma-
done. Elle se recueillit dons sa joie, et le len-
demain quand elle s'éveilla ,par une admirable
journée de printemps, il lui sembla que le ciel
mème allait s'ouvrir pour elle.

Rien, pas mème la pensée que son grand-
pére allait se trouver dans la foule des fidèles
ne put la distrane du grand acte qui se pre-
parai!. Elle y apporta la ferveur d'un ange.
Ce fut seulement en descendant la nef , au mo-
ment où elle allait franchir le portai!, qu 'u-
ne voix étouffée par l'émotion murmura à son
oreille.

— Dieu te garde, enf<*int bénie l
En mème temps quelques brins de bruy ère

tombèrent à ses pieds.
— U à  tenu sa parole I dit Madone à Natha-

e, me voilà pleine de courage maintenant.
Une vie nouvelle commenca en effet pour la

'une fille. Elle s'accoutuma à l'idée que le
ieillard la suivait sans trève, prenant sa

Ee paquebot ,,Empress-of-Ireland"

Ea catastrophe de
r,,Enipres*s-of-Ireland"

[Capitaine Kenda.fl
Commandant de l'« Empress-of-Ireland »

Nous avons publié divers récits de la catas-
trophe de « l'Empress-of-lreland » au large du
fleuve St-Laurent. Voici quelle est la version
donnée par le capitaine Kendall , commandant
du navire naufragé:

Après que nous eùmes laisse le p ilote au
large de_ Father-Point J'apercus le « Storstad »
à ce moment le temps était clair. 11 était alors
par tribord devant, à une distance d'environ
deux milles. Bientòt j'apercus un léger banc
de brouillard venir de terre dans notre direc-
tion ,puis la brume s'épaissit et les feux du
« Storstad » disparurenl. J'ordonnai machine
en arrière à toute vitesse ». Le « Storstad *•>
répondit par un coup de sirène prolongé. Je
fis alors arre ter les macliines et lis donnei*
deux coups prolong és de sirène ce qui voulait
dire : « Le navire esl arrèlé ».

Le « Storstad » répondit à nouveau d' un
coup prolongé de sirène. Environ deux minutes
après j'apercus ses feux rouges et verts. Il
devait se trouver à ce moment à une encà-
tlure. Je l'avertis au moyen du mégaphone
de faire machine en arrière à toute vitesse
parce que je voyais qu 'une collision était inè-
vitable. En mème temps, je donnai l'ordre de
foire machine en avant à tonte vitesse pour
éviter une collision. Presque au mème moment,
le « Storstad » vint nous trapper entre les che-
minées. Je criais alors au capitaine du
« Storstad » de maintenir les machines à tou-
te vitesse en avant afin de combler la dedu-
rrne qu 'il avait faite dans mon navire. Cepen-
dant il se retira. L'« Empress-of-Ireland »
commenca alors à se remplir et à donner de
la bande.

Je donnai l'ordre de faire macliine en a-
vant à toute vitesse dans le but d'aller m'é-
chouer et de sauver les passagers. Mais pres-
que immédiatement les machines s'arrètèrent,
le navire se remplit en continuant à s'incliner
sur le tribord. J'avais entre temps comman-
de de mettre toutes les embarcations à la mer.
Je donnai l'ordre au premier officier d'envo-
yer les signaux de détresse. Il me répondit
que c'était déjà fait. Puis il ajouta : « Fai-
tes mettre les embarcations à la mer aussitòt
que possible. » Je ne . l'ai plus revu.

Dans l'espace de 3 à 5 minutes, le navire
s'étai t comp lètement retournò et avait coirle.
Je fus projeté dans la mer et fus entrarne
par le déplacement de l'eau .
L'avion tiestructeur de

dirigeables et d'aéroplanes
La commission militaire francaise d'av iation

vient d'adopter définitivement nn type d'ap-
pareils chargés d'attaquer les diri geables et
les aéroplanes.

Le problème pose par l'avion militaire é-
loit ardu :

L'avion blinde à 3 mm. d'acier special, ar-
me, devait emporter , ,;un pilote, un passager
du combustible, des projectiles el. cela à une
vitesse supérieure à 120 kilomètres à J'heii-
re. Il devait monter à 500 mètres en 7 mi-
nutes ; atterrir ou partir dans un enclos de
500 mètres, boisé d'une haie de deux mètres
de haut. De notoires constructeurs s'appli què-
rent à résoudre ces difficultés ; ils échouèrent.
Quel ques-uns poursuivent encore des essais,
mais on pouvait redonter de gros retards dans
les réalisations pratiques, quand la maison
Nieuport presentii enfin un avion satisfaisant
aux condilions pbsées. El ee n'était point une
solution approchée. Les chiffres en leur séche-
resse sont éiloquents et dispensent de tout
commentane.

Toutes autres conditions étant. remplies J'a-
vion-destroyer Nieuport possedè les qualités
ci-après :

1. 11 a une vitesse de 145 kilomètres k
l'heure ;

2. Il s'élève à 500 mètres de hauteur en
3 minutes 45 secondes ;

3. 11 pari ou atterrii dans un enclos de
150 mètres bordé par une haie de deux mètres
de haut sans rouler plus de 80 mètres.

