
La Colere
elle Dépìt

Il nous plait de contemplar la baine
aveugle et la douleur tenace de nos ad-
versaires qui ne peuvent pas pardoiiner
aux conservateurs du district de Mon-
they d' avoir su se défendre et d'avoir
vaincu.

L'année derniére , ils s'acharnaient
après le très méritant  M. Gex-Fabry —
L'ii traìnaii t  dans leur sillage un certain
nombre d' indépendants qui s'imaginent
touj ours — les impardonnables naifs !
— qu 'en làchant Ies tètes de ture du
parti conservateur , ils apai seront les
raiicunes et les colères radicales. .

Dans cette session , le bloc de Gauche
a vote contre la candidature de M. Rey
à la Il"le vice-présidence , puis contre la
réélection de M. Marclay à la présiden-
ce de la Cour d'Appel.

Décidémcnt , il ne se trompc pas sur
la valeur des hommes.

L'honorable M. Marclay est un carac-
tère avant tout. En politique il veut . et
il veut énergiqueinent. C'est un bras , et
un bras qui ne recid e pas devant l' effort.
Voila ce qu 'on ne pardonne pas.

L'autre j our, le Conf ederò parlait des
influenccs électorales dans les conseils
du Tribunal cantonal. C'était bien lc
coeur qui s'exprimait , car, en votant
contre M. Marclay, ce sont des opinions
politiqnes personnelles que l' on entencl
; (teindre et trapper — n 'ayant rien , ab-
solument rien à reprochcr au magistrat
dont la valeur , le labeur et l 'indépen-
dance sont indiscutables , de l' avcu de
tout le monde.

Et quel crime donc a commis M.
Rey ?

Celui dc présider le Comité électoral
du district de Monthey ?

Cela ne concerne pas nos adversaires .
Vrai , nous regardons d' un oeil étonné ,

ne comprenant rien à cette rancune ct
nous d emandant  encore pour quoi la de-
putatali  de Martigny broie ainsi du
noir sur ce noni.

La Cunette a rappelé la victoire de
l' année derniére .

Mais il ne tenait  qu 'à nos adversaires
de cont inuer  l'archaique compromis.

Qui a voulu la rup ture ?
Eux.
Fallait-il , dès lors , se laisser tond rc

comme un molitori , deveiiant par là un
obj et de risée, mér i tant  le mépris au
lieu de la liaine qui honore ?

M. Rey a déployé , à cette occasion
des talents et des qualités d' un vérita-
ble lionmic de gouvernement, ct voilà
encore ce que l' on ne pardonne pas, le
pays dfit-il Otre prive de conseils en-
tendus et précieux.

Dieu nous garde d'iusulter à la déso-
lation ! Mais nous avons le droit de ne
pas céder à une fausse charit é et de
ressentir une indifféren ce farouche à la
vue du chagrin tenace de nos adversai-
res.

Que d' autres s'attendrissent , que d' au-
tres les plaignent — probablement ceux-
là mèmes qui tr ouvaient la victoire de
Monthey trop belle ! — ces radicaux
ép erdus!Nous , nous nous approchons de
l' urne où ils votent rageusenient contre
M. Gex-Fabry, contre M. Marclay, con-
tre M. Rey, pour les voir mieux souf-
frir ,  car leur souffrance nous iait du
bien, comme leurs corrcspondaiices de

Troistorrents , p ardon , de Monthey,
contre M. Rouiller , ioni du bien aux
amis qui les lisent , car c'est touj ours la
colere ct le dépit.

Ch. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
L'arrestation de Hans!. — Devant le tri-

bunal supérieur de Colmar est venu le pro-
cès intente au dessinateur Waltz , dit
Mansi , à cause de son livre intitulé « Mon
villa ge ». Le proeureur a requis la peine de
six mois de prison et 1500 francs d'amende.
Le tribunal s'est déclaré incompéteiit , 1:
livre présentant des tendances de haut e tra-
hison , et a transmis l' affaire au tribunal su-
périeur d'emp ire à Leipzig . Le proeureur a
re quis alors l'arrestation de Mansi , confor-
mément à la loi allemande en pareille ma-
tière, pour prevenir tonte tentative de fuite ,
et Mansi a été immédiatement incarcéré.

Ses amis sont alors venus lui serrer la
main. Mansi , d'une voix tremblante d'émo-
tion , pria ses amis d'aller chez lui pour con-
soler son pére .

Le Jugement dit en substance :
Mon village est ecnt pour augmenter le

niéconteiitemeiit à l' intér ieur  du pays con-
tro le regime actuel ; il tendi en outre à
accréditer l' opinion en France que PAIsace
veut redevenir frangaise ; il constitué donc
bien une tentative de sép aration violente
de l'Alsace -Lorraine de l'empi re ;¦ c'est un
crime dont seul le t r ibunal  de Leipzig t>e nt
ètre saisi.

Cette arrestation cause une émotion enor-
me en France .

Fin d'orgie. — Pour célébrer la victoire
électorale de M. Girard-Madoux sur M. De-
lachenal, en Savoie, les blocard s franc-ma-
cons de Bauges s'étaient livres pendant
tonte la semaine à une orgie sans nom. Di-
manche , ils voulurent couronner la fète par
une derniére sèrie de ripailles et beuveries
aux cris de « A bas la calotte ! » Un man-
nequin fabrique avec de vieilles hard es re-
ptesentali M. Delaclicnal habillé en prètre.

Tous étaient en traiti de se gaver ct de
se griser autour d'une table , lorsqu 'un ora-
gc terrible se mit à éclater. Unc j eune fille
qui passai! est renversée par la foudre. Le
toiinerre tombe sur le mannequin , incendie
la maison de l'orgie , les gran ges , et gagne
les habitations voisines qui ne sont bientòt
p lus qu 'un brasier ardent.

Leurs propriétaires , les blocards , aussitót
dégrisés , considèrent avec effroi la catas-
tio phe soudaine qui a cliangé en scène de
désolation leurs iiidéccntes ripailles , et plu -
sieurs d'entre eux , frappés de remords , à ce
qu 'écrit la « Croix de Grenoble », n 'hésitent
pas à voir dans ce spectacle tra g ique , un
avertissement d'en-haut .

Sinistrés prédictions. — Lc prof esseur
Ricco , directeur de Pobservatoire de l 'Etna ,
a fait  au correspondant du « Giornal d'Ita-
lia » les déclarations suiv antes :

« J' ai p our devoir d'annonccr que d'ici à deux
oli trois ans cette région déjà si cruellement
irappé e subirà une crise encore p lus consi-
dérable. Puisse Cat ane resister à cette nou-
velle cataslrophe. On peut l' espérer , car la
solidité de' ses construc tions lui a permis
j usqu 'à prés ent , de ne pas s'écrouler sous la
poussée des tremb lemcnts de terre.

« .l ai constate que p lusieurs bouches érup-
tives se sont formées dans le grand cratè-
re , entre le cratère habitué] et celui que
nous appclons « le vieux crat ère ». Un au-
tre cratère s'est ncttcmeii t dessiné et la
lave s'y trouve cornine en un véritable lac de
feu. Le bonillonnement de cett e lave est en-
core insi gniiiant à l 'heure actuelle , mais une
au gmentat ion du phénonièn e me p arait  iné-
vitable.

« N'est-il pas préférable , pour les popula-
tions environnatites , d'ètre à peu près exac-
tement renseignées sur l ' insécurité de cette
contré e doulour cuse ? »

Les prévision s du Dr Ricco ne laisscnt
Pas quo d'émouvoir v ivement l' opinion pu-
blique.

Simple réfl exion. — Dès que l 'on est sur
dc l'eternile , on possedè le temps .

Curiosile. — Tout augmenté , mème et
surtout les ileurs.

On ne s'étoiine pas des prix élevés at-
teints par certaines f leurs  cxotiques . L'Illus-

tration nous apprend que cette condition
n 'est pas nécessaire et que les espèces con-
tinentales peuven t obten ir également d'as-
SC'Z beaux chiffres. Fu voici quel ques-uns
que cite notre confrère : un violettier « Ma-
rie-Louise » et un lys « Victoria Regina » ont
été vendus 15.000 francs ; dix oignons de
tuli p e ont été payés 2-1.960 francs ; un ro-
sici- « M»ie W.-J. Grassi » a atteint 25.000
fr. ; un pied dc la variété « Hélèn e Gould »,
35.000 fr. Mais ce sont là des enchères en-
core modestes. Un tuli p ier naiu a été ache-
té 82.100 fr. ; un reillct- giroflée « charge de
ileurs merveilleuses » a été attribué à un
mill iardaire américain pour le prix de 100
mille francs !

Pensée. — L'oeuvre du bon j ournal est
l'oeuvre suprème de notre temp s ct de nos
pays.

