
Histoire
de Diablotin

La lecture du Conf édéré de samedi
nous a d' autant plu s surpris que nous
le croyions absolument affranchi dc
toutes les choses autres que celles de
ce monde. Il parait qu 'il n 'en est rien
et qu 'une histoire de diable ou de dia-
blotin peut encore l'intéresser.

Notre confrère vient , en effet , de con-
sacrer quatre colonnes aux événements
de Molignon , si l'on peut appeler « évé-
nements » des faits d' une imagination
en delire ou de nerfs malades et surex-
cités ! •

Certes, Jes contrastes relevés dans
les comptes-rendus de journaux sont
très amusants , mais nous nous deman-
dons pourquoi — nous allions écrire
nous ne savons que trop pourquoi —
l'organe radicai prète aux capucins et
aux prètres qui ont approche le pauvre
enfan t  soit-disant possedè , une opi-
nion liasardée.

Nous ne sommes en quoi que ce soit ,
n 'ay ant  vu personne, dans ie secret de
ces messieurs les ecclésiastiques. Mais
il y a tout lieu de croire qu 'ils ne sc sont
nullement prononcés pour une inter-
vention surnaturclle. Des déclarations
dc ce genre ne se font pas en cinq-sec
et ne se donnent pas après une ou deux
visites superficielles.

11 faut connaìtre bien peu l'Eglise et
ceux qui la représentent pour supposer ,
un instant , qu 'ils tranchent des ques-
tions aussi délicates avec la désinvol-
ture de deux- j oueurs coupant !es car-
tes.

Nous avons essayé , comme beaucoup
de gens sans doute , de relever des pré-
cisions indiscutables dans les détails
que les j ournaux de Sion ont donne des
« histoires » de Molignon. Mais ces
« aventures » de cailloux , de médailles ,
de déplacements d'obj ets et de mulets
cioucs sur place, nous apparaissent tout
ce qu 'il y a de plus aventureux et par-
dessus le marche de moins sataniques.

La « possession » existe. L'Evangile
la prévoit en toutes lettres . et on ne dé-
cliire pas une page du Livre Divin .
comme on déchirc les lois humaines
sous la pression du suffrage universel.

Mais cette « possession » ne se cons-
tate pas au pied-levé et sur des cas
physiologiques et pathologiques qui re-
lèvcnt plutòt  du médecin.

Sous ce rapport , nous ne saurions
trop recommander à nos lecteurs de se
mettre en garde contre l'imagination
et ics mirages. L'hystérie peut provo-
quer des faits surprenants. Ne voyons
pas ie diable là où il n 'est pas.

Le Conf édéré laisse sous-entendre
que l'histoire de Molignon pourrait  bien
fin i r  comme celle de Finhaut.

C'est un hommage ren du à la clair-
voyance de notre clergé.

Monseigneur l 'Evè que avait délégué
un prétre pour examiner le cas de Fin-
haut , et ce prètre déclara immédiate -
ment que l' on se trouvait en présence
d' une maladie nerveuse speciale. 11 re-
tira , au reste, la j eune fille dans sa cli-
nique où elle est morte dernièrement ,
béniss ant son bienfaiteur et les vénéra-
bles soeurs qui la soignaient avec tant
d' affection.

On voit , par là. combien Porgane ra-
dicai est inj uste lorsqu 'il retourne le
reproche de superstition contre l'Eglise

qui n 'a cesse et ne cesse de la combat-
tre et de la condamner. Les racontars de
M. Homais , le pharmacien de Yonville-
l'Abbaye , ne sont plus pris au sérieux
par personne. Flaubert, qui n 'était pas
un clérical , certes , les a ridiculisés de
main de maitre , et le Conf édéré en est
touj ours à M. Homais.

Eri somme, cette histoire du diable à
Molignon , réputé pour son excellent
vin, est plutòt une histoire de diablotin.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Epidemie. — On mande de Bellinzone à la

Nouvelle Gazette de Zurich :
Une ep idemie de rougeole a éclaté par-

lili les soldats de l'école de recrues de Bel-
linzone qui , actuellement , font leurs derniers
exercices au Bern ardin. Les soldats mala-
des ont été amenés à l'hòpital de Bellin-
zone. Trois compagnies sont rentrées au-
j ourd'hui à Bellinzone et ont été consignées.

Le citoyen « Browning ». — L'« Lpargue »
raconte que la Fabrique Nationale d'armes
de guerre de Herstal à Liège vient dc fè-
ler la fabrication- du millionièmc pistolet
browning dans ses ateliers et cite les chif-
fres suivants empruntés au discours du di-
recteur general. L'étude du pistolet Brow-
nin g fut commencée en 1898. Il fu t  fabrique
3.900 pièces en 1899, 10.000 en 1900, 42.25C
cu 1905. Actuellement , la production moyen-
ne est de 600 pièces par j our. Pour la con-
fection des armes sorties jusq u'à présent de
la Fabrique Nationale , il a été employé
2 millions ct demi de kilogrammes d'acier
et pour 400.000 francs de ressorts. La
cartoucherie , en outre , a absorbé 1 million
et demi de kilo grammes de laiton et de
pioni 1!) et 30.000 kilogramme s de poudre ,
avec lesquels il a été coiifectionné 175 mil-
lions de cartouches.

Le chiffre d aftaire qui n 'attei gnait , en
1898, que 2 millions , s'élève auj ourd'hui à
environ 20 millions. Il a ainsi dècuple. En
cette mème année 1898, le personnel ou-
vrier était de seulement 730 hommes ; à
l'heure présente , la Fabri que Nationale oc-
cup é p lus de 4000 hommes. Le dividende nul
d' abortì et qui n 'était encore que- de 40
francs par t i t re à l'issue de l 'exercice
1903-1904, sc chiffre maintenant par 150
francs et l' action de 500 francs cote 3.000
francs.

On voit que l ' invention du> « Génial amé-
ricain Brownin g », si elle n 'a pas rendu ser-
vice à l 'humanité , à bien servi du moins les
intérèts de la Fabri que d'Herstal.

Napoléon à l'ile d'Elbe. — Il y a eu cent
ans , le 3 mai, que Louis XV11I entrait à Pa-
ì is dans sa berline fleurdel ysée et que Na-
poléon débar quait à Porto-Ferraio . Le trai-
té signé à Paris le 11 avril 1814 donnait au
vaincu de Leipzig la royauté de l'ile d'Elbe
avec un revenu annuel de deux millions de
irancs. C'était un roy aume et une pri son.
Napoléon pouv ait  y ré gner en maitre ab-
solu mais il ne devait pas en sortir. Un
commissaire angl ais était  attaché à sa per-
sonne et une escadre anglaise montait  la
garde sur la mer.

Douanes. — Les recettes douanières se
sont élevées cn avril 1914 a 6.841.890 fr.
contre 7.080.981 fr. en avril 1913, soit une
moins-value de 237.091 fr.

Du l" j anvier à fin avril , les recettes
douanières se sont élevées à 26.244.875 fr.,
contre 27.613.814 ir. dans la période corres-
pond ante de 1913, soit une moins-value de
1.368.938 fr.

Un géant fossile de 51 mètres. — Tout le
monde connait les « iguanodons ». an imaux
gigantes ques des temp s les plu s reculés ,
qui vivaient à l'epoque où se formèrent nos
couches de houille.

Eh bien , cet animai géant , effroyable ,
vient de trouver son maitre , si nous en
croyons des nouvelles venues d'Afrique , des
colonies allemandes. On y aurait découvert
un animai préhistoriqu e qu 'on a baptisé le
« Qigantosaurus africanus ». C'est à Ten-
draguru que la tr ouvaille a été faite , par
une mission scientiiique allemande .

Un squelette presque enti er a été mis à
j our et déj à un liumérus a été acqui s par le

South Kensington Muséum de Londres . Cet
liumérus suffit à donner une idée de l'ani-
mai. Le « Qigantosaurus » devait étr e un
reptile de la famille du « Diplodocus » ; mais ,
tandis que le « Diplodocus » a 25 m. 53 de
long et 3 m. 34 de hauteur aux épaules , le
« Qigantosaurus » a une taille doublé. Son
liumérus mesure 2 m. 15, autant que la patte
antérieure tonte entière du « Diplodocus ».
Très probablement ce monstre était aqua-
ti que ou tout au moins amphibie ; ses dents
indi quent un végétarien ; son cràne a une
capacité plus petite que celle de l'homme ,
et par conséquent son cerveau était relati-
vement très petit.

C'est le Musée royal d'histoire naturelle
de Berlin qui recevra bientòt tous le.s restes
de ce géant des temps secondaires, la p lus
enorme bète qu 'on ait j amais mise à j our.

Simple réflexion. — La p lup art des hom-
mes gagnent à ètre un peu connus et per-
dent à ètre absolument pénétrés.

Curiosité. — Une partie certainement uni-
que dans les annales du football a été dis-
putée le hindi de Pàques , à Willsbridge, en
Angleterre. Une des équipes était composée
du pére et de ses dix fils, l' autre de onze
frères , àgés de 9 à 32 ans. Après un j eu
très mouvementé , l'avantage est reste au
pére , àgé de 62 ans, et à ses fils.

Pensée. — Tous les événements ne tien-
nent qu 'à un clieveu.

Mot de la Un. — Bébé est avec sa vi eille
tante , qui , devant une giace , met la derniè-
re main à sa toilette.

— Allons , Bébé , dit la tante , allons , par-
lons.

Et Bébé , d' un ton obligeant ?
— Bonne tante , tu as oublié ta poudre de

« ride ».

Questions d'impót
IV

Les ressources que nous avons vues
j usqu 'ici, ne suffisant pas à l' entretien
du ménage communal , il y a lieu de
faire payer le surplus des frais aux
gens qui sont censés profiter de la sol-
licitude administrative , au prorata de
leur fortune et de leurs revenus.

Plus nous avancons , plus l'exploita-
tion de l'industrie communale conte
cher , et plus par conséquent le taux de
l'impòt sera élevé.