Ces chiffres dénotent de remarquables carac-
téristiques. Ils seraient incroyables s'ils n'é-
manaien t de documents officiels. On voit com-
bien les résultats ont dépassé les désirs des
dirigeants de l'aviation militaire.

Et l'on espère ainsi que nul appareil vo-
lani ne pourra échapper à la mitraille de ces
avions, pour ainsi dire invulnérables, croi-
sant dans Ies airs à rune vitesse qui dopasse
de loin celle de tous les dirigeables actuels
et qui est formidable si l'on considéré avec
quel engin elle est obtenue.

En Albanie
Les journaux italiens, de plus en plus dé-

part de sa vie. veillant sur elle avec une solli-
citude faite à la fois d'ardeur et de patience.
Elle le pri t pour témoin éloigné de sa vie,
se disant qu elle apportai l une consolatici!
réelle à son exil , à ses travaux, à ses cha-
grins , en obéissant aveuglément à ses désirs .
A mesure qu'elle grandissanl elle comprenait
davantage le drame mystérieux qui avait dù
se passer dans le cceur de Matteo. Celui-là é-
tait un martyr, un autre était un coupable...
Cet autre était celui qui tenta de la reprendre
au vieillard , et de la faire servir à des des-
seins sans doute criminels.

Plus d'une fois Madone ayant exprimé à Na-
thalie sa terreur qu'à Pari s un hasard la mit
en présence de son perscculeur, ia jeune
femme appril un jour , par une lettre de Mat-
teo , qu 'Olivier se trouvait alors en Portugal
et qu 'il y sejournera.it plusieurs mois.

La saison d'hiver pouvai t donc s'acliever
paisiblement à Paris ; à Fontainebleau les
deux femmes se sentoienl plus tranquilles.

Elles s'y rendirent aux premiers be.aux jours
et Madone s'en réjouit, bien qu 'elle regretlàt
les soirées pendant lesquelles elle voyai t fré-
quemment , chez Natlmiie, Salvator Guerchin
qui chaque jour la trouvait embellie, Octave
qui désormais accompixgnait son père, et se
formal i rapidement sous ses ordres, Pierre
Lasseny qui semblait se souvenir du passe. El-
le fut  contente de retrouver l'ombre de la fo-
rèt, les bruyères roses des clairières, la mai-
son du garde toute ensoleillée sous ses pam-
pres ; la petite Josane revenue à la sante,
Rose André épanouie dans son bonheur mater-
nel. Peut-ètre Matteo, semblable à l'esprit mè-
me de la forèt antique, y vivait-il comme il sa-
vait faire de si peu que c'était de rien. Elle
le trouverait dans quelque carrefour du bois ;

il lui apparaìtrai t près d'une roche. Alors el-
le le presserai!, dans ses bras d'une telle é-
treinte qu 'il n'aùrait plus le courage de s'en-
fuir. Celle espérance, si vague, si lointaine
qu 'elle fui , suffisàit pour la faire revivre. El-
le n'osai t la confier à Nathalie, mais elle s' y
réfugiait dès qu 'elle redoutait une crise de
douleur.

CHAPITRE XX

ÉPREUVES DU CCEUR

Un changement presque subì!, et. doni s'at-
trista Mme Lincelle, sans oser en demander
la cause, ne tarda pas à se manifester dans
la conduite de Lue Auvilliers.

Certes, il mettait le mème empressement à
se dévouer à l'éducation et aux intérèts de
Madone ; il répétai t comme autrefois qu 'il a-
jouterai t une somme importante à la dot pro-
mise par Mme Lincelle, ne se croyant pas
le droit de disposer de la totalité de sa for-
tune , tant qu 'il conserverai! une loinlaine es-
pérance de retrouver l'enftant de Claire ; mais
à 1 égard de Nathalie , il était devenu soudai-
nement timide. Tantòt il accourait chez elle
de bonne heure, comme s'il était avide de la
voir et de reprendre leurs entxetiens ; tantòt
il arrivaiit tard , triste, morose, paraissant
remplir en faisant cette visite, devenue habi-
tude, une sorte de devoir qui ne laissait pas
d'ètre pesant.

11 pailait peu, s'asseyait près de la haute
cheminée, et laissait Nathalie l'entretenir tour
à tour de la sante de Madone, de ses études
et de ses progrès.

Ce changement se produisit sans transition ,

favorables an prince Guillaume, enregistrent
avec une certaine complaisanee la candidature
éventueJJe d'un prince de la maison de Bona-
parte qui aurait été pressenti par certains
chefs albanais tant musuJmans que chrétiens.

Les dépèches de Vienne signolent ia pré-
sence dons cette ville d'Ismael Kemal et d'Iz-
zet pacha, candidats de la première heure,
qui reprennent espoir.