Mot de la fin. — Au théàtre. Entre deux
spectatrices :

— Comment trouves-tu la pièce ?
— Idiote , ma chère. Il se passe six mois

entre- les deux premiers actes et l'hér o 'ine
porte le mème chapeau ! j

Questions d'impót

M. J. de Riedmalten , président de la
Commission de gestion du Grand Con-
seil , expert emèrite en matière immobi-
lière, qui connait tous les détours et
toutes les coulisscs de notre système
fiscal et administratif , a, dans un ré-
cent exposé, fait ressortir aii seiiì de
notre petit parlement cantonal , certai-
nes manipulations que subissent Ics ta-
xes des immeubles dans certaines de
nos communes, surtout Iprsque les « fo-
rains » sont en j eu. '-* -

C'est en vérité fj eu édifiant.
Lorsque , dans mon article précédent ,

j e disais que les expertises des conmiis-
saires cantonaux subissent forcément
ies influences locales , j' ai été moins loin
que l'honorable président de la gestion ,
qui lui n 'a pas craint , dans un langage
d' ailleurs correct et poli , de laisser en-
tendre que , non seulement ces experti-
ses subissent un déplorabl e abus d'in-
fluence , mais que quel quefois on se li-
vre sur elles à de vrais tripatouillages ,
tant au préjudice de la Caisse cantona-
le , que des « forains », et de regalile
devant le fise.

A cela , une commission cantonale de
9 ou de 12 membres, travaillant par
sections ou groupes , ne porterà pas re-
mède , mais bien un sentiment plus éle-
vé de la justice , et surtout un contróle
plu s sevère , une surveillance plus strie-
te des registres commimaux.

Il n 'est pas équitable qu 'un immeuble ,
accepte par une banque , pour garantir
un prèt de 30.000 fr., ne pale l'impòt
que pour 8 ou 9000 fr.

L'impòt sur un immeuble comprend
en mème temps l'impòt sur son produit ,
récolte ou location ; c'est donc assez
improprement qu 'on l' appelle imp òt sul-
le capital , puisque , en réalité c'est sur-
tout à raison de la productivité que la
taxe est établi e , et qu 'aucun autre im-
pòt n 'affecte le revenu du bien fonds.

On a vu que Ies immeubles situés
dans lc canton sont classes dans la
pr emière catégorie au lieu de leur si-
tuation , ct dans la seconde catégorie ,
dans la commune du domicile du con-
tribuable. Qu 'en est-il des biens qu 'un
Valaisan possedè hors du canton ?

Ils sont sotimis à une véritabl e dou-
blé imposition . Ils paient , bien entendu ,
l 'impòt entier dans le canton où ils sont
assis, et leur revenu est greve de l 'im-
pòt mobilier en Valais, à raison de la
déclaration que le Valaisan doit faire
chaque deux ans , et qui comprend ies
revenus de cette nature.

Les immeubles sis cn Valaiy et doni
le propriétaire demeure hors du canton.
paient les deux catégories dans la corn-
inone où ils sont situés. Nous ne nous

occupons pas de ce qu 'il advient d' eux
au domicile de leurs heureux proprié-
taires. C'est un accroc de plus au sys-
tème des deux catégories.

Il est une spécialité d'immeubles qui
ne paient rien , ou qui paient très peu ,
eu égard à leur valeur venale. Ce sont
les places, et les terrains à bàtir.

Très souvent , dans les registres ils
ne sont pas taxés. Ce sont en general
des dépendances du batiment qu 'ils en-
tourent , et ne produisent rien par eux-
ìnémes. Leur propriétaire y tient ce-
pendant comme à la prunelle de ses
yeux.

Pour en délacher une parcelle au
profi t  du voi*in . à qui cela irait comme
le nez au visage , il faut la couvrir d'or ;
il n 'est pas rare de voir , mème dans
nos villages , soit à l 'intérieur. soit aux
abords , des terrains se vendre 20, 30 et
mème 50 fr. le mètre carré, alors qu 'ils
ne soni grevés d'aucun impòt.
Divers cantons ont introduit , dans leur

législation , une disposition qui permei
d'atteindre ces marchés, et de se récu-
pcrer d' un coup des impòts éludés pen-
dant dc iongues années. Ils raison nent
ainsi :

Si les places à bàtir dans les agglo-
mérations atteignent de hauts prix , ce
n 'est ni l ' industrie , ni le savoir-faire , ni
le travail  du propriétaire qui les pro-
duisent , mais cela est dù à des causes
d' ordre social , à l' agrandissemcnt de la
cité, à son développement , aux lois qui
la régissent, aux institutions qu 'elle fa-
vorisc , et à tant d' autres motifs qui ont
tous leur source dans la communauté
des intérèts , dans la solidarité des for-
ces réunies.

Il est donc j uste que la communauté ,
canton , ville ou village , tire profit de
raugmentation de valeur qui est son
oeuvre, et percoive , pour compenser
l'impòt évité , une part du prix de vente.

Nos lois connaissent , en somme, ce
mème principe , lorsqu 'elles permettent ,
à l' occasion de travaux d'édilité , d'im-
poser Ies voisins plus ou moins éloignés,
qui sont ccnsés profiter de ces travaux ,
et de leur soutirer .ju squ 'au 60 % de la
plus value qui en résulte pour les pro-
priétés sises dans la zone d 'influence.

Que voilà , n 'est-il pas vrai , un com-
mencement d'expr opriation dans le sens
socialiste du mot.

Il y aurait encore un mot à dire de
diverses impositions qui grèvent la pro-
priété fondere , d' autant plus lourdes
qu 'elle est plus morcelée, comme les
émolumenls percus sur chaque parcelle ,
dans les transcri ptions des actes d'a-
liénation ou de partage , dans les ins-
crip tions ìiypothécaires , lors des décla-
rations délivrées par les bureaux des
hypothèques , et surtout , les impositions
qui affecteront le sol à l' occasion des
mensurations cadastrales , actuellement
à l'ordre du j our.

Bien que cela nous entra ine un peu
hors de notre suj et , on nous permettra
une digression dans le domaine des
mensurations. Ce sera pour un prochain
numero.

LES ÉVÉNEMENTS

Une arrestation
sensationnelle

Nous parlions un j our des épines du
tròne d 'Albanie.

Le mot n 'était par trop fort.
Le prince de Wied s'est vu dans l' o-

bligation de mettre Essad Pacha en état
d' arrestation pour crime de haute tra-
hison.

Et d' abord , qui est Essad-pacha ?
C'est un des plus grands seigneurs

d'Albanie , par la richesse et par la puis-
sance. Il fu t  lui-mème pretendati ! au

trone , mais sous la pression de l'Autri-
che il f init  par renoncer , extérieurement
du moins, à cette ambition.

II fit , dès lors, partie de la délégation
albanaise qui se rendit auprès du prin-
ce de Wied pour lui offrir la couronne...
d'épines. Mais les paroles de fidélité
qu 'il prononga n 'étaient pas sincères.
Deux mois à peine se sont écoulés et
Essad se tourne contre son souverain.
Sous main il fornente une révolte , feint
tout d'abord de combattre les rebelles
et soudain se met à leur tète.

Dès le début du nouveau regime, Es-
sad se montrait oppose à toute conces-
sion aux Grecs épirotes ; il parlait de
les réduire par le fer et le feu , il pro-
posa au prince de faire marcher 25.000
hommes sur la malheureuse province.
Ce fut la cause d'un grave différend en-
tre Essad et le colonel hollandais
Thompson qui commande la gendarme-
rie. Celui-ci demandai! de négocier avec
la Grece et avec les insurgés de l'Epire.
Et il fut le premier à Durazzo qui osa
combattre ouvertement l'influence d'Es-
sad. Depuis deux mois on ne parie plus
que du duel Essad-Thompson dans les
cafés du port.

C'est le colonel hollandais qui triom-
phe . Du mème coup, le prince se voit
débarrassé pour l'heure de son protec-
teur inquiétant. Mais comment le peu-
ple albanais, et en particulier les gens
de Tirana dévoués corps et àme à leur
seigneur , prendront-ils cette interven-
tion des armes etrangères, l' arrestation
et le procès d'un chef populaire ?... Nous
sommes au début d' une très longue his-
toire.

Comment Essad fut arrèté
Dans la nuit de hindi à mardi , les na-

tionalistes ont entouré la maison d'Es-
sad pacha , l'appelant « traitre du pays ».

A deux heures du matin , on mit en
position deux canons qui furent braqués
sur la maison d'Essad pacha. A quatre
heures du matin , quelques nationalistes
invitèrent Essad pacha à se constituer
prisonnier. Essad pacha refusa. L'assaut
fut alors donne à la maison. Les canons
tirèrent contre sa maison , qui fut at-
teinte par les projec tiles. Des coups de
fusil furent tirés alors dans toute la
ville. Il y a eu un mort et de nombreux
blessés. On ordonna immédiatement le
débarquement des marins italiens et
austro-hongrois. L'amiral Trifari et le
corps diplomatique , conformément à la
demande du prince , firent envoyer Es-
sad pacha à bord du stationnaire autri-
chien. Le détachement de marins ita-
liens et austro-hongrois , avec un dra-
peau blanc, se rendirent chez Essad pa-
cha et l'escortèrent j usqu'au débarca-
dère. Le poste de la garde fit une ma-
nifestation de sympathie à l'égard du
prince. La ville est redevenue tranquille.

Essad projetait un coup d'Etat
La Nouvelle Presse libre de Vienne

reproduit la dépéche suivante , adressée
de Durazzo au Piccolo de Trieste :

Lundi, à 6 heures de l' après-midi , Es-
sad pacha a eu, avec le prince Guillau-
me , un entretien très mouvementé , à
l'issue duquel il donna sa démission. Il
tenta ensuite un coup d'Etat avec ses
5000 partisans qui campaient hors de la
ville et les 300 autres qui se trouvaient
dans sa maison ; lui-mème donna inardi
mat in  le signal du combat et tira le pre-
mier coup de feu contre le palais prin-
cier.