Beaucoup, en effet , ne voient dans le
ménage communal qu 'un commerce
qu 'il s'agit de développer le plus possi-
ble , de rendre florissant , en lui attri-
buant le plus de « rayons », autrement
dit le plus de compétence s possible.

Autrefois , dans le bon vieux temps,
c'est-à-dire lorsque nous étions j eunes,
et que la reine Berthe n 'avait pas fini
son écheveau , on était moins exigeant ;
chacun y mettait du sien .

S agissait-il de travaux de proprete
dans les rues , chacun balayait devant
sa porte, une fois la semaine, le Samedi
soir , pour enlever les pailles , les bri-
bes de foin , et le reste, et faire place
nette pour le Dimanche.

Auj ourd 'hui , ce n'est plus cela. Il faut
un balayage continu , j ournalier , métho-
dique , et bien entendu , des employés
qu 'il s'agit de payer. On avait peut-
ètre quelques microbes de plus , mais
ce n 'étaient pas touj ours des microbes
malfaisants

S'agissait-il de travaux à une route ,
à un chemin vicinai , à un torrent ; on
publi ait aux criées un appel aux ci-
toyens de bornie volonté , qui devaient
se trouver à tei carrefour du village ,
qui , avec sa pioche, qui , avec sa pelle ,
qui. avec son char et sa caisse à gra-
vicr ; et l'on . partait j oy eusement pour
les « corvées », sous la direction du
chef des travaux publics.

Aujourd 'hui , la plupart de ces tra-
vaux se mettent en soiimission. Ils sont
exécutés par des entrepreneurs , le plus
souvent italiens. qui s'entourent d' ou-
vriers, italiens également.

L'assistance publi que se faisait à la

bonne franquette. Une loi , datant de
1827, en mettait les frais à la charge
des parents de l'assistè, juqu 'au huitiè-
me degré inclusivement , pour la bon-
ne raison , dont les parents en question
appréciaient toute la saveur , que si l'as-
sistè avait été millionnaire , ils auraient
eu leur part d'héritage , s'il n 'y avait eu
des fils , des frères , des neveux , des
cousins plus rapprochés , ou s'ils n 'a-
vaient été déshérités.

Pour un bon billet , c'était vraiment
un bon billet.

N' empéche que les finances commu-
nales étaient déchargces , ou à peti près ,
des secours aux pauvres.

Tandis que maintenant , va t 'en voir
s'ils viennent.

L'assistance incombe presque entiè-
rement à la commune , c'est-à-dire au
contribuable.

Et dans combien d autres domaines
encore , des dépenses nouvelles n 'ont-
elles pas été créées , ou des anciennes
augmentees. Voyez l 'instruction publi-
que , obligatoire et gratuite , voyez les
beaux habits neufs des agents de la po-
iice , tous les subsides aux Sociétés de
musique,- de chant , de gymnasti que, de
foot-ball , cn at tendant  le tennis , lc golf ,
le curling, et tant d' autres qu 'il serait
trop long d'énumérer.

Tant il est vrai que l'étatisme a fait
son chemin , qu 'il est en plein dévelop-
pement , et que nous marchons, bon gre,
mal gre , au socialisme d'Etat. en char-
gcant chaque année la communauté de
frais nouveaux , en augmentant sans
cesse ses attributions , en élargissant
touj ours plus sa sphère d' activité.

LES ÉVÉNEMENTS

Le Tremblement
de terre en Sicile

300 MORTS ET 500 BLESSES

Villages entiers détruits
Vendredi soir , un violent tremble-

ment de terre a ravagé la Sicile. Toni
d' abord on ne se rendit pas bien comp-
te de l 'imp ortance désastreuse de l'è-
vénement. Les secousses sismiques
avaient été précédées de quelques autres
secousses, la première à 11 h. 15, la
deuxième à 7 h. 25 à Santa-Vénézina
et à Zafferana. Les phénomènes avaient
été constatés dans la Vénétie , à Bellu-
no et à Pardenonne , où les observatoi-
res ont enrégi stré de faibles secousses.

Mais bientòt arrivaient de la riche
province de Catane les nouvelles les
plus terrifiantes.  Voici au reste un pre-
mier bilan. Il date de dimanche à 6 h.

A Linera , on a déj à retiré 55 morts et
160 blesses grièvement.

A Bigiardo, il y a 32 morts et 50 bles-
ses.

A Guardia , 5 morts et 13 blesses.
A Zafferana , 2 morts et 15 blesses.
A San Cosmo, 1 mort et 24 blesses.
A Basso Porno, 15 morts et 13 bles-

ses.
A Santa-Maria dc la Catena. 1 mort

et 15 blesses.
Les habitations de Linera sont com-

plètement détruites. La chaleur est suf-
focante et personne ne veut quitter les
maisons. Les autorités essayent de per-
suader aux habi ta nts  de s'cloigner ,
mais tous refusent d' abandonner leur
terre.

Les habitants des maisons moins en-
dommagées ont charge leurs mobiliers
sur des voitures et vont camper plus
loin.

Un mur s'est écroulé sur un groupe
de quinze enfants qui étaient en train
de s'amuser ; sept ont été tués et les
huit  autres sont horribl ement mutilés.

Devant les ruines d'une maison qui

se trouve au bout de la bourgade, une
femme s'efforce de gratter le sol avec
ses ongles ; c'est une pauvre mère dont
la petite fille a été ensevelie sous les
décombres.

La chaleur est asphyxiante et l'air
est charge d'une poussiére épaisse pro-
venant des décombres remués par les
sauveteurs. Le travail de déblaiement a
continue durant toute la nuit , à la lueur
des torches. On retrouvé de temps en
temps de nouveaux cadavres.

A Livera , le sol a été littéralement
soulevé ; cinquante cadavres ont été re-
trouvés et d'autres sont encore ense-
velis sous les décombres. Quant au
nombre des blesses, il est ' considéra-
ble.

L'organisation des secours est très
difficile , la voie ayant été détruite sur
plusieurs points.

A Acireale, le nombre des morts est
évalue à 150.

A Catane mème, le tremblement de
terre n 'a cause que peu de dégàts. Au
cours de la panique, les malades se
sont enfuis des hòpitaux. Dans Jes pri-
sons, les détenus ont été mis en liberté.

Partout des scènes d'horreur se sont
déroulées.

La région éprouvée
La ville d'Acireale, chef-lieu de dis-

trict de la province du mème nom, est
à treize kilomètres au Nord-Est de Ca-
tane. Elle se trouve sur le versant Sud-
Est de l'Etna, pente formée de lave
basaltique , à l'embouchure de. la petite
rivière Aci.

Acireale a 25.000 habitants et si l'on
compte le district tout entier , 39.000
habitants. C'est une petite place indus-
trielle où se fait un commerce actif.

Le désastre affecte , suivant les dé-
pèches, la région comprise entre Aci-
reale et Catane et située à environ 70
kilomètres au Sud de Messine.

Cette région avait déj à . été éprouvée
lors de l'effroyable catastrophe du 28
décembre 1908, qui détruisit les villes
de Messine et de Reggio.

C'est l'Etna
Les localités les plus éprouvées sont

Livera , Santa-Vénérina , Santa-Maria
Cosantino et Bellisi.

D'après les dernières nouvelles, Li-
vera est complètement détruite. Le
nombre des* victimes n 'est pas encore
connu d'une fagon précise.

Dans les autres localités. les dégàts
sont surtout matériels.

Les travaux de déblaiement ne pour-
ront commencer d'une facon rationnel-
le , avec le matériel nécessaire, qu 'à
partir d' auj ourd'hui.

Le nombre relativement restreint des
victimes est dù à une circonstance heu-
reuse. En effet , à Livera, qui fut le
centre du tremblement de terre, la se-
cousse principale se produisit avant
l'heure de l'Angelus, alors que les ha-
bitants , des paysans pour la plupart ,
étaient encore aux champs.

Les premières nouvelles du désastre
furent envoyées par un poste de télé-
graphie de fortune employé en plein
air , le bureau des télégraphes ayant été
détruit.

Le tremblement de terre est dfl à
l' activité de l'Etna.

Nouvelles Étrangères

Socialistes contre francs-macons
Le parti socialiste italien vient de te-

nir ses assises bisannuelles , à Ancone.
Ce fut , comme à Reggio d'Emilie , il y
a deux ans , un congrès fort tumultueux.
Ce dernier avait marque l'exclusion du
parti de tous les socialistes nuance
Bissolati et Enrico Ferri, qui avaient



YòùirrrJonrarau mouvement prolétarien
.une, tendance réformiste et non révo-fc 3iiul,)j ,.t sfinnrp ¦ '

3ii9-iifla3SRfe'£<-lu- de cette année expul7
, „Asa M0Pgj|^ les francs-macons.

Le cpnp'ès a constate avec satisfac-
tion , SHJjsJj e- mouvement socialiste en
Italie , gagiiait du terrain dans les mas-
ses agricqles et ouvrières. C'est une
des ca'r.a^cterJstiques du socialisme ita-
lien a.ue la, facilité avec laquelle les ou-
vriers des campagnes acceptent de se
laisser emfcbigader dans des syndicats
agrigole-Sj . C'est ainsi que l'Emilie est
devenue ,unerprovince rouge , où le syn-
dicalisme .tput^puissant fait peser sa ty-
rannie s.ur r ,ie :pays entier.

Les.e^eès;!du mouvement nationalis-
te, la sitjUatipn- difficile du commerce et
de rirj dusitfie, plus surchargés d'im-
pòts q.ue ia,ma,is, contribuent à dégoùter
l'ouvrier ..et; à fluì faire espérer un ave-
nir meilleur t ique le socialisme se dit
prèt à lui i donner. Les impóts sont ac-
tuellement

^tfèj i- lourds. M. Luzzatti , an-
cien pré^e^t^u Conseil , le financier
le plus capàjj lje..parmi les hommes d'E-
tat italiens ,..djsait dernièrement à un de
mes anjis^,, dans une soirée intime :
« Le peuple italien paie en imp óts di-
reds et ip.q'irleds, taxes et douanes, le
33 pour f ieni. f i ,e ce qu ii gagne ».