A Constantinople, on parie de Fùad pacha,
prétendant qui sut jusqu 'ici partager agréa-
Mement son temps entre Paris et le Caire, et
l'on prononcé également le nom du prince
Sabbali Eddine. La succession, il est vrai
n'est pas ouverte, mais l'anarchie albanaise
permet toutes les intrigues et toutes les es-
pérances.
Ecliec a la médiation mexicaine
ha doublé politique que méne le gouverne-

ment de Washington à Niagara-Falls et au
Mexique menace décidément de compromettre
la médiation. Les médiateurs jugent incom-
patibles avec la continuation des négociations
de paix les envois d'annes et de .munitionj.
qtie le gouvernement américain laisse partir
de New-York et de Nouvelle-Orléans pour Tam-
pico afin de permettre aux constitutionnalistes
de pousser vigoureusenienl leur campagne con-
tre le président Huerta. Ils viendraient de for-
muler une énergique protestation qui, d'après
Ies journaux du soir de New-York, a été trans-
mise par télégraphie sans fil au président
Wilson en route pour Annapolis et ils décla-
rent que la conduite des Etats-Unis pourrait
bien mettre un terme à la médiation.

Le gouvernement américain aurait manque
à la promesse qu 'il a faite aux médiateurs de
ne pas laisser embarquer des armes dans les
ports des Etats-Unis pendant le cours de Ja
médiation, et c'est ainsi qne le navire « Sins-
hine » venant de Galveston a débarqué jeudi
à Tampico un million de cartouches pour les
constitutionnalistes et que le vapeur « An-
tilla », parti ces jours -ci de New-York, est en
route pour la mème destination av ec une car-
gaison d'armes et de munitions.

L'impression que les Etats-Unis continuent
à appuyer les constitutionnalistes, dit le eor-
respondant du «New-York Herald» à Washing-
ton, devient generale. On accuse ouvertement
le gouvernement de mauvaise foi , et l'on se
trouve à cette heure en présence da cette
perspective : rup ture de la confér ence et da
l'armistice et nouveau conflit entre les Etats-
Unis et le président Huerta à Tampico.

Le président du Mexique a, en eflel, donne
l'ordre aux canonnières « Bravo w et « Zara
goza » et au navire-école « Progreso » d'éta-
blir immédiatement le blocus de Tampico et
de s'opposer à tout débarquement des armes
apportées aux rebelles par des navires partis
des Etats-Unis.

De son coté, l'amiral américain Bagdelrt a des
ordres explicit.es de Wasliington de ne pas per-
mettre Je blocus ,et de recourir au besoin à
la force pour maintenir la porte ouverte au
commerce. Les navires de guerre américains
« Tacoma », « Sacramento » et « Paducah »,
surveillent les canonnières mexicaines.

Quant aux constitutionnalistes, leur chef , le
general Carranza, annonce qu'il ne fera aucu-
ne réponse à la dernière note des médiateurs
J'invitant à adhérer à la conférence en sus-
pendont les hostilités. Il est parti de Duranyo
pour Saldilo où il se propose de proclamer un
gouvernement provisoire pour le nord du Me-
xi que, conquis par les armes révolulionnai -
res.

La médiation est donc mise en échec, el l'in-
tervention américaine de plus en plus marquée
revient au premier pian des évènements.

Dernière Heure
Explosion d'un ballon

. SEZANNE, 8. — A l'occasion d'une fète.
un ballon devait s'élever hier soir. Quelques
instonts avant le « Làchez tout », une for-
midable explosion retentit, en mème temps
qu'une gerbe de flammes embrasait l'aérostat.

a la suite d'une conversation que Lue Auvil -
liers avait eue avec son secrétaire.

Victor Bérard, do né d'une imagination vive,
d'un coeur auquel il n 'avai t jamais permis de
battre, d'un esprit -à la fois logique et pas-
sionné, se trouva, en entrant dans la maison
du voyageur millionnaire, brusquement trans-
porte dans le milieu où il avait rèvé de vi-
vre. Son intelligence eut des éclats, des clar-
tés semblables anx chaudes lumières des au-
rores boréaJes, son cceur s'épanouit dans une
floraison complète, splendide, semblable à ces
fleurs dont un rayoii de soleil fai t tout à coup
ouvrir les corolles.

Cependant, comme il étail à la fois bon,
tendre et Joyol, ses affections ne J'égarèrent
point; il concentra sur les personnes qui l'en-
touraient Ja profondeur de ses amitiés. Rien
ne saurait rendre Ja puissance, Je cliarme et
la gràce de ces attachements jeunes, éclata nt
sous la magique influencé* du bonheur.

Gràce à la vivacité de ces sentiments, si
nouveaux qu'ils pouvaient pour lui créer un
danger, Victor échappa aux écarts dont les
jeunes hommes remplissent souvent les an-
nées de l'effervescence et de l 'émancipation
du cceur.

Une tendresse profonde, falle d'estime et de
respect, prit possession de tou t son ètre, sans
qu 'il s'en doulàt, et quand il comprit qne c'en
était fai t à jamais de son repos, il était déjà
trop tard pour étouffer l'affection qu 'il avait
laisse naìtre et se fortifier à l'ombre.