Une batterie débarquée d'un navire
austro-hongrois répondit immédiatement
au feu des révoltés et endommagea la
maison d'Essad pacha ; il y a eu plu-
sieurs morts ct blessés. Des détache-
ments de matelots italiens ct autrichiens
furent  également débarqués ; ils assié-
gèrent la maison d'Essad pacha et oc-
cupèrent la ville. Essad envoya alors un
parlementaire et demanda à pouvoir se



retirer librement sur un navire italien.
Cet'tefc «#fiande fui repoussée, et à 9h.
du nfatin, il fu t  transp orté avec sa fem-
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Nouvelles Etrangères
Le bilan de la quinzaine au

Maroc.
Récapitulons les opérations du Ma-

roc depuis 15 j ours.
Le 27 avril dernier , le general Gou-

raud quittait Fez avec une triple mis-
sion : foncer sur le rogiti et le battre ;
foncer sur les Tsoul et les battre ; fon-
der èhtre Arba-de-Tissa et Tazza un
poste symétri que à celui de M'Cotin eli-
tre Tazza et Oudjda , qui permit la liai-
son des deux Maroc.

En quinze jours , ce programme a été
rempli complètement. Il a mème été
dépasse, puisque l' action combiiiée avec
la colonne Baumgarten a fait tomber
Tazza et apporte du premier coup à
cette sèrie d'opérations remarqttables
son couronnement définitif.

Le rogui et El Hadjami étaient l'àme
de la résistance des plus turbulentes
tribus de la rive droite de l'Ouerre. Ils
avaient provoqué les grandes attaques
de Fez, en mai 1912. Leurs continuelles
intrigues venaient agiter j usqu 'aux tri-
bus soumises et formaient la plus sé-
rieuse barr ière au progrès politique au.
nord-est de Fez. D'ailleurs, une tò'is lesf
troupes mobiles qui défendaient Fez par-
ties chez les Tsoul , à la suite du gene-
ral Gouraud , la ville elle-mème était
exposée à une tentative audacieuse de
la part de ces ennemis irréductibles. Le
rogui , El Hadj ami, sont maintenant
anéantis.

Les Tsoul barraient la route de Tazza
et s'étaient livres à une agression en
mars dernier. Le general Gouraud , en
deux combats décisifs , a réduit lesi
Tsoul à merci.

La grande route nord-africaine de
Tunis à Casablanca est enfin ouverte.
pour la prosperile réciproque du Ma-
roc et de l'Algerie.

Voilà quel a été le bilan de cette quin-
zaine. Elle a été achetée d'une vingtai-
ne de morts, mais la France a aj oute
une glorieuse page à son histoire d'A-
frique. - v.:• ¦:-¦ f ri: -.:.•::; : ¦• --.:: r- . -.: i

Le tsar en France.
On annonce que c'est le 17 octobre

que l' empereur de Russie sera regu à
Paris. Son séj our en France durerà un
temps relativemcnt long.

Au cours de la visite , une grande re-
vue aura lieu au camp de Chàlons, qui ,
par le nombre des troupes q'ui y prcn-
dront part , laissera encore loin derriè-
re elle, les inoubliables maniiestations
de Betheny.

Nouvelles Suisses
wvw

L'argent allemand en Suisse.
Au cours de la séance de mardi de la

première Chambre du Grand-Duché de -
Bade , un orateur conservateur , prenant
occasion de la discussion du budget des ,
finances , a relevé les efforts faits par
certaines banques suisses, efforts sou-
vent couronnes de succès, pour enga-
ger les capita listes allemands à déposer
de l'argent en Suisse afin d'échapper

——^—————— ¦

FEUILLETON DU NOUVELLIST E VAL AISAN
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Meurtrie par la vie ! w
Mary Floran

— Vous trouverez demain , à la villa des
Glycines , un mot vous priant de venir voir
ma fille. Je voulais , aup aravant , vous p arler
d'elle , et sans qu 'elle s'en doutàt. J'ai atten-
da qu 'elle fùt  endormie et voilà pourquoi...

Jean l'interrompil d'un geste. Il avait com-
pris qu 'il se trouvait en présence d'un mal-
heur et sa nature borni e et généreuse , si elle
en avait déj à coudoyé un grand nombre , ne
les voyait point sans compàssion. Il est des
cretirs que la vie n 'éndiircit j amais.

La visiteuse nocturne po ursuivait :
— Jusqu 'à Tavant-dernière année , ma fille

allait bien. Elle avait mème une robuste san-
te. Puis un chagrin intime l'a atteinte , de

. ;«É1.) ReuEoducttan autorisée aux Journaux
•vant .Mg? traiti avec M. Catman-Levy,
$<M««r I Pari».

aux, .conséquences de l'impòt militaire
.exiraordinaire sur la fortune. Si l'impòt ,
a ajputé l' orateur , ne donne pas toutipe
qu 'on attendai! , c'est . là qu 'il faudrait
en chercher une des raisons.

Dans son discours , le ministre des
finances a touché également ce point.
Il a dit que l' on a exagéré les succès
obtenus dans ce sens par les banques
suisses. Lc gouvernement s'est néan-
moins mis en rapport avec l' office de la
TTesorerie de l'emp ire ct a, par Tcntre-
mise de celui-ci , at t i rò l' attention de
l' office des affaires etrangères sur les
faits signalés.

Le drame de Gossau.
On donne au suje t du drame qui s'est

déroulé l' autre j our à Oberdorf près de
Gossau (St-Gall) les détails que voici :

Une j eune femme d'Oberdorf , M"le
Muller-Daehlcr , àgée de 32 ans , très
honorablement connue , donnait depuis
quel que temps des signes manifestes de
troubles cérébraux. Elle était poursui-
vie par la crainte de ne pas pouvoir éle-
ver convenablement ses enfants.

Dimanche matin , son mari se rendit
à l'église. Demeurée seule avec ses
quatre enfants , la pauvre femme ne
tarda pas à tomber dans une nouvelle
crise de neurasthénie. Soudain , saisis-
sant l' aìné de ses enfants , un gargon
àgé de cinq ans , elle le j eta dans les
W.-C. Ce fut ensuite le tour d' une fil-
lette de quatre ans.

Son doublé crime accompli , la de-
mente sortii de la maison , souleva le
couvercle de la fosse à vidange et, son
troisième enfant dans les bras, un gar-
gonnet de trois ans , se precipita dans
l'infect récipient.

Lorsque le mari revint de l'église, il
trouva sa femme vivant encore. Les
trois enfants , en revanche , avaient suc-
combé. Un bébé àgé de trois mois, qui
dormali dans un berceau , avait été
éi .argné.

Ce drame épouvantable a j eté la
consternation dans tout le pays.

Loi sur les épizooties.
Le départ ement federai de 1 agncul-

ture a publié le proj et de loi sur les épi-
zooties, tei qu 'il est sorti des délibéra-
tions de la commission nommée pour
étudier cette question. Le proj et com-
prend 48 articles et est divise en six
chapitres. Le premier désigné les mala-
dies auxquelle s la loi s'applique. Un
chapitre special f ixe le principe nou-
veau de l'indemnisation des propriétai-
res pour la perle du bétaii abattu et des
obj ets détruits 'pour éviter la propaga-
tici! de la maladie. Cette indemnité se-
ra versée par les communes et les can-
tons et le 50 pour cent sera remboursé
par la Confédération. La Confédération
remboursera également le 50 pour cent
des indemnités versées pour le subven-
(ionnement de la vaccination preventive
ou curative contre la fièvre aphteuse et
la tuberculose bovine.

Deux fillettes tombées au Isc.
A Genève , deux fil lettes , Aimée et Fé-

licie Jacquier , àgées, la première de
trois ans et demi , ct la seconde dc dix-
huit mois seulement , filles de M. Jac-
quier , ja rdinicr-concierge dc la proprié-
té de M. Adolphe Chenevière , jouaient
en l' absence de leur mère retenue par
ses occup ations , à l' endroit dit le Pori

ces clia grins dont Ics meres ne peuvent —
hélas ! — préser.ver leurs enfants. C'était
mème une déception , plutòt qu 'un chagrin ,
mais elle est si impressionnable ! A partir
de ce moment , sa sauté a dépéri. C'est cela
que j e voulais Vous dire , sans qu 'elle le siìt,
cela qu 'il ne faut pas que vous paraissiez
connaitre ct que , pourtant , il était utile que
vous apprissiez , il me semble, car c'est , à
mon avis , la cause initiale de sa maladie.

— Alors , madame, dit enfin Jean , cette ma-
ladie , si elle est surtout  morale, cèderà à
des soins moraux aussi , et vous ne devez
pas vous en alarmer.