On compjejid dès lors, que le pays
de la félicité.-.uriiverselle, dont le parti
socialiste- , (Ji it- .ftpnnaitre le chemin , tente
beaucoup fTouY.riers et que, vis-à-vrs
des j ratianalistes, qui ne rèvent qtré
nouveaux armements et nouveaux cui-
rassés en chanjiers , les travailleurs pré-
fèrenLfay .oriser un parti qui s'occuperà
davaiitage . derchercher la solution des
riom^eux. ppoblèmes sociaux , qui se
présentent aVQc une acuite toute parti-
culière.. 3èldn,

Sur .Ta j jxrpposition de M. Mussolini ,
le directeyr actuel de V Avanti , le con-
grès^raté^à ;une enorme maj orité l'ex-
pulsi,o'nVd'è^^francs-macons du parti .

Les.ìSqcJalistes-macons par la bouche
de ìyifp'.j JPoggi , Lerda , Raimondo, ont
eu beaUj .^rotester qu 'ils ne voyaient
aucun§.. incpmpatibilité entre leurs de-
voirs (je .magons et la discipline socia-
liste , ills. ..dirent mème, et c'est là un
fait assez, f intéressant , que le but pour-
suivj par, JV maconnerie était identique
à céhji 4H^ar,U, socialiste , que tous deux
étaient ' egaj èment antimilitaristes el
travaillaient i^par des moyens quelque-
fois différents , mais dans une fin iden-
tique au bprjbeur de l'humanité. Ils eu-
rent à choisi r entre la loge ou le parti
de VAvahìf c 1

'.V'i ,9g31 "

Les Élections Francaises
'051730 ^̂ .

Scrutin de ballotta gè
...àv^'o? ,r.v. . . .Voici quelques-uns des principaux ré-

sultats =r .
¦ *

A Lyon , JYl,. Augagneur est élu , ainsi
que .MM.. jyia'nus , Marietton , Peret et
BoilI4;;^W^'

A Tours est élu , M. Legoff , droite ca-
tholique

^ 
(j j }

A Saittf-J^fel' "M. Sambauf , progressis-
te, est battìi' par M. Schmid , radicai.

A Voigny, " M._ Loup, radicai , est élu
elevant le généràT Toutée. f)

A Le Blanc, 'M.  de Beauregard esf
battu par le candidat de la Fédération
des gauchesl"1" °

:: 'S. :\lìt

EN SECRET !
: mr . ìit-par

Mary Floran
C'ìt 3

Les vacahces...du j our de l'an lui avaient ,
suivant lés coiivejitions , ramené ses enfants
pendant une semaine. A Pàques , pendant
deux. Etr atrar, -rrour tout un mois. La j oie
qu 'il s'é/jg^ iait^^l'avance de ces revoirs
avait été méurtrie»par sa réali sation méme.

A voir 'cèiri'pà^'res petits élevés dans un
esprit sdCdif/èrèirt'.de ses idées actuelles, il
avait dipLom-son. impuissance à en contre-
balance r l'infbience. Cora lui avait pani une
petite ĵjpé el'dQht la ressemblance physi-
que et^moraj ecaVec sa mère , s'accentuait
de plus Un- plus? Son Gontran , depuis son en-
trée aù^Iycéìr avait déj à les ridicules pré-
irraturés du,PI?fa<yie. Seule , sa petite Sylva-
ne restait. u»ei:pàte molle qui n 'avait pas
subi d 'inil ueiice s fàcheuses . Il avait fallu
rintefvention- .j Técoiifortante d'Evelyne pour

iiftw afe: < Sì ìJ ii u
(1) Repj oduction autorisée aux Journaux

aya^.BM. stratte avec M. Calman-Levy,
talttir li P*rl«.

A Roannec, le Dr Merlan , radicai , bat
ìM. Deschelette.
ie A Saint-Denis , M. Wilm est battìi par
M. Bon socialiste unifié. ' M . Dubois,
progressiste, est élu , tandis que Mar-
cel Habert est battu par un socialiste
unifié.

A Paris , M. Qroussier est élu ; M.
Rotianet est battu par un républicain
socialiste , tandis que M. Painlevé est
élu.

Au Mans , M. Lerct d'Ambigny, droite
catholique , est élu contre un radicai.

A Blois , M. Paul Boncourt est battìi
par un républicain de gauche.

A Marseille , M. Chanot , député pro-
gressiste sortant , est battìi par M. Ber-
j on, socialiste unififc M. Cadena , dépu-
té sortant , socialiste , est rcélu.

A Chambéry, M. Brousse, droite ca-
tholique ', bat M. Théodore Reinach , ra-
dicai. A Annecy, M. Colliard, droite ca-
tholique , est élu.

A Alais , M. Vallette , directeur du
j ournal Le Populaire , de Nimes , est élu
contre M. de Ramel.

A Chollet , M. Delahaye , droite ca-
tholi que , est élu.

A Montpellier , M. Pezet, radicai ,
l' emporte sur M. Pierre Leroy-Beau -
ìieu. ,

A Sceaux , M. Marc Sangnier est bat-
tu par un socialiste unifié ; dans la
deuxième circonscription , M. Thomas,
socialiste unifié , est réélu ; M. Lépine ,
ancien préfet , est battu par un socia-
liste unifié.

Dans la Loire-Inférieure , M. Quist-
hau , est élu.

En somme, peu de changements im-
prévus. Paris enrégistré quelques vic-
toires de l'Opposition , ainsi que la Sa-
voie.

A signaler , dans la Sarthe , la victoi-
re de M. d'Ambigny, royaliste , sur un
député radicai patronné par Caillaux.
C'est un gros échec pour ce dernier.

Vers un arrangement
Il est sérieusement question d' un ar-

rangement en Epire. Cette nouvelle est
saluée avec j oie.

Le Kairi dit que la résistance produit
ses fruits. Il aj oute que les puissances,
notamment celles de l'Adriatique qui
n 'ont pas été touchées par les sacrifi-
ces consentis par un petit peuple pour
son existence , sont forcées de s'incliner
devant la marche des événements. Le
fait  que les membres de la commission
internationale de contròie sont partis
pour Santi Quaranta pour s'entendre
avec M. Zografos, prouve bien qu 'il ne
s'agit pas de manceuvres albanaises
pour gagner du temps, mais constitue
la garantie d'un arrangement définitif.

Pour la Nea Emera, la fin des hosti-
lités met un terme à la lutte sacrée qui
sera dans l'avenir l'honneur des popu-
lations épirotes passant à l'Albanie. Les
dispositions pacifiques connues du
princ e Guillaume et les démarches des
puissances ont contribué à mettre fin à
la lutte , mais le grand mérite en revient
surtout à M. Zografos qui , gràce à ses
habiletés dipl omatiques devient une fi-
gure de premier pian dans le monde
politique grec.

l'assure r qu 'il aurait , en des séiours renou-
velés , l'occasion d' exercer , avec plus de
succès, son emp ire sur ces j eunes àmes,
pour les rnodifier.

Raoul avait laisse dire son humble amie ,
désireux de la croire , mais ne gardant guè-
re l'cspoir qu 'elle faisait miroiter à ses
yeux p our le consoler de la déception pré-
sente. Du coté de ses enfants non plus, il
n 'augurait plus de bonheur , et le décourage-
ment, chaque jour , l'envaliissait davantage.

Un matin d'octobre , il arriva chez Evely-
ne violemment ému.

— Claude se remarie ! lui dit-il.
Elle n 'eut qu 'une pensée , dietée par sa

foi chrétienne :
— Oh I la malheureuse I
— Et sais-tu , fit Raoul hors de lui , sais-tu

qui elle épouse ? Samuel Alvan , ce ban quier
j uif que nous avons rencontre à Boulogne
l' année dernière. Il est vieux , débauché ,
grossier , affreux , mais il est riche , riche, ri-
che à milliards ! Ah ! ie comprcnds main-
tenant son j eu et comment elle s'est moquée
de moi ! Elle avait visiblement charme ce
qiiinqiiagénaire... nous en riions mème quel-
quefois ensemble, et j e la plaisantais sur
l' ardeur de son senile amoureux> Pendant
ce\temps où , aveugle que j 'étais, Jfc traitais
lagose à la légère , elle dressait ses plHtis,
pla'«dt ses batteries. Lorsqu 'ell e a été sDre

La Nea Hellas dit que lorsque la paix
sera définitivement établie, les Albanai s
qui connaitront mieux" les Grecs, cons-
tateront que le danger qui les menace
de la part de leurs pseudo-protecteurs
disparaitra par une entente avec les
pays Iimitrophes et avec la Roumanie.
Les Albanais éviteront le danger d'une
invasion dans leurs affaires intérieures
dont ils sont menaces de la part de
l'Autriche et de l'Italie.

UEmbros estime que le résultat heu-
reux qui est intervenu est dtì surtout à
rinterventi on de la Roumanie.

La famine au Solidari .
Une disettc affreuse continue à sévir

dans plusieurs provinces du Sotidan.
La situation s'est tellement aggravée
que les pouvoirs publics se sont émus
et s'efforcent , autant que possible , de
pallier aux terribles conséquences de la
famine. C'est ainsi que le gouverne-
ment s'est procure d'immenses provi-
sions de mais et en fait d' abondantes
distributions aux Soudanais que torture
la faim.

Deux hommes se tuent en moto.
Dimanche , à Milan , au cours d' un

match de motocyclettes, au Vélodrome ,
de la ville , le coureur Bellorini tomba
et son compétiteur Maffei 't, qui se trou-
vait derriére lui , lui passa sur le corps
avec sa moto et tomba à son tour.

Bellorini est mort sur le coup. Quant
à Maffei 't il est ràlant.

Maffei 't était recordmann du monde
pour le kilomètre en motocyclette.

Nouvelles Suisses
•wvw

Les eaux de la Levantine et
l'électrification du Gothard.