Le soir, tandis que Lue Auvilliers fumali,
et que le jeune homme fermai! un volume
dont il venait d'.achever la dernière page, M.
Auvilliers lui demanda:

— N'avez-vous jamais songé au mariage ?
— Jamais avant le jour où je suis entré

chez vous , monsieur.
— Singulière pensée. Achevez votre pensée.
— Tenez monsieur, ce n'est pas ma faute, j e

croyais bien ètre à l abri d'une surprise de
coeur. Quand on travaillé, on n'a pas le temps
de ìéver. . et j o i, jusqu 'ici dormi à peine
assez pour me tenir debout durant le temps
que je consacrais à un incessant Jabeur. Vous
le savez, cependant monsieur, je parvenais à
peine à manger du pain.... quand je voya...
mes amis gais, rieurs, partir pour quelque cam-
pagne des environs de Paris, la chanson àux
lèvres, une fleur à la boutonnière, leurs vingt
ans sonnant toutes Jeurs fanfares, je les ai
tantòt enviés, et tantòt pris en pitie. Il était
des jours où je me sentais comme eux avides
de liberté, où la tentation de m'enfuir au loin
pour entendre les oiseaux des bois et m'in-
terroger moi-mème, me prenait au cceur, où
je me sentais pour ainsi dire attiré au dehors
par des mains invisibles... Mais le sentiment
tlu devoir me retenait. J'ai pleure souvent des
larmes amères, larmes de rage et d'impuissan-
ce. Et pourtant, si l'on m eùt offerì de chan-
ger ma vie laborieuse, misérable, contre des
heures de Jiesse, j 'aurais refusé, oui , j 'aurais
refusé, et je serais reste ce que j'étais quand
vous m'avez tendu Ja main... Mais depuis...
Pour avoir combattu ma jeunesse, je ne l'ai
pas étouffée... Mon cceur a subitement battu
des ailes comme un oiseau captif à qui on
rend la liberté... J'ai rèvé: le rève console
des réalités sombres... Le rève ne voit rien
d'impossible à l'ardeur de son désir. Ohi mon-
sieur, durant certaines heures, tour à tour
partagées par la crainte et Tespérance, que
n 'ai-je osé vous montrer le fond de ma pen-
sée, ou plutòt vous supplier d'y lire, cor il
est des instants où il me semble que je ne

Il y a plus de cinquante blessés, la plupart
assez grièvement.

On ignare les causes de l'accident.
Un ministère Ribot

PARIS, 8. — Le président de Flk. lépubli-
que a eu une longue conversation avec M.
Ribot, à qui il a offert la mission de cons-
tituer Je cabinet. M. Ribot a rései-vé sa ix»
ponse jusqu 'à demain Jundi.

M. Ribot verrà aujourn'hui un certain nom-
bre de personnages politiques, notamment MM.
Dubost, Deschonel, Doumergue, etc. Son ca-
binet serait un cabinet de gauche et com-
prendila! t plusieurs des membres actuels 'd'u
ministère, entre autres MM. Noulens, Viviani.

Collision de trains
THOUNE, 8. — Dimanche, un peu apirès

midi, un train du Lcetschberg est venu en
collision, à Gwatt, avec un train de matériei
à la suite d'une erreur d'aiguillage. Le méca-
nicien de l'express ayant pu serrer les freins
la collision n'a pas eu *d!e conséquences trop
graves ; cependant un ouvrier italien a été as-
sez grièvement blessé à iun bras qu'il faudra
amputer. Le chauffeur du train de matériei a-
yont voulu sauter de la locomotive, est tom-
be et s'est brisé une jambe. .

Une bombe a Milan
MILAN, 7. — Sous la tribune qui avait

été établie pour la parade des troupes à l'oc-
casion de la fète de la Constitution, et des-
tinée aux, représentants dès autorités, une
bombe a éclaté et a mis le feu à l'édifice. On
croit que la bombe a été déposée par des
anarchistes avec J'intention de la faire é-
clater pendant la parade. On croi t que l'en-
gin a été renversé pendant la nuit par la tem-
pète et que c'est gràce à cette circonstance
qu'il a éclaté prématurément. < "

En sinistre maritime
LONDRES, 8. — Le navire anglais « Oriol \

a élé coulé dans la Tamise, près de Green-
wicb, hier soir, à 11 heures, à Ja suite d'une
collision avec le navire transatlantique « Co-
rinthian ». L'« Oriol » qui est un bateau de
plaisir, venait de débarquer ses passagers à
Londonbridge et rentrait à son mouillage lors-
qu'il entra en collision avec le « Corinthian »
qui rentrait du Canada. Les 17 hommes de l'é-
quipage de l'« Oriol » ont été sauvés.