— Ah ! interrom p it son interlocutrice , je
ne vous ai parie encore que de la cause du
mal qui mine ma pauvre enfant ; mais ses
manifestations ! Ce sont elles qui me déso-
lent ! C'est cette anemie que rien ne peut
vaincre, ce dépérissement de tous Ies or-
ganes. D' abord , ou nous a envoyée s dans le
Midi. Aprè s le premier hiver passe là-bas,
on nous a conseillé la Suisse, où nous avons
séj ourné un été. Puis , nous fùmes en Alge-
rie. Dès le déimt des chaleur s j 'ai dù rame-
ner ma fille , car elles l'épui saient. Nous
avo is alors gagné i-aris et , tout ré cemment ,
un médecin m 'a conseillé de conduire ma
malade à Saint-Honnré. « Elle n 'a p lus , Ja
force , m 'a-t-il dit , de suivre un traitement

Bleu. Lorsque la tnaman revint , elle fut
fort ;,effrayiée de ne-j  pas : retrouver les
deu x enfants à l'endroit où elle,les avài t
laissées ; elle appela son mari, qui , pris
d' un funeste pressentiment , s'en fut au
bord de l' eau pour rechercher les peti-
tes. Presque aussitót , il apergut les
corps des fill ettes dans l' eau , à un en-
droit où le lac est peu profond. Il les
retira sur le champ, pendant que des
voisins accourus allaient avertir un mé-
decin. Quatre docteurs arriverei!! quel-
ques instants plus tard.

Ils essayèrent pendant de longues
minutes dc pratiquer la respiratici! ar-
tificielle , mais en vain ; les deux fillet-
tes avaient cesse de vivre.

Lc maire de Bellerive , M. A. Martin ,
fit les constatations légales , et les corps
des deux fillettes furent  ramenés au do-
micile de leurs parents, dont le déses-
poir est navrant.

Un poste à repourvoir.
Ce poste est celui de j uge Je paix du

Cercle de Nyon. Personne n 'en veni
panili les assesseurs constituant la j us-
tice de paix du cercle , et , malgré ies
demarches faites auprès de citoyens de
la localité , on n 'arrive pas à trouver un
candidai. Il est vrai que ces fonctions
sont souvent difficiles à remplir et qu 'el-
les ne rapportent guère.

Pour ètre juge de paix à Nyon , il faut
une certame fortune personnelle et une
franche indépendance, deux choses as-
sez rares par le temps qui court.

Il est question d' aller chercher dans
le district de Morges un candidai aisé;
ancien fonctionnaire cantonal. Voilà où
l' on en arrivé avec les larges traite-
ments dont bénéficient certains de nos
magistrats.

Accident du travail.
A Mauren , Thurgovie , un laitier nom-

mé Baettiz a été saisi par une courroie
de transmission qui l' a violemment pro-
j eté à terre. Dans sa chute. le malheu-
reux s'est fracturé le cràne. On a peu
d'espoir de le sauver.

Un courageux sauveteur.
A Stein , Schaffhouse , une dame àgée

qui se promenait sur le quai du Rhin ,
est tombée dans le fleuve. Un ouvrier
couvreur qui s'était apercu de l' accident
s'est j eté à l' eau et a réussi à la sauver.

Nouvelles Locales

Au Grand Conseil
Si-ance du 19 Mai

On procède aux nominations periodi-
ques.

Est élu président du Conseil d'Etat ,
M. le Dr Seiler, par 84 voix sur 91 vo-
tants ; vice-président , M. Mce Troillet ,
par 84 sur 93.

Président du Tribunal cantonal : M.
Isaac Marclay , par 78 voix sur 93, vi-
ce-président , M. le_'Dr G. Lorétan, par
79 sur 91.

MM. H. Roten et .los. Ribordy sont
confirmés députés aux Etats , le pre-
mier par 81 suffrages , sur 94 votcs
émis, et le second , par 84 sur 92.

éner gique , ni de supporter des eaux tres
agissantes. Là-bas elle trouvera des res-
sources dont l' action sedative et douce lui
sera salutaire , avec l' adj uvant de l'air des
bois. Essayez ! » Alors j e suis partie avec
ma fille , j e l' ai décidée à graud' peine à ce
déplacement. Elle est èxcédée de soins, de
voyages et ne veut plus en entendre parler.
Elle ne s'est résolue à venir ici que parce
qu 'on lui a affirmé que c'était un coin per-
di! et solitaire. Elle a pris en gripp e le mon-
de, les relations, mème les amis. Et aupa-
ravant elle était si sociable , si .aimable !...
Mais , fit la visiteuse , se levant , j'abusc ,
monsieur... Encore une fois , excusez-moi. Du
reste , je vous ai dit l'essentiel; demain , vous
verrez ma malade.

Jean se leva aussi, Il avait fini , ses yeux
s'accoiitumant à la lumière' et au mystère
de la voilette , par pénétrer les traits de sa
visiteuse. Ils étaient d'un dessin un peu fort ,
mais non sans noblesse. Le nez dro it , le
front haut , l' ovale allon gé , les j oues mai-
gres et la bouche grande donnaieiit à ce vi-
sage un type particuli er , d' une viril i té qui
s'écartait un peu dc son sexe. Mais le regard
des yeux profonds lui rendait toni le char-
me de la féminité. Son 5ge était diffici le à
déterminer , surtout en raison de l'allure dé-
Kagéc et aisée de ses iiiinuvemeuts. Le doe-

On ne peut pas faire un crime aux dé-
puté s de la minorile d'éparpiller leurs
votes sur Pierre, Jean , Jacques. L'es-
seniiel est qu 'ils veuillent bien ne pas
prendre la monche , lorsque la monnaie
de la pièce leur est rendue à l' occasion.

Au dépouilleinent du scrutin touchant
le présiden t du tr ibunal  cantonal , on se
passali lc N° de la Gazette de mardi.
Elle avait annonce un déchet d' une
quinzaine de voix sur le nom de M.
Marclay, que les radicaux n 'aiment
pas. Or il a manque exactement 15 voix
à l'honorable président de notre Cour
suprème. Félicitons-le.

Rapp elons encore , bien que cela dé-
plaise au j ournal radicai , que tous les
élus ont l' ceil vif et l' esprit sain.

Les deux conseillers d'Etat gravis-
sent pour la première fois lc siège qui
leur a été dévolu. Ils l' occuperont tous
deux avec distinction.

Les autres élections sont des confir-
mations dans leurs charges de magis-
trats méritants.

On reprend ensuite l'exàmen de la
Gestion, au chapitre de l' administration
generale. Rapporteurs , MM. E. de
Courlen et Walpen.

Une seule observation retient l' atten-
tion de la Commission et du Grand Con-
seil , c'est celle concernant la Conféren-
ce d'Evian.

En j uin dernier , les délégués suisses
et frangais se sont réunis à Evian , póur
tenter de résoudre le conflit perpétue!
résultant de Tindivision des bourgeoi-
sies de St-Gingolph , Suisse et France ,
dont les administrations sont séparées,
et les biens communs. Une entente préa-
lable , entre les Gouvernements suisses
et frangais avait pani trancher la ques-
tion de principe , en attribuant aux
Frangais les biens sis sur France , et
aux Suisses, ceux situés sur le Valais ,
sauf à la partie favorisée à payer une
sonile à l' autre , afin d'égaliser les lots.

Mais .les délégués frangais ont cru
poiivoir revenir de cette décision de
principe , et les commissaires se sont
séparés, « pour cn référer à leurs Gou-
vernements ».

Ce fut l'échec.
Les rapporteurs , en fins diplomates,

se sont bornés à donner lecture des re-
marques dont le sens précède , tirées du
rapport du Conseil fédéral , sur l' affai-
re. Ce rapport aj oute que les autorités
helvétiques examinent , s'il ne serait
pas indiqué et opportun de régler le cas
unilatéralemen t , au moins quant aux
biens sis sur Suisse.

Dont acte ; le plus vite sera le mieux.
Puis , l'Assemblée passe anx Travaux

publ ics.
Sous les doigts experts des rappor-

teurs , les pages défilent à travers les
routes , le long des sentiers et des tor-
rents , pour ne s'arrèter un instant ,
qu 'aux stations de chemins de fer , où ,
comme d' usage, at tendent  les doléances
des représentants des diverses régions
du pays. Tous se plaignent des horai-
res, qui pour la station de Viège, qui
pour les gares intermédiaires de St-
Maurice en amont , qui pour celles de
Vouvry . St-Gingolph , Bouveret , les
plus maltraitées du réseau , situées hors
de la région des hòtels de montagne , et
que les C. F. F. paraissent avoir intérèt
à desservir le plus mal possible, en ne

teur conclut , de ce qu elle lui avait dit ,
qu 'elle devait approcher la cinquantaiiie.

Comme elle se dirigeait vers la porte , il
remarqiia l'élégance de sa démarche.

— Si vous voulez bien me dire , fit-il , où
j e dois aller vous trouver demain et qui j e
dovrai demander ?

Elle se retourna.
— Je l'ai indi qué sur la carte que i'ai iait

mettre chez vous ; nous sommes installées
villa Beausite , ma malade y sera plus cal-
me que dans un hotel.

— Evidemment , rép ondit le docteur.
— A demain donc , monsieur , reprit l'é-

tran gère , vers huit heures si vous voulez
bien , afin que ma fille soit éveillée... si tou-
tefois elle peut dormir j us qu 'au matin !
aj outa-t-elle avec un soupir.