On écrit à la Liberté :
Les travaux pour l' application de la

traction électrique sur la ligne du Go-
thard devaient commencer ce prin-
temps. Et voilà que la Direction gene-
rale des C. F. F. doit les renvoyer à
une epoque indéterminée.

Tout d'abord , les proj ets de l'entre-
prise ont dù ètre modifiés et ètre sou-
mis à nouveau au Département federai
des chemins de fer.

Et puis , il y a d' autres difficultés ,
moins faciles à résoudre. La concession
des eaux accordée par le gouvernement
tessinois à l' ancienne Compagnie du
Gothard stipulait que la force électri-
que produite au Tessin ne pouvait ètre
transportée au delà du Gothard que
dans des cas exceptionnels. Cette ex-
ception gènait la Direction generale,
qui est entrée en pourparlers avec le
gouvernement du Tessin , en vue d'ob-
tenir la suppression de la restriction et
la liberté de transporter sur tout le. ré-
seau du Gothard , et mème au delà , la
force produite au Tessili.

Les prétentions avaneées par le gou-
vernement du Tessin paraissan t inac-
ceptables , la Direction generale des
C. F. F. a décide de ne pas commencer
les travaux avant que la question fùt
définitivement réglée.

Puissent les nouvelles négociations
engagées entre le Département federai
de l 'intérieur et le gouvernement tessi-
nois ne pas tarder à aboutir !

de la victoire , sùre d'epouser cet homme,
de posseder cette immense fortune , elle
m'a secoué cornin e un imp ortun fétu. Elle a
cherche un prétexte ; elle eut pris n 'im-
porte lequel pour divorcer , et sans regar-
der si elle piétinait des coeurs, brisait des
existences , elle a marche orgueilleusement
vers son but et l'a atte int ! Le mariage est
pour la semaine prochaine. Juste le délai
des dix mois depuis notre divorce ! Ah !
continua Raoul exalté , ie ne les lui bisse-
rai pas mes enfants à ce Samuel , j e plai-
derai de nouveau et, mieux éclairé , le tri-
bunal me donnera gain de cause. Du reste,
qu 'en ferait-elle de ces pauvres petits dans
sa nouvelle existence ? Elle ne les aime pas
plus qu 'elle n 'a j amais aimé personne , per-
sonne au monde si ce n 'est elle-mème et sa
royale beauté. Elle a voulu se les faire at-
tribuer pour se donner tous Ics avantages
en face de l' op inion , et pour toucher la
pension , en attendant l'heure du remariage...
Mais cette pension aussi va ètre supprimée...
Décidcment , conclut Raoul coiitiniiant de se
parler à lui-mème , plutòt qu 'il ne s'adressait
à Evelyn e , cet événement , qui m'a.... boule-
versé, est heureux pour moi, très heureux ,
aiouta-t-i l , insistant sur le mot avec un ri-
canement feroce. Elle aura l'amour d'un
SàmiieU et moi j e vais ray 'pir mèi enfants
et 'ma-fortune... ce qi<f J me permettra...

Soldat tué au service.
Le commandant du ;i 50e régiment

d'infant erie communiqué que mercredi ,
dans les environs de.Landquart (Grir
sons), après un exercice de combat du
régiment , un homme de la deuxième
compagnie du bataillon 163, Elias
Vetsch , de Sainte-Marguerite (St-Gall),
qui avait été envoyé en patrouille , ne
rejoigni t pas son corps. On se mit à sa
recherché et l'on ne tarda pas à le re-
trouver. Le soldat Vetsch était mort.
Une balle de bois servant aux exerci-
ces lui avait crevé un ceil et était allée
se loger dans le cerveau.

Il est probable que le soldat Vetsch
est tombe en faisant sa patrouil le et
que par suite de la chute son fusil s'est
décharge.

Une enquète a été ouverte par le j uge-
d'instruction de la VI C division.

Élections bàloises.
Rien de changé à Bàie.
Le gouvernement bàlois se compose-

ra de nouveau comme jusq u'ici de deux
libéraux , deux radicaux , deux socialis-
tes et de M. Mangold , qui n 'appartient
à aucun parti. Le candidat catholique ,
M. Feigenwinter a réuni sur son nom
le beau chiffre de 3929 voix contre 4896
à son concurrent , M. Miescher.

Nouveau conseiller d'Et . t Fri-
bourgeois.

Le Grand Conseil a appejé par 85
voix sur 100 bulletins délivrés, M. Mar-
cel von der Weid , inspecteur forestier ,
aux fonctions de conseiller d'Etat.

Un ouvrierassassine une som-
melière.

Samedi après-midi , une tentative de
meurtre a été commise dans le café
« Zum Rheinhafen », près de la douane
allemande , à Bàie. Un ouvrier de
Grand-Huningue , nommé Schweizer,
blessa la sómmelière du café d'un coup
de couteau. La lame glissa sur une còte,
ce qui empècha le coup d'ètre mortel.
Schweizer se plongea ensuite le cou-
teau dans la poitrine et mourut quel-
ques instants après avoir été reconduit
chez lui.

Mort de faim.
Sur le cadavre du je une Emile Wink-

ler , qui a été découvert l'autre jour
dans le chalet du petit Cuany, le j uge
de paix a trouve le billet suivant , écrit
au crayon , en allemand :

lcr mars 1914.
Mes chers,

Voilà quatre j ours que j e suis sans
manger dans un demi-mètre à un mètre
de neige ; je me suis pérdu. Mon ar-
gent , soixante-deux francs , est dans
mon pantalon ; ma mante et mes sou-
liers , ainsi que mon parapluie . sont res-
tes dans la neige.

Au revoir dans l'éternité.
Votre Emile.

Mes pieds sont gelés.
A adresser à la famille Winkler ,

Hauptwil , canton de Thurgovie.

Winkler perdu dans la montagne sans
vivres et sans feu , a dfi beaucoup souf-
fr i r  ; ses ongles étaient incrudtés dans
la patirne des mains.
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Il s'arréta net , effray é de ce que , dans
son exaltation , il allait dire...

— C'est vraiment très heureux ! très heu-
reux ! répéta-t-il encore , des larmes plein la
voix et plein les yeux...

Et Evelyne, qui les vit , murmura tout bas,
ie coeur serre dans un tortur ant étau :

— Mon Dieu ! il l'aimait encore !

Le lendemain matin , on vint  prevenir que
maitre Signepay souffrant , la demandait.

Elle y courut.
En entrant dans sa chambre , elle fut  bou-

leversée du changement qui , depuis la veil-
le, s'était produit en lui.

Les émotions par lesquelles iL était passe
depuis quel ques mois avaient altère la sau-
té de Raoul Signepay, et ses tortures inti-
mes avaient aussi contribué à sor. dépéris-
sement. Il avait affreusement inaigli et se
plaignait de troubles au coeur.

Evelyne était la seule personne qui s'en
inquié tàt , mais le médecin ne se montra it
pas alarmé , et comme Raoul menait sa vie
accoutumée , circulant , travaillant , actif et
occupé , elle se raisonnait pour ne pas pren-
dre peur. Voyant le notaire quotidienneme nt ,
le changement opere en lui n'avait pas été
sensible à ses yeux , ct on ne croit pas très
malade celui qui reste debout.

Nouvelles Locales. ì .rtsij ¦- ... > . .

Ics \m\i\ Ans lips
La neige partout.

L-a campagne a souffert
Le mauvais temps a fait les siennes.

Dans la nui t  de samedi à dimanche, la
neige est tombée abondaminent non
seulement dans les vallées de la mon-
tagne , mais en plaine.

De SION, oii signalait un véritable
désastre. Beaucoup de branches d'ar-
bres fruitie rs ont été cassées sous l'ef-
fort de la neige. Les blés et les foins
sont couchés. A l' avenue de la gare, on
voyait pompiers ct ouvriers occupés à
déblayer la route.

De BRIGUE : — Il est tombe , à Bri-
gue , 25 centimètres de neige. Un grand
nombre d' arbres sont brisés. Les Com-
munications télégraphiques et télépho-
niques ont été interrompues par suite
de la rupture des fils. Le service pos-
tai n 'a pu se faire qu 'à grand'peine.

De SAXON : — La plaine du Rhòne
est dans la neige. A Saxon , les arbres
fruitiers ont beaucoup souffert par
l' abondance de la neige de la nuit de
samedi à dimanche. Plusieurs abrico-
tiers sont déracinés. La vigne n 'a pres-
que pas souffert.

Du SIMPLON-HOSPfCE : — Il est
tombe environ 70 centimètres de neige
sur la route du Simplon. La circulation
des voitures et des automobiles sera
impossible pendant huit jours au moins.
Au kilomètre numero 9, un eboulement
s'est produit. Des quartiers de roche
coupent la route. On mande de Brigue
que la poste du Lcetschberg a pu pas-
ser.

De LEYTRON-CHAMOSON.- (Corr.)
— La déception a été grande dimanche
iriatin pour le paysan , en constatant la
quantité de neige, vraiment enorme
pour la saison , tombée dans la nuit. Il
y a des dégàts, mais à l'examen, ils
seront moins importants qu 'on ne le
craignait tout d' abord. La vigne n 'a pas
souffert , ou peu de chose. S'il ne vient
pas du gel, nous pouvons tout de méme
espérer sur une belle récolte.

De l'ENTREMONT. — (Corr.) — Il
est tombe, par endroits , 45 centimètres
de neige, mais on ne signale" pas de
dégàls importants.

Des HAUDERES. — (Corr.) — Il est
tombe ici , cette nuit , quarante centimè-
tres de neige.

Dégàts considérables aux blés d' au-
tomne et aux j eunes forèts.

Nouvelles Espérances
L'inquiétude était grande pendant

tonte la j ournée et la soirée de diman-
che. Le gel était à craindre. Le ciel se
découvrait par placés et on redoutait
vivement la première heure de lundi.
Cette alarme est heureusement dissi-
pée. Le temps est reste couvert , nua-
geux , et la temperature ne s'est pas
davantage abaissée, en Valais du moins.
Espérons que le soleil reviendra douce-
ment , tout doucement.