Faiblesse generale
L'état de faiblesse generale est un état des S

plus fréquents. Ce n'est pas l'anemie, mais -
ceJa y ressembJe beaucoup et, oh tout , Cas,
si on n'y fait pas attention, ca y conduit
La faiblesse generale est causée par un SràH
lentissement general de toutes les fonctions
ayant pour origine la mauvaise alimentatioh
fourme aux organes par Je sang. Il en résulte
donc qu'il faut améliorer la qualité du sang, ;
J'enrichir, le purifier. Les Pilules Pink puri-
fient. et enrichissent le song. Chaque dose de
Pilules Pink donne ce résultat, donc avec cha-
que pilule vous éprouverez une amélioration.
Les Pilules Pink sont souveraines contre l'a-
nemie, la chlorose, la neurasthénie, la fai-.
blessé generale, Ies maux d'estomac, migrai-
nes, névralgies, rhumatismes.

Les Pilules Pink sont en vente dans tontes
les pharmacies et au dépót pour la Suisse:
MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève,
3 fr. 50 la boite ; 19 fr. les 6 boites franco-.
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choix depaia 1 .20 le Kg. pour ròtir et 0 HO pour bouillir.

Rabais aux personnes qui prei>dront nne grande quantité pour saler '
Oeinirelfevaux ou chevaux eutiers depili». 75 et 80
centimes le kilog-
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WiŴ .ìià.wr &̂^̂ t^̂ *\*̂ k̂*̂ **a*L̂  ̂'
M *m\m3mf a£*\ '

IÌl3§ll̂ ^5eSi3 M "̂  ] .¦HKk.̂ -̂ B SR ÌBBHMSBSSB 'iSllti ^̂ ii H i  "* fl WB&  ̂^B £ SIìIìSBB̂ S i

*,******* T̂T**riT -̂..; : ; -j..,î y -̂'3B~A^ ™.«._ _̂__„_____.
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Huile à parquets
SAiMTAiUF, ANTIPI IUSSIÈRE il ANTISEPTIQUE

Économique HVgÌGniCclI Économique
La première des huiles pour parquets , planchers et linoléuru s

La seule qui vous donnera entière satisfacti on

SUPÉRIEURE » tout autre produit , Huile, Salile, Eucaustt aue etc.
Entretien admirable bien plus tacile et plus propre des plancher»,

parquets et linoleum»

W*W" UN SEUL ESSAI POUR
VOUS CONVAINCR E "V*

L'Huile à parquets ,, H Y G I E N I C A L "  a le considérable
avantage de ue

pas encrasser, ni noircir ni lacher
Cest aussi un p roduit merveilleux pour V entretien

des TABLES, MEUBLES etc.
,Recommande pour les :

CAFÉSé RESTAURANTS, HOTELS, etc.

TÉLÉPHONE 88.81 TÉLÉPHONE 38.81
-pT> T****-*- . § on en bidons de 6, 10 20 litres et en iùts.
i J X L  J\. . « .0\J port et emballage extra.
— I.E LITRE —

„SWÌS8 HygÌenÌCal" Galerie St~Fransois. Lausanne
i Reprhentant general, actif, pouvant fournir garanties est demande
L. pour le Valais. 
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LcWisaimi- c,,c eiu tle -tour-», ss
J'expédie contre reinbourse -nent et par

retour du courier , bonn j viande de cheval
pour ròtir. a 0.80 ; 0 90 et 1.- frane le
kiloi^. — Rabais par quantité . :— Bouilli
extra à fr. 0.50 le kileg.

On est toujours acheteur de bons
chevaux pour la boucherie.

Fabrique de machines - Outils pour travailler le bois

GERBER & Cie. Succ. de A. Friedli. BERNE
Scies eirculaires . à chaiiot diffé -
rentiel. Scies eirculaires k pendules

Scies à ruban Rabotenses
Dégauchisseuses. Mortaisouses nou-
veau système. Presscs à plaquer.

•4Joiiatruction soiguée

J. E. Mugnier
Maison Grasso, Rne des Vergers, SIOH

Articles de ménage en tous
genres. Email , aluniiniuiii
verrerie. Bel assortimenti
Toiles cirées en tout geni-ys

Encàdrement de tableau grayu-
res, photo, diplfime», etc. etc,
Grands choix — Prix de fabrique
liéparations. Prix réduit.

*********** A. ***WàWt ************** mm*mmm *̂^

Pension de Famille
tenue par

MLLE W Y S  S
MAISON GLAUSEN

Cuisine soignée
Se reoommande

SIERRE

Prix moderes

a VAIiAIS

l********\ -, ouverte toute rannée -: [¦¦¦¦ ¦ j I Reprdseiittfe par J. Buef, atelier de decoupage. Bex

ju a de tabacs concentra ,
Fabriaué par .#. -FttOSSalKD de Cie, PATERNE

eia bidona f a  10, 5, 1, et. '/. kiU g.
PUISSANT IN SBCTICWE contee la ,co.cliy;is. ,(ver UH la vjgue) ,el. tous les
parasites des arbres fruitieru, dos jardiin Q9&ém. & <"*<> l*'no*ft'.f.ultur,e. ftesin-
i'ection des poulaillers. *¦Ca vie a bon marche!