Et avant de franchir le seuil , elle com-
plèta la réponse que lui avait demandée le
docteur en aioutaut , de son ton hautain ,
soudaincmeiit repri s, un noni qui corrobo-
rai! ce que Jean avait suppose d'elle :

— La marquise d Esports.
— Je m'en doutais bien , murmura  le doc-

teur , rentrant dans l' app arteinent où sa
mère l' attendali , que c'était un femnie du
monde , et méme du très grand monde.

Il n 'était pas dans les habitudes de ma-
dame Dréveil d ' interro g er sou fil s . Justement

s'occupant pas des raccordements avec
le P. L. M., pour réserver tout le tra-
fic à la grande ligne' St-Matirice-Lau-
sanne-Genève. ?.•'• ¦•'! ¦¦•*¦¦ " ¦¦•

Ne raconte-t-on pas que le député de
St-Gingolph , pour arriver à Sion à 9 li.,
doit parcouri r à pied la distance qui sé-
paré St-Gingolph et Bouveret. De St-
Gingolph on ne peut arriver à Sion
avant 11 heures.

0 « Pro Sempione », toi qui es venu
chercher des cotisations dans la région
valaisanne du Léman , où es-tu ?

Toutes ces doléances son t ju stifiées,
répond le Département , en j etant à gau-
che et à droite des coups de goupillon
savamment dosés ; malheureusement ,
on reclame trop au moment de la con-
fection des horaires. Il n'y a pas eu
moins de 800 réclamations pour la Suis-
se, dont 17 pour le Valais. IDans 5 cas
le Gouvernement a recouru au Départe-
ment fédéral des Chemins de fer , mais
sans succès.

Décidément , ils sont trop, et c'est une
raison pour tout écarter.

Le Gouvernement continuerà à récla-
mer, sans se Iasser , et à sauvegarder
au mieux les intérèts du pays.

Encore quelques observations sur la
ligne Brigue-Disentis, "sur les dragues,
le braconnage , la protection des oi-
seaux , et le Département des Travaux
publics est absous sans dam.

Séance du 20 Mai

Les traitements des juges
Le Grand Conseil a adopté ce matin

le projet de décret fixant les traitements
des autorités et fonctionnaires judiciai-
res. Les traitements actuels étaient de-
venus insuffi sants et ne correspondaient
plus au nombre et à l'importance des
affaires qui leur sont soumises. Aussi,
le Grand Conseil n 'a-t-il pas hésité à
voter les augmentations proposées par
le Conseil d'Etat. La commission voulait
mème aller plus loin que le projet du
Conseil d'Etat , mais l'Assemblée a don-
ne la préférence à l'éclielle proposée
par le Gouvernement.

Les membres du Tribunal cantonal
recevront un traitement de fr. 4000, et
le Président de ce corps , fr. 4500. Les
membres ne résidant pas à Sion perce-
vront annuellement une indemnité de
fr. 300. Le traitement du greffier est
fixé à fr. 2800. A propos de l'article pre-
mier , la commission émet le vceu qui est
adopté par le Grand Conseil : savoir ,
que durant  les sessions du Tribunal
cantonal , Messieurs les Juges devront
séj ourner à Sion. C'est pour cela qu 'est
prévue l ' indemnité de fr. 300 aux jug es
non domiciliés dans la capitale. En ou-
tre le Greffier devra rester à son bu-
reau durant des heures déterminées , qui
seraient portées à la connaissance du
public.

Toni casuel , particulièremént les in-
demnités de présence attribuées aux
membres du Tribunal cantonal par les
lois, décrets ou règlements spéciaux est
supprimé , à l' exception des itinéraires.

L'art. 6 fixe. les traitements des ju ges
instructeurs et de leurs greffiers.

Le proj et présente est adopté. Il fixe
comme suit les t rai tements  des j uges
instructeurs :

Conches, Morel , et Rarogne fr. 1500.

en raison de leurs vies rapprochées , elle te-
nait à respecter minutieiisem ent l'indépeii-
dance que necessitali sa carrière , pour n'y
p orter aucun préj udice. Mais lui aimait ,
dans sa grande confiance envers sa mère ,
la mettre au courant des incidents qui n 'a-
vaient rien à prétendre au secret profession-
nel. C'était , ainsi , introduire dans leur inti-
mile des idées et des sentiments communs,
en méme temps que l'intérèt renouvelé des
faits quotidieiis. Il lui expliqua donc som-
mairement quelle visite il venait de rece-
voir. i i

— C'est une p auvre mère inquiète , con-
clut-il.

— Peut-ètre avec raison , hélas ! répon-
dit madame Dréveil.
geste , remettant le souci et la compassimi
de cette dou leur dans la douceur de vivre
que procurait cette belle soirée de prin-
temps, et qu 'accroissait encore la comparai-
son avec l'info rtirne récemment coudoyée.

Persoiin ellement , le docteur Jean Dréveil
n 'avait , du reste, pas à se plaindre du sort.
Fils uni que d' un médecin militaire , il avai l
suivi son pére et sa mère , lors des pérégri-
nations successives des garnisons et avait
pris , dans l' ambiauce du milieu paternel , le
goùt des Sciences, médicales. Il avait dirige
ses études dans ces sens, mais avec le' de-



Brigue et Sierre 3500. Viège et St-Mau-
rice 2500. Loèche, Hérens , Conthey, En-
trernonìt|;fr,;2200, Sion , Martigny et Mon-
they fr. 4000. Pour les greffiers , l' aug-
mentation sur les traitements actuels
est de fr. 100 à 200.

Sur la proposition de la commission ,
il est adopté une disposition nou velle
selon laquelle , en cas de récusation le-
gale d'un j uge, le suppléant doit ètre
pavé par la Caisse d'Etat.

Le cumul des itinéraires
L'art. 11 stipule que lorsqu 'il est pro-

cède le méme jour à un ou plusieurs
actes judiciaires dans la mème commu-
ne ou dans différentes communes ou lo-
calités se touvant successivement sur le
mème parcours, il ne peut étre exigé
qu 'un seul droit d 'i t inéraire qui sera
reparti entre tous les intéressés. La
commission propose de supprimer les
mots « ou dans différentes communes
ou localités se trouvant successivemcnl
sur le mème parcours ». Elle estime, en
effet , que les itinéraires ne sont pas très
élevés. M. le conseiller d'Etat . Couche-
pin , préavise en faveur du ma int ien de
ce passage. En effe t, si un j uge d'ins-
truction doit le mème j our se rendre à
Vex , Euseigne et Evolène, il ne serait
cependant pas équitable qu 'il pergoive
les frais de déplacement , une fois de
Sion à Vex, la seconde fois de Sion à
Euseigne et enfin de Sion à Evolène. Ce
serait un abus. Du reste, des abus de ce
genre ont ete reprimes anterieureinent
par le Département de Justice et Poli-
ce. A la votation , l'avis du Conseil
d 'Etat rallie la majorité.

L'art. 13 prévoyant que les traite-
ments fixés par le présent décret sont
acquis pour toute l' année 1914 est adop-
té.

Le décret est vote dans son ensemble ,
en première lecture.

Sont ensuite approuvées les modiii-
cations du règlement d'exécution de la
loi du 30 mai 1896 , sur l'organisation
des tribunaux.

Vice-Sten.

A propos d noe mise an point
On nous écrit de Sion :
Lc Walliser Bole du 16 mai , public sur

les derniers événements 'qui se sont dé-
roulés au sein du Chapitre , un ' artWcle
qui renferme différentes inexactitudes.

D'abord , le correspondant du W. B.
soutient que la recente décision de Ro-
me est une approbation formelle de la
conduite qu 'a tenue j usqu 'ici la maj ori-
té allemande du Chapitre , dans la re-
pourvue des stalles de la Cathédrale.
C'est là une affirmation absolument con-
traire à la vérité. Messieurs les chanoi-
nes allemands croient avoir la préten-
tion de réserver aux prètres de langue
allemande , 7 stalles sur 10.

D'après eux , c'était la nationalité des
candidats qui devait ètre surtout prise
en considér ation. Or. Rome décide qu 'il
faut  nommer le plus digne , sans lenir
compie de la langue. Comment , je vous
prie , peut-on trouver dans cette déci-
sion une coii firinati on des prétentions
paiigernianistes ? Tout esprit impaniai y
clécouvre mème simplement le contrai-
re. Sans doute , fidèles à l' admirabl e
princ ipe connu en certains pays de
Suisse. bien avant  Bismarck : hi f orc e

sir d'exercer dans la clientèle civile. Il avait
obtenu ses diplómes , et venait d'ètre recu
au concours d' internat , lorsque son pére , su-
bitemeli ! moiiriit , fermant les yeux sur cet-
te derniére loie que lui avait donnée , après
tant d'autres , ce fils, qui était son orgneil
et son bonheur.

Madam e Oréve il , à cette mort si peu pré-
vue , se trouv a doiible ment frappé e et dé-
semparée. Non seulement , elle perdali le
compaginili de sa vie, mais elle perdait aus-
si la stabilite de cette vie mème. A suivre
son mari de garnisoii en garnison, elle n 'a-
vait plus de foyer perman ent , son home n 'é-
tait qu 'une lente , souvent déplacée. Dans
leurs proj ets d'avenir , monsieur et madame
Dréveil envisageaieiit bien , pour l'heure où
sonnerait la retraite du médecin maj or , une
installation definit ive où s'achèveraient leurs
iours , mais ils n 'en avaient pas encore fixé
le lieu. Le choix cu dépendr ait de leur fils.
Où il s'établirait , eux-mèmes iraient , poni
n'en ètre plus séparés.