Maintenant... il était écroulé !
L'émotion de la nouvelle du remariage

de Claude l'avait tellement remué que , la
nuit suivante , il s'était trou ve indispose, et
le médecin, cette fois. n 'était pas optimiste.

A voir Raoul plu s pale que ses oreillers,
la resp iration haletante, les yeux caves et
vitreux , le nez pince , Evelyne eut la sensa-
tion d' un mourant. , .

Un élan éperdti l'amena à lui.
— Monsieur Raoul !
— Ma pauvre Evelyne ! répondit-il.
Et avec un grand soupir il aj outa :
— C'est une veuve qui se remariera dans

dix j ours !
Evelyne sentit la nécessité de reagir.
Allons donc ! monsieur Raoul ! ie ne vous

leconnais plus ! Pour une indisposition...
passagère , vous effrayer ainsi !

— Je ne m'effraie pas, murmura-t-il , la
vie, c'est si triste !

— Et vos enfants , reprit-elle , vos enfants
que vous allez revoir I

— Ah ! flt-il avec un geste de défense ,
navré , — ne me parie pas d'eux !

Elle comprit qu 'il ne fallait pas augmen-
ler ses regrets , car elle avait beau en .w-
pousser l'intuition : du premier regar d elle
l'avait devine perdiu

— Parlons d» vous , fit-ell« dtucement ,
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Rhóne , il est
tombe line forte couche de neige très
lourde. On a mesure 6 centimètres de
neige à Bex et à Aigle , 50 à Villars. Un
grand nombre de branches d'arbres ont
été brisées, et ' les dégàts sont considé-
rables. A Bex , le thermom ètre est des-
cendu à. deux degrés au-dessus de zèro.

Méme phénomène à Montreux , Ve-
vey, Lausanne , Genève.

Un eboulement assez important  s'est
produit , à la sortie du pont sur la Pau-
dèze , un peu avant l' entrée de la gare
de la Conversion sur la ligne Lausanne-
Berne.

Une enorme quantité de terre et de
gazon s'est abattue 'sur la voie du che-
min de fer , rendant impossible la cir-
culation des trains sur les deux voies.
Les premiers trains du matin durent
transborder.

L'express Lausanne-Berne, partant
de cette première ville à 8 h. 17, fu t
acheminé via Yverdon - Payerne-Fri-
bourg.

Le mauvais temps a également sevi
en France , en Belgique , en Autriche.

La tempéte sévit en Mediterranée et
le mauvais temps est general dans tou-
te la région. Le vent soufflé en bour-
rasque et provoqué de graves dégàts
dans la campagne , où l'on redoute une
gelée. Dans le Gard , la neige est tom-
bée en abondance sur les hauteurs qui
dominent Alzon , dans l' arrondissement
du Vigan. On signale également de la
neige à Taulignan dans l' arrondisse-
ment de Montéliinar. Ainsi mème dans
le Midi.

Résumé de la Gonférence
des Institutrices

du District de St-Maurice. à Finhaut
30 Avril 19J4

On nous écrit :
Un chaud soleil , quelque s nuages au

ciel , une nature merveilleu sement belle ,
une végétation et une flore abondantes
et précoces, voilà ce qui nous frappe
en arrivant à Vernayaz. La longueur de
la course ne nous effraye pas , car le
Marrigny-Chàtelard nous offre géné-
reusement une voiture , gràce à l'inter-
vention de notre Inspecteur. La mon-
tée est des plus délicieuses et des plus
variées. Les beautés du paysage ont été
si éloquemment chantées que je ne ha-
sarderai pas ma piume, je ne saurais
méme que relater imparfaitement la
j oie de chacune en se revoyant , les re-
gards heureux échangés sous l 'éffluve
des plus chatides sympathies. Voilà
Salvan , Marécottes , Tretien , Finhaut.

Les autorités religieuses et civiles de
Finhaut sont à la gare pour nous sou-
haiter la bienvenue. C'est au Grand
Hotel Bristol que nous sommes recues ,
27 dames , institutrice s des écoles pri-
maires et ménagères répondent à l'ap-
pel. Mon sieur le Cure et M. le Prési-
dent Vouilloz assistent à la séance.

Monsieur l'inspecteur , après avoir
remercie les autorité s locales de leur
sympathique et généreux accueil , por-
te un cordial salut à l' assemblée , et ,
fait  ressortir en quelques chaudes pa-

qu 'a dit le docteur , et qu 'avez-vous ressen-
ti ?

An bout dc quel que temps , cornine elle se
dirigeai t vers la porte , croyant qu 'il s'as-
soupissait, il la rappela :

— Evelyne !
— Monsieur Raoul ?
— Ne me quitte pas !
— Soyez tranq uille , répondil-elle , je vaisseulement chercher une cuill er pour votrepotion.
fille passa tonte la j ourn ée , puis toute lanuit a son chevet. Le sommei l du malade futagite par la fièvre et les cauchemars Sanscesse il s'ag itait , se reto um aìt . se remuait ,et sans cesse le méme mot d'angoisse re-

venait sur ses lèvres brfl lantes .
— Comment faire ? Comment faire ?
Lc lendemain , après la visite du docteur ,

il dit à Evelyne :
— Je voudrais écrire mes dernières vo-

lontés.
Elle ne rej eta pas d'abord le propos, ne

repoussa point la pensée qu 'il semblait ad-
mettr e de sa mort prochaine , mais vit , dans
ses yeu x, à ce silence, une telle détresse
de cette confirmation de ses craintes , qu 'elle
murmura ':

— Difés vos vòlontés, 'ne dites pas Ies
dernièr es.

Il comprit la charité , la pitie , qui . seules,

roles les avantages des conférences.
La lecture du protocole de la dernière
séance 'Vaut , à M"c Gallay, des lélici.ta-
tions et des applaudissements bien mé-
rites. On procede au choix de la locali-
té de la prochaine réunion et l' on re-
nouvelle lc bureau. Huit institutrices
sont appelées à lire le travail mis à l'é-
tude : « CEuvres post-scolaires , desti-
nées à compléter l'instruction et l'édu-
cation de la j eune fille , et à la préparer
utilement à la vie pratique ».

Des principales idées émises et dis-
cutécs , on conclut en tout premier lieu :

1° A l' util i té péremptoire des Ecoles
ménagères et de couture , tout en émet-
tant des vceux unanimes pour voir , un
j our peu éloigné , ces écoles rendues
obligatoires à l'àge de 14 à 15 ans ; 15
à 16 et 17 ans. LeTrésor de la Ménagère
résumé éloquemment les avantages que
peut retirer de cet excellent travail , la
j eune fille consciente de sa future mis-
sion. Dans tous les travaux , l'on se
plait à faire ressortir le but éminein-
ment prati que des Ecoles ménagères, où
l'on s'occupe d' abord à former !e carac-
tère de la jeune fille , à lui faire com-
prendre et aimer l'esprit de sacrifice ,
dont elle devra vivre , à lui inculquer
des notions indispensables d'hygiène ,
de cuisine , de ratcommodage, de la-
vage , de repassage, de j ardinage, de
comptabilité et d'economie domestique ,
toutv'én un mot, ce qui peut faire le
plus Bel ornement de la jeune fill e et
le bonheur du foyer.

2° Où la j eune fille ne peut bénéficier
des avantages d' une Ecole ménagère,
on recommande les patronages, les
Congrégations d'Enfants de Marie, ou
autres réunions et ouvroirs , où l'on
consacre une partie du temps à la pié-
té et à l'éducation , et l' autre , aux con-
seils et travaux pratiques.

3° On signale le grand danger des
mauvaises lectures et des romans ; il
faut donc assurer les moyens de béné-
ficier d'une biblioth èque sérieuse.

4° Enfin , l'on fait appel à l' esprit de
dévouement et d'apostolat qui doit s'é-
tendre au delà des frontières scolaires ,
en maintenant de bonnes relations avec
les élèves émancipées. Les jeunes filles ,
comme autant de fleurs frèles et déli-
cates qui ne demandent qu 'à s'épanouir ,
à se donner , à se dévouer , seront heu-
reuses de trouver touj ours en leur an-
cienne maitresse une amie dévouée,
une conseillère sage et j e dirai , la meil-
leure des mères.

Telles sont , en résumé, les ceuvres
post-scolaires signalées et discutées
dans notre conférence.

En guise d' apéritif , dix minutes nous
sont données pour aller respirer l'air
réconfprtant , frais et embaumé des
hautes montagnes qui nous entourent.
La cloche du diner appelle. Le repas
est des plus agréables , parce que l' ani-
mation et la gaité enlèvent la gène des
diners ordinair es , parce que le menu
serait apprécié du plus fin des gourmets
et parce que le service rendrait jaloux
le plus élégant des gentilshommes. Des
producjions musicales et littéraires
révèlerit bien des trésors inépuisables
et des dons merveilleux qui suscitent
de chauds applaudissement s et un rèe!
enthousiasme.

A trois heures et demie , après un co-

dictaient cette réponse.
— Qu 'importe , fit-il , il vaut mieux étre

prèt pour quand viendra l'heure , à quel mo-
ment qu 'elle sonne.

— Oui , dit Evelyn e p oursuivant une pen-
sée intéri eure , il f aut  touj ours étre prèt à
p araitre devant Dieu.

II ne parut po int avoir saisi l' allusion et
reprit péniblem ent , parce que sa respiration
était haleta iite.

— Va me chercher Sergeant , mon premier
clerc.

Evelyne obéit et les laissa seuls. Il y eut
quelques allées et veiiues . Sergeant redes-
cendit à l'étude , puis remonta. Le confrère
de Raoul , maitre Lanny, qui avait passe
l' acte de donation en faveur d'Evelyne , re-
vint à son tour , demeura très longtemps
Près du malade. Dès qu 'il l'eut quitte , Eve-
lyne vin t  reprendre sa place à son chevet.
Il était épuisé , la sueur perlait à son front
enfiév ré , sa respir ation devenait de plus en
plus précipitée.

— Je suis bien fati gue , dit-il à Evelyne ,
mais ie suis content , toutes mes affaires
sont en règie.