LA BOUCHERIE
MOREL. s * Creile w*L m̂ m lTJL^^ r«,JJtLiJJL^ a, -vv-eiie voi

17 Bonrg -de-Fouf il
expédie actuelleinont par retour du courrier coltre remboursement

Bceuf ìi bouillir depuis 1 ir. 30 le kilo*
„ il ròtir „

Poitrine tle mouton

A V I S

LA BOUCHERIE ALFRED PELLET
-yerrassièi-e 44, <;FAMKVK

Expédie en oe mouiP-Ht «ia
Boeuf ii bouillir * 1.20 le 1
Poitrine de mouton 1.30
Born i" li rfltii- de 1.70 ò i?.20

Hotels et pension*. demandez 1« V*ff i
Eipédition par retour du courriei-*

kilog
in
•i

pouru'it

Baume St-Jacques
S- +

Uw, Pbarm Si-Jacqu es

de <". IViiumann, pharm. ItAIe

Marque dóposée
Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle
ulcera rations, brùlures, varices
pieds ouverts, eruptions, eczó»
mas, dartres, hómorroldes, en-
gelures. Prix 1.25 dans to «.eu
les pharmaciep ville et cam-
pi'gne. Dépòt general

SIOST : Phuruiacie Fa'4*t. ef
Martin*' l'iiurniac-le f j i > */i

A, VILLARD
Entreprise Generale d'ELECTHICITE

IA A è H A X 7 4 K
(tue de la Grotte Télèphoij ^ 1898

Lumière. Sonnerie. Télépti<me
Lustrerie.

U oteurs neufs et d'occasion
Appareils «le culsivon
** 1 * i. tlj *im|ies ..Qsrainf' et MBJlectroit

1. fr. 60 le kilo.*-,
1. fr. 30 le kilog

K AX L B E K ER »
Liqueur concentiée HUX jirinci pes

aclilVi dn Goudron de J*Torvèg-e,
da Benjoin et. du Baume de
Tolu.

Reni '-de souverain dans les cas de
toux, bronchite» alguès on chronlqaea, rhumes, cf-tarrhe», asthme
Inflamatlons de la vessie et des muqueuses en' g-énéral.

Gotte teneur, débarasiée de toutes las matières acres du goudron, contieni
daus le plus uarlait érat d>i ouroté tom le* principes actifs da Uoadron de
Norvèjte alliés aux vertus pectorales et balsamìqnes ies baumes de Tolu et Benjoin

Son emploi à la dote de 2 cnillerées k soupe par jour rend les broncnes
et les poumons invulnérables. Prix en SaiuKe : !e flacon. rr. 2.5 •

Kn vente dans les prineipales pharmacies. Oópòt g-énéral : Pharmacie du
Rond-Point S. K.wlberer. 6. Rond-Point du Plainpalais. 6. Genève.

IMPRIMERIE

BUE DE LA | O 1 Q M
DENT-BLANCHE 1 O'I v .1

Montres

N* 831
Montre ancre 10 rubis en forte

botte avec euvette
en ni 'kel , polie Fr. 16.«
en metal relief * J 8.50
en argent galonné « ;28.—
par versement mensueìs de fr. 5.

AJJ comptant TI d'escompte

Riddes — Etat-civil
NAISSANCES

Monnet Anne Marie, de Lue. Lambiel Am .io
Antoinette, de Alpbonse. Crettaz iVlexis, I'.O
Camille. Crettenand Adele, de Pierre Joseph.
Crettaz Henri, de Charles. Reuse Albert ,- ih
Maurice.

DECES
Morand Maurice 'Benjamin, 59 ans, de Fìi'|*

des. Morand Rosalie, 32 ai^/de Riddea. "" '
MARIAGES

Moranl Jean Pierre et Monnet Marie Louis' .
Sella Piazza Romèo et Lugon Marie PtmllilO.

Vionnaz —Etat-civil

Grande Boucherie américaine
GENÈVE

J. A. BOViilSi:, rue des Eaux-Vives, 3.
J'envoie par colis postaux de. 2 500 kg. et au-dessus les marchan-

di-sea suivantes : ,
Bp3uf à bouillir à fr. 1.— par kg.
\, ròtir „ 1.50 „

Epaule mouton „ 1 60 „
Poitrine „ „ 1.20 .,

Eu plus j 'expédie des quartiers dn devant avec épaulo et de
derrière (de bceufs de toute Ire qualité) a des prix défiaut u'importe
quelle concurrence.

Prix snó iaux pour bòtels et restaurants.

r **fi*Sr* J*

ACTIONS W^ACR
F A CTI» RES r>D \̂
BROCHURES
CATALOGUES
Cartes d'adresses
Memorandum^ «
Enveloppes » e* «
Registres» «« « *«
Chòques - Traites
Brochures ** « *
Prix-courants « «
Menus - Volumes
xt xt th etc. « « «

Travail prompt et soigné

STATUTS
JOURNAUX

xt AFFICHES
PROGRAMM ES

Tétes de l ettres
*t xt xt Circulaires
xt xt xt Faire-part
» xt xt «Tableaux
Cartes de Visite
Etiq ye-tjl-.es de vins
Travaux t* #*• « •»
pour admlnistfat-
xt xt xt etc. *.« « «K

LOUIS CALDI
Borgomauero
ITALIE (Piémont)

« LORIA
fondée en 1830

E I M A N N  Si Cie
La Chanx-de-FondsVINS

rouges et blanc». «'seca)

Echantillon-i aur demanda

comprends pas moi-mème ce qui se passe en
moi. Je suis excusable, bien excusable, allez,
vous en conviendrez vous-mème... Si elle eùt
été moins parfaite, rien de tout ce qui me trou-
b!e et me Ixiuleverse ne fùt arrivé... Son ebar-
me étai t si compiei, mon àme si avide du bien,
du vrai , que brusquement son image y est
entrée pour y demeurer à jamais.