M. Dréveil disparii, alor s que la décision
de Jean , à ce suj et , ne pouvait encore etre
Prise , madame Dréveil ne sut d'abo rd où
dirige r ses pas. La derniére garnison du
maj or était Dimtìer qne. }Sa veuve ne vou-
Iiif 'pàs Gémeurei - là où il était mort. Ce sé-
ioiir 'ne Itii laissait que Ics plus pénibles sou-

prime le droit, ces messieurs peuvent
bien faire. fiì:de la décision romaine ,. ils
ne prouveroiU pas par là , que leur ma-
nière d' agir est conforme ìv cette sen-
tence.

Dans la première af f i rmat ion  du W.
B., on ne trouve pas le 25 % de vérité.

Voyons la seconde. Le j ournal  haut-
valaisan pr étend que l' exclusivisme éton-
nant  qui règne actuelleiiient au Chapitre ,
a touj ours existe ; c'est là une fausseté
histori que. .lusciue dans les années 1870,
les distr icts  situés en-dessous de la
Morge , avaient  touj ours au moins 2 re-
présentants au Chapitre , sans comp ier
les chaiioines originaires des district s
de Sion et de Sierre. Avec ceux-ci , le
nombre des chaiioines ressortissants
des districts actuellement fran gais de
langue était , avant 1848, sur un total de
12. de 6 ou de 7. et méme , certaines an-
nées, de 8 et, plus tard,  sur un total de
10, de 5 et mème parfois de 6. Mais
main tenant  que l 'élément allemand a dù
céder le pas au frangais , à Sion et à
Sierre. Messieurs les chaiioines alle-
mands prétendent que le nombre de 3
chaiioines fran gais  doit ètre attribué
non plus aux districts situés en-dessous
de la Morge, mais à ceux situés en-des-
sous de la Raspille ; c'est tout simple-
ment, me disait un ami , la vieille histoi-
re de deux classes d'individus dont l'u-
ne coiij ugue le verbe piller à l' actif , et
l' autre , hélas ! au passif !
' Non.? j ugeons inutile de relever d' au-

tres erreurs dans l' article en question.
Il nous serait par exemple facile de
faire ressortir qu 'il ne suff i t  pas de niel-
lili droit pour le détruire.

L'auteur de l' article du W. B. ne nous
parait pas plus informe du suj et qu 'il
traile , qu 'il ne se montre conscient des
égards qu 'imp osent les mérites et la
situation de notre cher Cure , que l' on
récompense en mettant  un cainail sur
les épaules de son ineffable sotts-vicaire
et auquel , avec une politesse sans égale
on semble dire : nous vous donnons 12
mois pour rétablir votre sante gràve-
ment compromise par le labeur accom-
pli ; passe ce terme , si vous ètes encore
malade , vous vous en irez pour tout de
bon et de partout puis qu 'il n 'y aura plus
de place pour vous dans nos stalles.

Peut-ètre le correspondant du W. B.
ferait-i l  bien de mieux se renseigner à
l' avenir avant de lancer dans la presse
des canards de cette envergure !

St-Leonard. — (Corresp .)
Dimanche prochain 24 crt „ sera don-

ne , à St-Léonard , au locai de la cible , à
1 heure de l' après-midi , un loto , en fa-
veur de la chapelle des Flantey, sur
Lens. Invi ta t ion cordiale à tous ceux qui
s'intéresscnt aux bonnes reuvres.

Un group e de citoyens.
Cible de Sion.
Le tir annuel de la Cible de Sion ,

avec concours cantonal de sections , et
championnat individuel , favórisé par un
très beau temps , a obtenu le meilleur
succès. Environ 150 tireurs ont partici-
pé à cette j oule tonte pacifi que , et ont
tire ensemble plus de 10.000 cartouches.
IT est ' Seulement regrettable que le con-
cours de sections ait été si peu fre quente.
Une seule société de tir mil i ta i re  y a
pris part. celle de Mart i gny .  Un gobelet
d 'honneur  lui a été offer ì  par la Cible

vemrs , car elle accusali pres que le rude
climat de eett e vil le du Nord , ouverte aux
vents glae ials qu i viennent  par la mer , et
sans obstacl es , des contrées septeiilriona-
les, d' avoir tue son mari.

Elle avait fai t  tr ansp orter sa dépoui lle
mortelle dans le pe tit  villa g e de la Nièvre ,
entre Nevers et Aii t i in , où elle-mème étai t
née : à Saint-Honoré. C'était  le seni coin
de terre qu 'elle pùt considérer comme sa pa-
trie , encore qu 'elle n 'y (ut pas venne depuis
nombre d'années. Mais son pére , sa mère , y
dormaient  leur dernier sonimeli. Il lui  parut
que la place de son époux était  là , entre
ceux qu 'elle avait aimés , en a t tendant
qu 'elle aill e l'y rej oindre un j our.

Elle avait  accompagiié le corp s de son ma-
ri à sa derniére demeure et retrouvé , là-
bas, peu d'amis , mais beaucoup de souve-
nirs , ce qui l'y avait fait s'attarder quel ques
iours. Son fil s avait mème dù l' y laisser , rap-
pelé qu 'il était à Paris par les exigences de
sa professimi .

Il voulut , à ce moment , l' a t t i rer  près de
lui, au moins tempor airement.

— Vous ne pouvez rester seule , lui avait-
il dit , venez avec moi , et quand , mes trois
années d' internat finies , ie m'installerai quel-
que part , vous m'y suivrez .

(A suivre.1

de Sion , en souvenir de son premier
concours. Puisse cet exemple engager,
ide mombreuses sociétés de tir miHtalre|
à se mettre sur les rangs l' année pro-
chaine.

Voici les meilleurs résultats des con-
cours et des différent es cibles :

A. Concours de sections.
« Les Amis », Vouvr y, (l re couronne

el Ut- coupé) 703,6
« La Cible », Sion (2">e couronne et

2me coupé) f'84,8
« Schiitzen gesellschaft » Brigue ,

(3'"e coupé), 635
« Nouve au Stand » , Siene , 4<"e prix ), 607,3
« Carabiniers » Monthe y 576,5
«La Dranse », soc. militaire , Marti gny, 538,1
Couronnes lndlvlduelles maximum 1.000 p.:
Sidler Alphonse , Sion 755
Poi Alfre d, Vouvry 721
Chartoii -Nanzetti, St-Qingolph 716
Kain p fen Albert , Briglie 713
D>- Bovet V., Monthe y , 703,9
Wolff Louis Sion 703
Vuadens Léonce , Vouvr y 703

B. Championnat (max. 300)
Sclunitz Victor , Saxon 211,8
Pot Alfred , Vouvry 206,4
Delacoste Francois, Monthe y 203
Widmann Otto , Sion 200
Papon Henri , Sierre 198,3
Corboz Paul , Sion 198
André Robert , Verna yaz 196
Wuilloud Joseph , Sion 194,7
Mosoni Ernest , Sion 194
Simonetta Jules , Marti gny 192

C. Bonheur
Qottsponer Osvvald, Visperterminen 100
Burkhardt Jacob, Bri gue 9°,89
Imliof Jos.-Marie , Briglie M 99,84
Chevassu Leon , Sion i r?9,81
Carraux MastaT , Monthe y 98,94
Paillex Isa?, Clarens 98,93
Widmann Otto , Sion 98,91
Mischler Samuel , Monthe y 97,96
Papon Henri , Sierre . 97,89
Trottet Edmond , Monthe y 97,85

D. Valére (max. 300)
miilleiire 3 mtilleurs

passe roups
Baruchet Joseph, Monthey 260
Sidler Alphonse , Sion 292
Mischler Samuel , Monthey i 257
Burkhardt Jacob, Bri gue - 28-1
Henry Oscar , Peseux 25-1
Charton-Manzett i , St-Gingolph 2*3
Larissa Jacques, Sion 252
Bardet Louis, Vevey ,, . 282
Papon Henri , Sierre 252
Heinzen Maurice, Briglie 282

Couronnes lndlvlduelles
Baruchet Joseph , Monthey 260
Mischler Samuel , Monthey 257
Burkhardt Jacob, Brigli e ¦ • 256
Henry Oscar, Peseux 254
Sidler Alphonse , Sion 252
Larissa Jacques, Sion 252
Papon Henri , Sierre 252
C a n a u x  Mastai , Monthey 251

E. Tourbillon
Sidler Alphonse , Sion 99
Maret Francois , Sion 98
Lebet Jacques , Qenève 97
Heiichoz Louis, Blonay 96*}.
Mosoni Ernest , Sion 95»,
Baruchet Joseph , Monthey 91,88
Rochat Louis, Lausanne 94. 87. 85
Henry Oscar , Peseux 94. 37. 83
Pot Alfred , Vouvry 9-1
Stamp ili Gottfr ied , Brigli e 93.90

F. Flobert
Schmidt Charles , Sion 147
Pallici Isai'e, Clarens 50
Mosoni Ernest , Sion 145
Maret Francois, Sion 50
Poi Alfred , Vouvry 142
Heiichoz Louis , Blonay J9
Charton-Manzetti , St-Gingoìph 138
Larissa Jacques , Sion 48
Sidler Alphonse , Sion 136
Roulet  Albert , Sion 48