Elle fit un tei effort qu 'elle en devint pale
et murmura , timidement :

— Pas. . tqut.es ¦

(A suivre.)

pieux goutex .g^iereusement offert par
la munici palité, nous reprenons, le xlie-r
miri' de la gare, où un chant d'ensemble
redit , à tous les échos des montagnes
et des glaciers , notre vive et profonde
gratitude aux aimables administrateurs
du Martigny-Chàtelard.

Les cheminots qui font des dettes
La Direction des Chemins de fer fé-

déraux écrit dans son rapport à l'As-
semblée federale sur la gestion et les
comptes de 1913 :

« Il est surprenant que , parmi le per-
sonnel relativement peu nombreux que
les Chemins de fer fédéraux occupaient
en 1912 dans le canton de Genève, 25
agents aient été sous le coup de 121
saisies, tandis qu 'on n 'en comptait
qu 'une seule parmi les 250 employés
du Paris-Lyon-Méditerranée, pourtant
moins bien payés, que nous avons pris
à notre service iors du rachat de la
gare de Genève-Cornavin et de la sec-
tion Genève-La-Plaine. Cela provient
surtout des mesures . sévères de cette
Compagnie contre ceux de ses agents
qui font des dettes à la légère, tandis
qu 'au contraire elle accordé des avan-
ces, remboursablcs par retenues men-
suelles , à ceux qui tombent dans le
besoin sans qu 'il y ait de leur faute.

» Nous avons jugé à propos d'inviter
les directions d' arrondissement , par let-
tre du 8 aoùt , à faire dans chaque cas
une enquète sérieuse sur les causes des
saisies ou cessions de salaire et sur les
conditions de famille et d'existence de
l' agent et à nous en communiquer le
résultat , ainsi qu 'à nous proposer les
mesures qui leur paraitront propres à
enrayer le mal. Au vu de ces enquètes
il sera parfois possible de venir utile-
ment en aide , en intervenant à temps,
à des ouvriers et employés tombés, sans
qu 'il y ait de leur faute , dans le besoin.
En revanche, cette mesure rendra ceux
qui font des dettes à la légère attentifs
à l 'incorrection de leur conduite ».

MANCEUVRES DE L'I NFANTERIE
DE MONTAGNE

La brigade de montagne 3 fera son
cours de répétition du 15 au 27 j uin ,
sous le commandement du colonel Ri-
bordy. Le colonel - divisionnaire L.-H.
Bornand inspectera le cours.

La comp. de pare de montagne 31
sera renforcée par les hommes de la
comp. de pare 35.

Pendant le cours préparatoire , la bri-
gade sera stationnée comme suit :

Etat-major de brigade, Sion. R. I.
mont. 5 : Val d'Anniviers , moins Chan-
dolin et Saint-Lue ; R. I. mont. 6 : Val
d'Hérens et d'Hérémence moins Nax ;
comp. mitraill. mont. III-l : Nax ; Gr.
art. mont. 1 : Saint-Lue et Chandolin ;
Gr. Cnv. mont. 1 et cp. pc. 31 et 35 Sion ;
cp. sap. mont. IV-1 et section pionniers-
signaleurs : Evolène ; Gr. san. mont.
1 ; Sierre et Vercorin.

Le cours préparatoire commencera
le mardi 16, à midi , et durerà ju squ'au
lundi soir 22 juin. Le j our d'entrée se-
ra entièrement consacré aux travaux
de mobilisation. Les manoeuvres com-
menceront le lundi 22 juin au soir.

Sont commandes comme arbitres :
pour le R. I. mont. 5 : colonel Feyler,
lieut. -col. Ceresole, capit. Friedrich ^premier-lieut. Decollogny. R. I. mont. 6:
colonel Castan , lieut.-col. Blanchod , ma-
j or H. Fonjallaz , capit. Lederrey, pre-
mier-lieut. Lorétan.

Gr. art. mont. 1 : lieut-col . Bridel ,
capit. Paillard.

L'artillerie de montagne cxécutera
ses tirs dans le vai d'Anniviers.

La poste de campagne fonctionnera
pour toutes les troupes de la brigade
dès le 16 juin et installerà son bureau
à Sion.

On demande des mulets.
Les prochains cours de répétition de

la Brigade d'infanterie de montagne 3
et des unités qui s'y rattachent exigeant
une participation d' environ 600 mulets,
la Règie federale des chevaux repré-
sentée en Valais par le commissariat
cantonal 'des guerres , à Sion , fait un
pre ssant appel à tous les propriétaires
et éleveurs de s'inserire au plus tòt
pour la fourniture de leurs bètes. Ces
coiirs sé faisant en 1914 à une epoque
de Tanriéé (Ì2/15 aù 30 j uin ) , où les tra-
vaux de la campagne ne demandent

pas de transports, le campagnard peut ,
,sans . inconvénieiit , offrir  son mulet pour
le service militaire. Le prix de location ,
très alléchant , est de 4 francs par jour.
Si l'on tient compte encore de ce que
les mulets reviennent habituellement du
service bien portants et bien nourri s,
c'est un avantage ainsi qu 'un bénéfice
net réalisé par chaque propriétaire , sans
grand dérangement ni peine, dans un
espace de temps relativement court.

Pour le détail , voir aux annonces.
Foot-bali.
Jeudi , 14 crt., aura lieu un match ami-

cai entre les premières équipes des
F.*C. collège de Fribourg et F.-C. col-
lège de St-Maurice. La partie se joue-
ra sur le terrain du collège F.-C.

Le jeu que fourniront les deux équi-
pes en présence sera, nous n 'en dou-
tons pas, d' un intérèt soutenu , et les
spectateurs qui assistèrent à la partie
émotionnante de l' année dernière vou-
dront à nouveau admirer le jeu élégant
et scientifique des foot-balleurs fribour-
geois entrainés par un des meilleurs
j oueurs de la Suisse, M. Freely, et ap-
pl audir  à la vaillante défense de leurs
adversaires, qui , cette année-ci , espè-
rent faire mieux que d'opposer une ré-
sistance acharnée à leurs visiteurs.

Institut minerva.
Nous venons d' apprendre que l'insty

tut Minerva , à Zurich , vient d'enregis*
trer à nouveau de br illants résultats à
l'occasion des examens qui ont eu lieu
ce printemps. Des 33 candidats , sortant
de cette Ecole préparatoire , qui se pre-
senterei^ aux différents examens, il n 'y
en a pas moins de 29 qui les ont passés
avec succès.
, Vaccinations.

Après Mex, St-Maurice , Vérossaz et
Massongex la vaccinat ion officielle et
obligatoire se poursuit ces temps-ci dans
les autres communes du district. C'est
aujourd'hui , mardi , le tour de Collonges
et Dorénaz , demain Evionnaz , le 22
courant Vernayaz , et la dernière se-
maine de mai Salvan et Finhaut.

A St-Maurice la vérification de la
vaccine aura lieu j eudi, 14 courant, à
2 heures , à l'Hòtel-de-Ville.

La vaccination des enfants qui n 'ont
pas été présentés jeudi dernier se fera
le mème jour et à la méme heure.

Foot-bali.
Dimanche, le match Monthey-Saint-

Maurice , annonce dans un numero pré-
cédent a eu lieu à Monthey . Malgré le
mauvais temps, le terrain fut bon et
pour ainsi dire sec. La partie, àpre-
ment disputée la première mi-temps,
fut tout à l' avantage du St-Maurice
F.-C. durant la deuxième mi-temps. Le
St-Maurice F.-C. remporta la belle
victoire de 8 buts à 3.

Au Grand Conseil
Séance d'ouverture dn 11 Mal.

Présidence de M . Défayes et Imboden

Voici ouverte la session du printemps.
Printemps ! Ironie des mots et des for-
mules ! A mesure que l'express nous
rapproche de la capitale un blanc ta-
pis de neige descend dans la plaine, la
couvre , s'épaissit. N'étaient des ilos
de frondaisons vertes qui émergent ca
et là, nous nous croirions revenus à la
session d'automne.

A Sion , l' avenue de la gare est j on-
chée de branchages brisés, comme à la
veille d'une Fète-Dieu. Autour de la ca-
thédrale , des touffes de lilas écrasés,
déchiquetés , saluent mélancoliquement
nos députés qui viennent implorer le
Dieu des Nations. Sous la voùte élevée,
plus d'un représentant de la patrie va-
laisanne aura médité sur cette nouvelle
calamite qui frappe nos laborieuses po-
pulations si éprouvées déjà. Et il aura

On cherche à louer , date à K <̂t»#'>iif*«k t Ì0*m\ i J J I«venir , une K *R*£~&£?- A vendre d occasioDconvenir ,une — — e» — — ] \  yrj llUTG U UMaòlUil... Fromage d'Emmenthal , hn \ * ,Z, i \ ""
nPTltfi n fUìinaOTI fì tont gras, est expédió à partir UN \ÉLO en bon éta t au
pu t i  ID UU III }JU£, l irj  de 5 kgs à fr. 1.70 et 1.8" le prix de 6o frS- S adr " sous

pas plus de 15-20 minutes kih'g Fromage maigre, vieux , E 23692 L à Haasenstein A
de St-Maurice. Indiquer si- tendre , bien sale en meule Vogler, Lausanne. — A la
tuation et conditions sous de 15-20 kgs, à 65, 70 et 80 cts méme airesse, a vendre un
E. D. 1880au bureau du Jour- |e kg.contre remboursement. BUCLE , en état de neuf.
nal. Chr FÀcher. (ìberdiessbach. •

JEUNE HOMME
de peine est demande de
suite. P. RICHARD , négt ,
Bex.

4 fr. 50- OB T rtTient toujour»

conclu avec raison qù'uné machine à
faire les lois, si perfectidhrìée soit-elle,
est insuffisante pour àssùref le bonheur
d'un peuple , et que ce mème peuple a
droit à plus de sollicrtude et à plus de
bienveillance encore ,de; 

la part des
Pouvoirs exécutifs qriànd il traverse
une crise économique d'où il sort tout
meurtri , blessé presqta'à mori.