— Ah ca ! mon cher ami ! demamla brusque-
ment Lue Auvilliers en posant toul à fait sa
pipe, sur quelle herbe avez-vous marche ce
malin? Vous avez dù lire un roman de La
Calprenède ou de Mlle de Scudéry... Vous en-
veloppez les choses les plus naturelles du
monde dans une sorte de pathos qui les rend
complèlement inintelligibles... Vous pouvez è-
franc avec moi, Victor. J'ai l'àge d'ètre votre
péto: .Or i IJìS que vou s partagez mes tra -
vaux et mes loisirs, j 'ai eu le temps d appré-
cier vos qualités, elles sont grandes... Je vous
suis donc acquis d'une fax;on absolue... Si je
puis vous ètre utile de quelque J*aeon quo ce
soit, hàtez-vous de me l'apprendre.

* — Je vous remercie monsieur, répondit le
jeune secrétai re d'une voix découragée, je vous
remercie du fond du cceur.

— Ce que vous souhailez est-il donc impos-
sible à réaliser?

: — Vous ne pouvez rien contre ma préoccu-
pation et ina trislesse... .Te m'attends à voir
briser mes pauvres espérances, mais croyez-le
bien, je ne m'en prendrai qu 'à moi...

— De quoi s'ogit-il donc ?
— De la tendresse la plus ideale, la plus

Olire...
— Si Madone avait dix-sept ans, je croirais

que vous songez à elle.
— Madone est une enfant , monsieur, ce

n'est donc point vers l'avenir que s'en va

ma pensée.„ Mais culle qni remjiaefi sa mere,
cette femme accomplif , ravissante, dont l'in-
telligence égale le c*X'iir.„ Madame Làncelle...

— Vous voulez épousésr NallniJie UneeJJe l
s'écria Lue Auvilliers avec une sorte de violen-
ce.

Oui , monsieur.
Vous èles un Jnsensé ! un insensé!
J'ai coinmencé par vous le dire.
La question d'àge...
JVline Lincelle a vingt-six ans, moi vingt

cinq.
— Votro position , alors.... Celle jeune fem-
me est maitresse d'une grande fortune, et
n 'épousera certaineineiil qu un liomnie dont la
situation augmentera encore la sieiine... Si je
vous voyais un avenir! Mais le secrétaire d' un
homme, si int'luent, si riche méme qu 'il soit
n 'a pas une carrière ouverle en quitlanl celui
k qui il a offerì ses services.... C'est mal !
très mail Vous abusez presque de l'hospital ite
qui vous est offerte dans cette maison, eu ou-
vrant votre coeur à de telles pensées I Si Mine
Lincelle le savait....

— Ba&rurez-vous monsieur, elle ne l'app-en-
dra yaniais. Je croirais manquer à tout ce
que je lui dois, à tout ce que je me dois à
moi-mème, en lui révélant ce que je viens
do vous ap-prendre.... J'ai peut-ètre eu tort
de vous le dire. Pardonnez-le moi.... Vous
m'avez questionné, je ne sais ni mentir ni
me taire, qruand celui qui m'interrogo a tant
do droi ts ù. mon affection.

— Ceti bien ! fit Lue Auvilliers, c est buon.
Jo ne tiavaillerai pas davantage, aujourd niu.
.1 ai bescin de* repos. yuittez-moi.

— Monsieur ! dit Victor Bóràrd d'ime voix
tremblante ,dites-moi que vous ne m'en voulez
pas ,que je ne vous ai pas offense....

dans
sieui*

NAISSAN CES
Vannay Regina Marie Sidome, de Gustave

Bressoud Zénon Louis, d'Henri.
DECES

UECE3

MARIACrES

Vannay Regina. Marie Sidonie, de Gustave.
3 jours. Raboud Je.in, GG ans. Vannay Aline
58 ans. Bressoud Marie 70 ìUIS. ' •

Bagnes — Etat-civil ., ì" NAISSANCES
Bruchez Marius Emile, d'Emile, LèAirlier.

Mare!. Marie Adele, de Louis. Filliez Ernest
de Théop hile. Bruchez Ixmis de Maurice. Gui-
eoz Jeanne, de Camille. Carron, fils d'Edouanl

Maret Adele Marie Louise, de MontagmeE:
Carron Julie, d'Eugène, Roduit , née-, Carron
ile Prarrcyer , Pittier Louis, de Charles.