Bramois. — (Corresp.)
Une seconde ligne électrique sera

donc établie sur le terri toire de notre
Commune. Cette question est accueillie
di f féremment  par nos proprié taires , par-
ce que les formalités légales n 'ont pas
été observées. Nous nous permettons
d'en prevenir les personnes qui ont ser-
vi d'intermédiaires entre l' entreprise et
Ies propriétaires , et de leur donner un
conseil tout à fait  désintéressé. Nous
venons de j eter un coup d'ceil dans la
loi federale sur l'expropriati on pour
cause d' uti l i té publi que , du 1" mai 1850,
et nous sommes surpris aussi de voir
combien peu la procedure prescrite a
été suivie. Consultez l' art. 15. et vous
constaterez que , dans ces sortes de pu-
blications, le conseil communal doit
sommer expressément les propriétaires
de se conformer aux dispositions de
l'art. 12. dont il doit ètre donne connais-

sance , et d'énumérer en mème temps
les art. 13 et 14, à cause des peines
qir 'M'S entraiiient pour les réclamati ons
tardives ou* omises. Tout cela a été ou-
blié , et , aux terines de la loi , la publica-
tion est nulle et non avenue. En outre ,
en vertu mème de ces prescriptions , les
opp ositions éventuelles doivent ètre
adressées par écrit au Conseil f ederai
et non au Conseil d'Etat , comme on l'a
annonce. Mais le point sur lequel nous
voudrions surtout insister , c'est la ten-
dance de certaines personnes , qui ont
presque l' air de soutenir les spécula-
teurs étrangers plutòt que la population
indigène. Rappelez -vous , cependant , que
loules les gràces de ces Messieurs n 'ont
d' autre but que d' amener l'eau dans
leur moulin , c'est-à-dire dans leur usine.
Ils font patte de velours pour s'attirer
la confiance , mais leur courtoisie de
commande ne vise qu 'à leur assurer le
concours de personnes utiles pour la
réalisation de leurs plans. C'est l' appli -
cation cie la fable « l 'Enfant et le Chat.
Dès que Raminagrobis , à force de fìat-
teries intéressécs , a obtenu un morceau
de la gaiette convoitée , il se retire , lais-
sant l' enfant  consterné par une telle
fourberie. Ainsi arrivera-t-il dans Je cas
qui nous préoccupe. Dès que ces Mes-
sieurs auront achevé leur oeuvre, qu 'ils
n 'auront plus besoin de personne , ils ne
prendron t plus de gants pour trailer les
affaires. Leur accueil affable , leurs ma-
nière avenantes , leurs protestations mè-
me, feront place à la froide politesse
des convenances sociales et à l' exacti-
tude rigide des rapports commerciaux.
Quelle désillusion apporterà alors le
souvenir d' avoir mis du beurre dans les
épinards d' une riche société étrangère ,
sans lenir compie des revendications
des petits propriétaires qu 'il eùt mieux
vaiti défendre et soutenir. Appuyer le
fort contre le faible ! Qardez-vous en
bien. Prenez plut òt courageusement en
main les intérèts du pays. Vous en serez
récompensés par la douce satisfaction
du devoir accompli et un retour à l' es-
time des gens de bien.

Le mème group e.

Service anniversaire.
Lundi , à neuf heures , aura lieu à Mas-

songex le service anniversaire de Ma-
dame la Comtesse Riant d 'Offémont ,
dont la mémoire est restée en bénédic-
tion dans toute la région de St-Maurice
et bien au-delà.

Décès.
Jeudi , une fonie nombreuse a assistè,

à St-Maurice , aux obsèques de M,n;

Veuve Eugénie Luisier-Veuthey, une
admirable chrétienne , que quinze années
de souifrances héroi'queinent supportées
avaient fait un modèle de résignation à
donnei - en exemple.

A notre administrateur , dont elle était
la mère, à ses autres enfants , à sa nom-
breuse famille de Dorénaz-Alesses, de
Bagnes et de St-Maurice, l' assurance de
nos condoléances émues.
-•t*̂ "*»

Un aqueduc souterrain.
On vient d'achever de percer le tun-

nel reliant le vai d'Hérens au vai des
Dix , de la Luette à Sauterot. Ce tunnel ,
d' une longueur de 2.100 mètres, cons-
truit au moyen de marteaux à air com-
prime, réunit les eaux de la Borgne à
celles de la Dixens, pour constituer les
forces motrices dites de la Borgne. Cet-
te galene fait partie du canal qui va de
la Luette à Vex , d'où les eaux sont
amenées à la centrale de Bramois par
la conduite sous pression. «

Doctorat. ^
A la suite d'une thèse présentée à

l'Univer sité de Lausanne , M. Eugène de
Werra , médecin-chirur gien , vient d'ètre
regu docteur de la Faculté de Médeci-
ne. La thèse est intitulé e : Contribution
à l'étude des troubles consécutifs à la
section expérimentale du neri sciatique.

Nos félicitations.
Ardon. — Lulle.
Dimanche , 24 mai , à 3 h. Vi du soir ,

se rencontreront , à la Halle populaire
d 'Ardon , les deux lutteurs valaisans
bien connus : E. Delaloye, d'Ardon , et
L. Fellay, de Bagnes.

La première rencontré , il y a près
d' un mois, rencontré qui fail l i t  f inir tra-
giqu ement , n 'ayant pas donne de résu l-
tats, une reprise a été décidée , pour dé-
cider du vain queur.  (Voir aux annon-
ces).

Les Mensurations cadastrales
in iiiii: idi

Nous lisons dans le compte-rendu des
délibérations du Grand Conseil au cha-
pitre « Mensurations cadastrales » le
passage suivant :

« Au moment où l'on va passer au
vote final , M. Raphael Troillet , député
de Bagnes, soulève la question épineuse
de la répartition des frais. Il insiste sur
les lourdes charges que le décret impo-
sera surtout aux communes de la mon-
tagne dont les territoires sont très vas-
tes, et propose d' adopter l'art. 49 corn-
ine il avait été vote en premiers débats ,
c'est-à-dire que les frais de triangula-
tion de IVme ordre soient mis entière-
ment à la charge de l'Etat.

» Là-dessus, alarme du Chef du Dé-
partement des Finances, qui conj ure la
Haute-Assemblée d'écarter de ses lè-
vres ce calice.

» M. .1. Couchepin , président de la
commission , vient seconder M. H. Seiler
et essaie de convaincre M. Troillet que
sa demande serait plus préjudiciable
qu 'avantageuse à la commune de Ba-
gnes.

» M. 1 roillet demeure sceptique à tous
les arguments , et maintient sa pro-
position contre vents et marées.

» M. R. de Riedmalten , homme de bon
conseil , intervieni pour proposer le
renvoi de l'art. 49, à une séance pro-
chaine.

» Le Chef du Département des Finan-
ces et le président de la commission
proclament qu 'ils ont suffisamment étu-
dié la question et s'opposent au renvoi ,
qui est néanmoins vote à une assez for-
te maj orité, à la satisfaction visible du
représentant Bagnard qui y voit sans
doute une demi-victoire.

» C'est sur cette escarmouche dont
l'issue est encore incertaine que la séan-
ce est levée ».

Nous félicitons le député de Bagnes
de son heureuse et courageuse inter-
vention , et nous osons espérer que les
députés des campagnes appuieront les
propositions présentées par le tenace
député de l'Entremont.

Un agriculteur.

La famllla Cullisi, Eslex et Lavey. remerde
bien sincèrement toutes les personnes qui ,
de près et de loia , ont nris pari au dcuil  qui
vient de la frapper.

Augmentation
constante des Forces.

"Je vous confirme volontiers que
votre Émulsion Scott s'est très bien
comportée chez moi. J'avais à lut-
ter depuis longtemps contre une
grande lassitude et un épuisement
qui . paralysaient beaucoup ma
force de travail. Un essai avec
l'Emulsion Scott me convainquit
bientòt que cette préparation pour-
rait me remettre et j 'en fis un usage
régulier dans la suite. Je me suis
ainsi complètement fortifiée, bien
que mon état antérieur fùt des
plus précaire."

(Signé) Madame Saur.
St. Gali, Langgasse 74, 13 dee 1912,

L'Emulsion Scott possedè
toutes les qualités érninentes de
l'huile de foie de morue ordi-
naire, par contre aucun de tes
inconvénients, ce qui fait qu'elle
est pour tous, jeunes et vieux,
également supportable et profi-
table, aussi a-t-elle sa place
marquée partout où il s'agit de
reconquérir des forces.
Il faut cependant que ce soit
l'Emulsion Scott, aucune imita-

tion.
Prix : 2 It. 50 et 5 (rane*.

EYRALGIE SS^SSSf
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Aucune demande de changement d adresse
ne sera prise es considération, si elle n'est
accompagno* de 20 centimes en tluabres-
poste.