Sortie de charge
L'importance de ce funeste événe-

ment n 'échappe pas au président de la
Haute-Assemblée auquel échoit l'hon-
neur , au début de chaque session, de
retracer en un académiqué raccourci le
tableau des faits et gestes principaux
qui se sont déroulés dans le pays.

Après avoir signale' la place vide
laissée par M. P. M. Dessimoz qu 'une
longue et impitoyable "maladie vient
d'emporter à la fleur "1 de : l'àge, après
avoir envoyé à sa famille et à sa fian-
cée un bouquet de sympathies et de re-
grets , M. Défayes déplpré que la recente
agression de l'hiver' vienné décevoir , à
un certain point , les espérances de l'a-
griculture . :>.ii". 'ìkU':;»-

« La nuit dernière ,' Jòj't'-il, tùt une nuit
d'angoisses, car un 'gel tìé'sastreux nous
menacait . Heureusement; il n 'en fut
rien. Puisse la Previdente nous épar-
gner une nouvelle ' épreuvé qui serait
difficilement supportatile après les an-
nées maigres que nous Venons de tra-
verser. .¦:, ¦;, ¦ '¦¦¦¦ . . ! . I

» J' ai hàte de passer à uri 'suj et plus
réj ouissant. Je veux parler de l'exerci-
ce budgétaire de 1913, qui boucle par
un boni de fr. 194.000' au lieu des 91.000
francs de déficit prévu ». ] -

Au nom de l'Assemblée, le président
remercie notre habile chef du départe-
ment des Finances et seè cóllègues du
Conseil d'Etat , pour la géstiPn prudente
et ferme qui parait avoir 1 arrèté l'ère
des déficits, et attend avec impatience
le dépòt d'une nouvelle loi dés Finan-
ces, dont la caraetérìstiquè' sera de
frapper surtout la richesse : acquise.

M. Déf ay es termine ' par un appel à
l' union complète de tous les cceurs dans
la préparation des fètes du Centenaire,
et remercie le Grand Cbhsfeii . au nom
de son parti et en sonvnofrr personnel ,
d' avoir pu occuper pendant deux ans le
fauteuil présidentiel qu 'il 1 quitte auj our-
d'hui.

Nominations
C'est M. Imboden, premier vice-pré-

sident et député de Viège, qui prend
la place vacante. ;;:,:'V

M. Jos. Ribordy devient premier
vice-président. . - :,.- ...> -

Soixante-cinq voix sur soixante-dix-
neuf votants appellent M. Laurent Rey ,
représentant du district , de Monthey, à
la seconde vice-présidence. ' "

Les secrétaires MM. Joris et Salz-
mann sont confirmés. Il en est de méme
des scrutateurs.

Puis, on attaque résolument la mon-
tagne — plutòt petite cette fois — des
tractanda.

A la gestion Hnancière de l 'Etat
échoit l'honneur de recevoir les pre
mters coups.

MM. les rapporteur s Erasme de Cour-
ten et Walpen sont sur le front.

Tout est prèt : demain on taillera
dans le vif. ^ - ¦- „- .

Sten.

La mère de la sagesse, dit un proverbe,
c'est la prévoyance . Mais qui peut se van-
ter , malgré sa prévoyance , de n'avoir ia-
mais d'insuccès ? — Toate-^uJsinière agit
donc sagement en faisant provision d'Aro-
me Maggi depuis longtemps apprécié. Elle
peut ainsi améliorer instantanément des
soupes fades, sauces, etei 848

ÉYRALGIE ESafSff
s.il REITSEDE SOUVERHIH"T T*Bill.( 10pili.Di il.Ck Biueill .rk-.SMiTiTcuttt rhMTTnntUl SMigtrU J tSraK-

A vendre un bonti r i l i  toujoura a iruui » m »»

WJ JVTS chien de garde
rpna.r dedép «tdn^ croisé St-Bernard, ag* d'urie
mandei a ciand , année. S'adr^wer au Ttouvel-' ;"
JSkSefr.lMkg. Iiste 1ui indiquera^ t ¦**&&
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Essayez donc le

Gate k Malt Knei pp de Katlireiner
mélange au café ElliplOyÉS (l'HOtelS

vous vous en trouverez bien , ON DEMANDE nom-
breux emp loyés d hótels de

" Voilà la Sante " loules catég°1ries- « iibi1iue
i nrATinv nir MITI ITT  ̂ Un appreiltl-CUlSlIlierLOCATION DE MULETS de bo£s jardiniers et des

La règie federale des chevaux prend en location ménages. S'adr. UNION-
environ 600 mulets pour les cours de répétition qui HELV ÉTIA Place des
se feront en Valais dans la période du 12 au 30 juin Alpes Genève. 836
prochain. Prix de location frs 4. (quatre) par jour.
Les mulets sont acceptés dès l'àge de quatre ans ré-
volus ; les rueurs ne sont pas admis.

S'adresser par écrit au commissariat cantonal des
guerres à Sion , charge de recevoir les consignes et
d adresser les Convocations.

Les propriétaires dont les mulets ont fait du ser-
vice en 1913, sont inscrits d'ollice.

Sion , le 19 avril 1914.
l'our la Règie federale des chevaux: Lt .-Colone! de Werra

Avis des Magasins

A la Ville de Paris
— ssiOTsr —

Plus que quel ques joui s et les magasins A LA
VILLE DE PARIS acluellement sisau « Grand-Pont , »
seront transférés « Rue de Lausanne » aux coins eles
rues du Rhónes et des Portes-Neuves.

La Confection d'hommes et d'enfants, les vètements de
travail, les tissus en tous genres , les blouses , corsages ,
jupons, les chemises, chapeaux ainsi que la chaussure
seront sacrifiés avec perte.

On y trouvera aussi environ iOOO eoupons pour
jupes , blouses, corsages , robettes et tabliers vendus à
des prix dérisoires de bon marche. Profitez-en.

N.B. La Vente a lieu strictement au comptant. 78g

Widmann <SL Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(près da l'église proti SÌOH iPrà3 d* l'dgliss prof

Ameiblements «omplets d'hótels , pensions
rlllas, restawants, ett.

Grand eholx de mobilier de chambre è eoe
cher, salon, chambre à manger.
• dlaees, tapis, rideaux , chaises de Vienne
•olili, crin animai et vegetai. 66

Marchandise de eholx. — Priz avan^eru

646 a Clarens-Montreux

»S| Risqucz 5cte.po
A<7JF /.QT+p -norfale eiLe DéDuratif vedetti , dn Dr HENRI , de Paris

dénomméà juste titre le ROI DES DÉPDRAT1FS, est iufail-
lible contre les migraines , aigreurs d'estomac, coitslipa-
tion , vertiges, démangeaisons, boutons , etc. IL AGIT SDR
LE SANG GOMME DN FILTRE en le débarrassant de toutes
ses impuretés. Se prend toute l'année.

Le llac. 1 fr. 25. La cure de 6 flacons., 6 fr. 50
Dép òt en Valais : MM. DELACOSTE, REY , LOVEY , ZIM-

MERMANN. BURGENEP,, nharmaciens. 400

fftllll II i Pili»
JBIRCHMEIE R& Cie

Succ. de F , Trost & Gie à KDNTEN (Aroovis:
Recommande aux Viticulteurs Valaisans

Son Pulvérisateur « TROST » brevélé
avec son nouveau jet pulvérisant trés
Un. Insurpassable comme travail ct
di rèe. Son démonlage est instanlané ,
ce qui le rend simple et pratique.

o L'essayer c'est l'adopter »
En vente chez :

MM. F. Capre , agence agricole , Ai g le.
Octave Donnet , Monthey.
Lincio 6t Gatti , lers, Monthey.

MM. Antoine Crossetti , ferblantier , St-Maurice
Lucien Tornay, fers, Martigny -Bourg.
A. Machoud , fers , Martigny-Ville.
Agence agricole et industriolle , Sion
J.-B. Sauthier , fers, Sion.
A. Molk , Négt., Ardon.
Alphonse Pedroni , ferblantier , Saxon. 

m\\W$W'9a\t̂éFm̂ ~- \ Nous devons rappeler au nu-
•"̂ ^/ •̂ r

r?*?/  ̂
r 1 '' ' ( ,u ' '  D'y a auc "n produit

Q^/^rrt// Jremplacant le Lysoform et quo
c~/y$r  ̂ (/ ^ t̂rtaM lal induuìis  le Lysoform métliclnal
^.odriBra B nilhi ' | i l ; i | i i i '  et désinfectant pimi
la médecine humaine; LysofO m brut , désinfectant et mi-
crobicìde pour la grosse désinfection et la médecine vé-
térinaire ; le savon au Lysoform , pour la toilette et la dé-
sinfection du l inge , etc. Dans toutes les pharma-
cies.— Société Suisse d'Antisenale Lysoform, Lausanne, il

Analyses médicales
URINE, CRACHAT, SANG, etc.

Réunir l'urine emise en 24 heures et en envoyer un
échantillon d'environ 2 décls.

Pharmacie de Clarens, C. BUHRER ,

Liquidation generale On peut gagner 500.000 fr
%Jf avec

POUR CAUSE DEC IDiBl IE» A.!EIT

Magasin A LA VILLE de PARIS
Rue du chàteau TS/I.OlCl.~t l0L&y

Cette semaine il sera liquide a tous prix :
150 mètres drap pour Hommes, à partir de
100 mètres drap ml-lalne
Cretonne meubles le mètre
Etoffes mousseline coton superhes dessins , le mètre
Nous continuons à vendre les «olles clrèeS à : le metre
Chemises blanches et couleurs la chemise depuis
Les ombrelles seront vendus à toute offre raisonnable
Paraplules : il en reste encore environ 4^5 pièce

vendus avec un rabais de 30 °/°
COMPLETS pour hommes draps 25 fr. 29 fr. 34 fr. 50
Complets toile hommes en gris foncé à 9 fr. 75
CHAPEAUX paille en feutre et casquette avec un rabais de 3©0 '°
Complets pour enfants toile depuis 4 fr.
PLUMES, COUVERTURES, TAPIS DE LITS, TAPIS TA-
BLE vendus a tous prix
Il reste de la vaiselle , pots à lait s , saladìèren, plats , à moitié prix.
N 'oub' iez pas l'adresse : celte. liquidation sans pareille , ti lieu an grand Mug asin

A. L.A VILLE3 T>1S1 iE'.A F̂S.Ii^
Rue du chàteau Monthey Rue du chàteau

Oa cherche de suite

Min
capable et sérieux. Place
a 1 année. Ofìres : GRAND
HOTEL VICTORIA ,Bàie .