Perraudin Albert et Rosso*^ Marie, MJ*-*̂
.Joseph Alberi et Fellay Marie. Fellay Lon»
et Troillet Marie. Guigoz Louis et Fellay Mane
Deléglise Maurice et Bruchez Eugénie. Alare
Maurice et Vaudan Marie. Gard Cyrille et
Vaudan Marie. >• »- -<

hégiilateurs G LO RI À
^MiéLW&m **. Vente directe aux particuliers

A H comptant 5°|0 d'escomp.c

DECES

Grand choix de rég-ulateurg
montres et bijouterio. Réparations e-a tous g-enres

Catalog-ue gratis et franco. Tjavail prompt et soign^.

— M'offenser, moi l
— C'est que, depuis ma eonfidence, votre ;

regard esl dur... ... J'aurais dù me taire! je le !
e omprends trop* tard.....

— Uue voulez-vous dire ?
Rien, répondit Victor d'une voix brève
laquelle vibrali i'amerlnme, rien, ' mon-

Paj-l ez, je le yeux , j e vous l'ordonne I s'é-
cria Lue Auyuhers.

— On ne commande qu 'à ses valets, répon-
dit Victor en se leyant. Je vous avais voué,
nionsieur , une affection si grande, que parfois
il ina sefnbK que je n'aurais pas dayanlage
chéri mon pière,.,» Un mot de p lus et vous
ni obligeriez à me séparer de vous.....

— Seri ez-vons donc ingrat cornine la plu-
part des hommes ? demanda Lue Auvilliers.
Vous me portez de l'affection , sott i mais un
mot vif , un accent élevé, suffit pour vous *ic
faire oublier. Ne pouvez-vous au moins m'ap-
prendrc la raison d'une susceplibililé si brus-
irne, et d'un refus déxplieation qui m'alfrisle
et qui m'offense ?

— L'exi gez-vous véritablement? reprit le
jeune homme.

— Oui, mais non plus en vous intimali ! un
ordre. U me semble que nous nous devons
l' un à l'autre plus de franchise et d' abandon.

— Uni sait, denmnda Victor, si le mal résul-
tant de celle exphcalion ne sera pas plus
grand que le bien..... Vous avez raison, cepen-
danl, nous nous devons une esplicatimi mu-
Luelle, sous peine de voir briser )e charme
de nos rapports.... Je vous ai suffisamment
fait comprendre qne j 'avais une affection pro-
fonde pour Mme Lincelle.... Surprise de l'es-
prit, émolion de coeur, ne me demandez pus
davantage ce que j e sens, ce serait impossi-

§ jours a l'essai ,
5 ans de garantfe f
6 mois de crédit .

Régulateur ci-C'intre mouyeui ,e.it
16 jours , sonnerie d,e Pkein-fì et demie,
cabinet noyer, baut 70 ein. à f r *
36.-- le méme uvee Nonnerie
cathédrale, avee 4 niarteau* sur
4 timbres à Fr. 4*8.«- payable par
versements mensueìs de Fr. •"> . — .

S'adresser à la

Manufacture d'Horlogerie

r 6i4

ble.... yu 'il vous suffise d'apprendre qu 'elle
s'est emparée de ma vie pour la dominer... . et
¦aio, dans I'impalience ni lée d angoisse de]
vos questions , j 'ai cru comprendre que vous
aussi n 'ayiez pu rester insensible au char-
me pénùirant Ue celle jeune femme.

— Moi ! s'écria Lue Aiiyi lhers ayec une sor-
te d'épouvante.

— Vous , monsieur, répondi t V ic tor .
— Mais je suis un vieillard , quelle sotte

t-.oiilenance serait. la miet ine près de celle
ravissante femme , pour qu i , jusqu 'à présent ,
lout a été joie paisible... Vous figurez-vous
quelles soirées elle passerai! près d'un mari
de mon àge....

(A suivre.)

Port-Valais — Etat civil
NAISSANCES *

Blanc Edgard, de Jacques, d'Evian-les-Bains.
Clemenz Germaine, d'Ep hrem, de Stalden. '

DECES ,
Deriyaz Just ine , née Coutaz , de 'St-Gingolph.

Clemenz Germaine , d'E phrem, de Stalden.
EvoÈèi ii e — l<Atat-civiI

NAISSANCES '
Bovier Francois Albert, de Francois, d'E

volène. Gaspoz Vita! Maurice, de Pierre, d'E
volène. Maitre Antoine, de Pierre. Villaz. Four
nier Josep h Henri , de Jea n, Haudères.

Pralong Marie, née Vui gnier, de Marlin, riee
en 18-18. Maitre Marie nee Crettaz, de Piene,
1835. Pralong Mélanie Ilenrielle , de Jean , née
en 1913.

MARIAGES
Rj ilei* Anloine et Métrailler Mag deleine , de

Villaz. Follonier Anloine et Fauchère Cathe-
rine, des Haudères.

C E S A li ( A L D I
¦*•** Tannerie et. tiges

Domodossola (Italie)
famjSLW& Actiat de peaux

Ŝft de vaches

PRIX TRÈS MODÉRÉS