AVIS^
Dans importante industrie

de la Suisse frangaise , on de-
mande
un bon ouvrier

menuisier
connaissant bien la fabrica-
tion mécani que de la caisse.
Faire oiTres en indi quant  pré-
tentions sous chiffre O 23556 L
à Haasenstein <& Vog ler,
Lausanne. 834

Le Nouvelliste Valaisan
5 cts le No

Favoriez votre Journal
— par vos annonces —

6.65 Abricots » 840
6.65 Quatre fruits 5.15

noMf©
¦ i

(SonafM
9mm

Le pratique
Bidort à iait
de! 5 Kilos

Pruneaux frs. 5. 70 Mùres
Coings » 5. 70 Groseilles rouges
Myrtilles » 6. — Sans rivale
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TOLES PLOMBEES ET QALVANISECS

S TOLES ONDULEES POUR TOITURE

¦. .̂VHssssssss ssssssssUssssssl sssssssssssssssss ssssl

Rue du chàteau

4.50
2.95
0.55

e 0 50
0.85
1.90

0 4J *̂ - Sécurité absolue. Liste gratuite après tirages
m • / :"'

f Garantie : Le pabment des Lots est paranti
'"-- - .'" par uri dépòt de 130 millions de francs eflec-

tué su Crédit foncier de France , et dont le
revenu atteint plus de 5 millions de francs. Le numero du titre est communi qué
de sulte par retour du courrier. L*s souscripti >ns sont recaes ji ;squ'au 15 mal
apré c-miili -- Adresser de suite mandai de fr. 5 à M. le Din cteur de.
LA PREVOYANTE S.A. 2, Quai des Eaux Vives , Bureau A.D.GENÈVE.

0n

frs. 6. — Fraises frs. 8 40

0N DEMANDE à l'Hotel de
la Gare , Stalden (vallèe de
Zermatt)
une JEUNE FILLE
bien élevée, ne parlant que
le francais , pour garder qua-
tre enfants de 3 à 7 ans. Ga-
ges fr. 20.— à 30. , suivant
cauacités 851

On demande pour un mé-
nage de 2 personnes .

une lille
intelligente et bien recom-
mandée , ayant déjà servi, sa-
chant si possible uu peu de
cuisine. Gage 30 frs Se pré-
senterchezMme SPAHR ,Ilòtel
du Midi , Sion.

On demande
une j eune fille

forte et active , bon gage.
Chez GARRIN , Tannay
près Coppet. 

On demando pour de suite
à Montreux
UNE JEUNE FILLE
propre et active , pour les
travaux d' un ménage de 3
persili nes.

S'adre-spr an Nou vHliste.
mmammamaaaMaamm ama m̂mmmimmwm

OD demande de salta

une j eone fille
pour aider au ménage
par lant  francais , agée de 20
a 25 ans. Gage : 30 frs par
mois. Bons traitements. Pen-
sion Les I. ihts , Leysin .

Ou demande un homme
de bonne volente comme

casserolier
a l'Hotel des Bains Yverdou.
S'adresser à M»> » Menétrey
Vcrsegères , Bagnes. 

ON DEMANDE

un j eune gargon
de 16 a 20 ans , pous tra-
vaux de campagne , place a
l'année , entrée de suite.
Chea Fred. Stucker , Ollon.

1 BON PANAM A A LOTS
/participant aux lot ci-dessous :

146 gros lots de frs 600.000
147 D 250.000
293 . 100.000
293 » 10.000
293 > 5.000
1 ,465 » 2,000

14 ,650 » 1 ,000

\mvz,z i: 6i.030.ooo
Nombreux remboursements à 400 frs.

Pour S f r a n o »
Ou recoit de suite le certificai de propriété

d'un BON PANAMA A LOTS

Mai 1914
100.000 fr

et l'on participé au |C
prochain tirage du lo

Gros lots : 250.000 fr,
avec droit à la totalité du lot gagné

Le paiement régulier des mensualités
conserve le droit aux aulres tirages.

LA PREVOYANTE S. A. vend le
Titre avec les plus grandes facilités de
paiement , mème depuis 5 fr. par mois.

Le Monte-Foto mnm Gendre
vient de recevoir un

K Médaille d'argent »
au concour s prati que da dé par-
tement de l'Ain France)

Toute nouvelle  installation ,
saisit la charge entièi e . en
dt hors du bàl imenl  et * a la dé-
poser automatiquunent  sur le
tas

Premier prix

db*
. i-4 msA :

g *jL^« | 
19 ans e expérience

Plus de mille installations en fonctions —

La charmeuse de foin
P' i ine t  'ie cha ger et rAlel pr propre ment

55 olxia-x-s SL I'IìO -ULX-Q
LA HENOM V5ÉE FAUCUEtlSE VVOOD

Li>te de rél't-n itccs >éj uissanle fi i'iléressatite -
TI e manti z le calti 'uque.

V. GENDRE, constrùcteur, à FRIBOURG
Exposant : Groupe 4, Expo si t ion nat ionale  suisse.

E=»E3I=6.I3Tjr Loterie
entre Martigny et Saion de l'Exposition Nationale Suisse
iai p> r, in f ini r Valeur totale fr .UME C H NN K«6 O&?wiea. -- •»  « v. IH qs t- firos lots de fr 20,000, 10,000

SI fìern ^ rd, j mn> ' f4 bianche. . S-000 etl'-
Prevenir M. Crouier.Ppusion Les acheleurs savent im-
de< AU K s. Fivniéres. sur ti.'x médialcmenl si leurs billets
m » i . i ii sont gagnants . Les listesTrouve me bicyclette de  ̂à 20 

cts .«ont
sur le terrib i le  de Live -les envoyées en mème temps
bains La réclamer dans les que les billets.
hu i t  jours. si non on en dis- LOTKRIHJ
posera .au bureau du journal ,  en f aveur de l'érection d'nn
A „o„,i,« „., M,.,,. ,1» Théàtre National à AlidoriA vendre un char de **""" c

c "•"'»»«" "" uu» 'l
^-~. -s ^-^ p  ur 

les 
représentations deregam GU ìU. reti.

et une COU Pé DE S A N F O I N  L,ots en espèces
et quelques mille fr. 2oo.OOO

eCHarlRS Gr"s lots de fr. 50,000, 20,006
S'adresser à Basile Arlettaz 5,000 etc. etc.

St-Maurice Sur chaque série de 25
—, . .. billets un gagnant de fr. 5Construction à fn 50.000. Sur 15 billets
J'offre rensei gnements era- ± sur 25 billets 2 billets

lis et plans a qui  désire batir gra(uits . Envoi des billetsmnison a pnx lres reduils . ? c , , ,
Conditions extra favorable , à fr - lp contre rembour-
Ecrire Case pos ali 105'tO. sement par l Agence cen-
yP„ „ S117 Irate , a Berne, Passage de

"' Werd t , No. 103. 718

AUPnnrP Coterie
m OI i li- 1 'LÌ ! ' e }  ExPositi°n
¦ w ¦ ¦ lw ¦ w Nationale Sukse

plusieurs camions neuf-, el ffS 250.000 de lots.
d'occasion , fourgons de li- gmff- Vente o f f i c i e l l e
vraison légers, un omnibus N A V 1 L L E  & C I E
léger à 6 placés', 2 breaks ^ollweik, 35, Berne.
à 4 e t 6 placés,état de neuf , Coniate chèques DOS-
une charrelte de laitier et *-o UX III  1 304
2 brouettcs d'hótels , neu- 'mlel f r  ,_  Lis!e de /,-.
ves , plus une caléche le- ra„e f r o.SO.
gère en bon état. Prix très Ku voi coutre mandai ; aj'iu-
modérés. ter frais de port. -

S'adres. Nicollerat, cons- Chaque acheleur peat voir
tru cteur . Montr eux. immédiatement sur la liste
"" ' ' ¦""" ' ' '" "" ¦""" " ' ' de tirage , s'il a gagné.

rPAmiflAfì Rabais aux revanneiire.r romages Î^NARD
VVP Ri0 uri Pt filo . tPTi riP p,ace dn Ponl < La"sa"ne-ÌKGf t l g  UU CI UIù JCUIIC 6>pédie viande de bétail du

Montèe Si-Laurent 18 pays : p. kg. Fr.
Lausanne Boèuf pr bouillir a 1 10

Fromages du Jura Mouto n , poilriue , 1.30

FrZìltl £Ll?iì« OraS^S&diie l iurromages d Emmentha l «s»™»™»- ¦ ¦— ¦— ¦¦¦- ¦ ---..
Marchand. de tout 1erchoxi. Pou««*nes .
Spécialités de fromages insf Sp écialité de Padoue - Italien-

Priv <:n*5rlaii * nniir Hótels ne nolre. - La meilleure pon-Hnx spéciaux pour noieis dou  ̂2 frg piéce _ Bel ,eset Pensions. poussines de 3mois environ. -""
Expédition prompt e et soi- pr iX à PExposit. de Sion I913.

gnee. 738 Envoi partout par poste et

Cannelaée de chaises pàrTÀvioó.e^è pramori . sion
__ . „„„,.„... Tramll 77(1 (Au sud dft l 'Arr enai. )en tous genres. Travail ™ «Au sud un l 'Arsenal.»

dperénsplMteo:f.Daetbacii: Imprimerle St-Augustin
Add y, maison Pasteur à St-Maurice
Martigny-Ville. Impressions en tous geures.