A moins qu 'il ne s'agisse d'une période de
15 j ours au plus, il ne faut pas compier sur
la réexpédition du Journal à la nouvelle
adresse par l'ancien bureau de reception. Il
est bien prétérable , il est mime nécessaire
pour obtenir uà service prompt et régulier,
de s'adresser directement ti l'admlnistratlos
te Joirnal ' * ->*



C0LLECT10NS NOUVELLES !
Pour Dames Pour Messieurs I

blouses Cols |
Lingerie Cravates g
Corels Chemises 5
Ras Rretelles
Gants Cliaussettes
Jupons Calecons i
Tabliers Pantalons B

Vve Maurice Luisier, St-Maurice

VINS D'ITALIE
Barletta , San Severo

rouge et blanc, en fùts et en bouteille
Marchandise de tout premier choix

Prise directement sur la propriété. — Conditions de payi
ment très favorables et à convenir.

S 'adresser à Metlan Josep h, vins en gros , Evionna

J. Girod, Monthey
Arlicles pour la vigne : Sulfate de cuivre. Renommée

soufre. Chaux.
Ep icevie : Cafés verts et ròtis. Café de Malt. Cacao-cho-

colat. Cassonade. Sucre. Sucre candì. Mais. Macaronis. Or-
ge perle. Riz. Anis. Cannelle corriandres. Cumin . Girofles.
Noix muscades. Marjolaine. Poivre.Feuilles de laurier. Baies
de genièvre, Thè. Vinaigre , essence de vinaigre , huile se-
garne, huile de noix. Sardines, thon , moutarde, salpétie.

4midon bleu ,en blocs, en houle ct liquide. Lessives, Flo-
la , Ibis et Persi! , pavons , soude , eau de javeilo , borax.

Grains pou r oiseaux
Cirage Ras, graisses pour chaussures, graisse pour chars ,

encaustique , savon è polir , poli-cuivre, drap a polir , car-
rons anglais. — Essence thérébenline , hui le  de lin , huile
à parquets , huile pour le cuir , huile minerale , huile à
brùler , alcool Dn , alcool à brùler , pétrole Lumina.

NB. On demanda a acheter d'occaslon une balance à plateaux

Royal Biogra phe , Martigny
àSh.X ,  Samedi 23 et Lundi 25 Mai , à8h.^'

a 3 heures. Dimanche 24 Mai. à 8 li. %

Cleopatra
40 avant J.-C.

Grand film histori que en 6 parlies

Vins en gros
Maurice Paccolat .à Martigny-Bourg

lOme année d'activité

Spécialité de la maison :
Délicieux vin blanc de Catalogne

Beau gris à 12 degrés
Bon vin blanc — Rouge de table des Pyrénéss

Rouge monopois supérieur
Sur demande tous les vins rougss franeais fins

La maison avantageusement connue se recommande à
sa toujours plus nombreuse et fidèle clientèle.
Échantillons sur demande. Téléphone 90.

Fiancés, Hóteliers
et toute la clientèle en general

Si vous avez besoin de vous meubler adressez
vous directement à la

Fabrique de Meubles
do EfctXsLX»t±€?i3i y (s. A .)

Dépòt à Monthey.
qui offre un grand avantage à ses nombreux clients
par des prix très réduits , une fabrication extra soi-
gnée et garantie.

Toujours en stock un grand choix de CHAMBRES A COU-
CHER, 3ALi.ES A MANGER , SALONS, MEUBLES FAN
TA'SIE, CHAISES, CANAPÉS, FAUTEUlLS, R'DEAUX ,
COUVERTURES , DESCENTES DE LITS, LITS FER, etc.

Grands magasins à l'Avenue de la Gare 392
WBMBMIMBail ^—^—IH—HWBBi^B^

^1̂ ^3 Industrie Nationale
r ¦ Wm^, '' LmivB 0rass9 concentrée
Er ! I »ul 8̂ 'i 865 d'ancienne réputation

Ijjjp PÉCLARD FRÈRES
U \£^Mkk j Yverdon
f5S 1 PfCLARD FRÈRES \ Donne au Unge une bianchetti-
f̂ , ili YVERDO N |tj eclatante sans Vallerei' .
^̂ KZ Ŝ»iS -̂«f Â **n vento partout.

J ^"'i'r''-';'''':"1*lat

Le " Nouvelliste Valaisan ,,
5 cent , le Numero

Un extrait des principales publioatlons médlcales suisses
et etrangères : La Lysoform médlclnal est lo meil leur ariti
septique pour remplacer le lysol , le sublime , etc , il n 'est
ni caustiqtie, ni loxiquc , ne luche, pas le Unge , tout en
étant très actifel d'un emploi f acile. Etani dounées les

nombreuses conlrefacons , priè-
re d'esiger la marque de fabri-
que : Dans loules les pharm.
SOCIET E SUISSE d'ANTlSEPTIE
LYS0FORM , Lausanne. 15

Grande
dans nos rayons

Tapis de table lavables fr. 2.25 2.90
lapis de table lavarne
Tapis de table en fi! 5.90 6 50 7.50
Cantonnières en fil 7.90 8.90 9.50
Canton . en feutre 10.50 11.50 12.50
Descentes de lit 2.25 2.90 3.50
Descentes de lit 3.90 4.90 5.50

Melile

Un stock Milieu de Salon Fr. 27.50

3.22 2.90

Î BB
^BBBWBBBBHHB

de tap is et rideaux
Rideaux gui pure
Rideaux tulle
Rideaux au mot.
Rideaux » »
Stores toile j olis dessins 3.25 4.25 5.50
Tapis de lit 2.95 3.95 4.95
Tapis de lit en gui pure 3 90 4.50 6.50

la paire fr. 1.95 2.50
» 3.90 4.50

grande larg. 0.85 1.25
petite largeu r 0.35 0.55

fòivorisez votre j ournal
par vos annonces

HnréiM IfiflO in
*~*. V A f\ T*A .J A V V \J LJL1 I

A louer le tout ou en par-
ile, joli chalet compose
du rez-de-chaussée (4 pièces
tran sforruubles en mngasiu)
étage (5 pièces) . Conviendrail
pour petit pen ionnat ou
gr.-ude fami l l e ,  - L.Tros<
set, Monthey. 5239

volture à vendre
A vendre laute d'emp loi ,

une Victoria en bon état. Prix
avantageux. S'adresser à
M. Max Schibler à Aiqle: 9: 0

V^nte aux enchères
Le lund i  25 Mai a 1 li.

de l'après midi , au café de
la Forclaz, a Marti gny-
Croix .il sera rais en vente
par voie d'enchères;un mo-
bilier comprenant , 1 joli po-
tager tirage garanti , 1 buffet
decuisine , tablerontle elau-
tre , commode ,armoire, bu-
reau , pendute , canapé , lit
renaissance , crin animai ,
chaisesr;'nibourrées etean-
nées , fauteuil Jone etc. mo-
bilier eu très bon état et en
nover.

lOOO frs
de ricompenso a la
personne dont  les cheveux
gri ; ne seront pas revenus a
leur couleur naturelle , soit :
noirs , bruna ou chàlains . etc.
apre» l' emploi de la Fine Mi-
ller. Ce puissant régénéraleur
détrui t  ausssi les pellicules
et donne a la chevtlure une
mi rveillense vigueur. Le
grand llacon Fr. 1.75; exp.
par poste. Laboratoire , Mi-
na- , Genève. 913

X-.Q-tex-xe
de l'Exposition Nationale Suisso

Valeur. totale fr .
WrW 250.000

Groa lots de fr. 20,000, 10,000
5,000 etc.

Les acheteurs savent im-
mèdialement si leurs billels
sont gagnants. Les listcs
de tirage ù 20 cts serout
cnvoyécs en méme temps
que les biliets.
LOTKRIK

en faveur de l 'éreclion d'un
Théàtre National à Altdorf
pour Ics revrésenlutions de
Guill. Teli. '
Lois en espèces

fr. 2oo.ooo
Gros lots de fr. 50,000, 20,000
5,000 etc. eie.

Sur .chaque sèrie de 25
billels un gagnant de fr. 5
à fr. 50.000. Sur 15 biliets
1, sur 25 biliets 2 biliets
gratuits.  Envoi des billels
à fr. 1.— contre rembour-
sement par VAgence cen-
trale , à Berne , Passage de
Wcrdt. No. 103. 718

Fromages
Fromage d'Emmenthal , Un ,

toul gras, est expédió a partir
de 5 kgs a fr. 1.70 et t .8 ' i  le
kili g. Fromage maigre , vieux .
lemire. bien sale en meulo
de 15-20 kgs, a 65, 70 et 80 cu-
lo Kg. contro remboursement.
Chr. Eichcr , Oberdiessbach,

Spécialité de
Vins Franeais

BOUBGOGNE . BORDEA UX
— CHA MPAGNE —

Vins de ialite - - -
- - - extra du Gard

depuis 0.60 cent mes
Vins blancs secs dep. 0 64 ct

RAISONNIER
à Martigny-Bourg

Livraison en fu s d'origine
ci en bouteilles. 591

Fabrique an 91

Tnyaux, pianelle?
testa m ciment
Dépòt de matériaux de cons
truction :

Ss ili BEIO
A lienai' de la aire.

M A R T I O N Y

Èia >P0UR LA
iPàg#CHAUSSURE
2 iT N'EMPLOYEZ

Fromages
Vve Rigoud et flls j eune

Monléc Si-Laurent 18
Lausanne

Fromages du Jura
Fromages de Gruyère
Fromages d'Emmentha l
Ma rchand. de lout ler choxi.
Spécialités de fromages insf.

Prix spéciaux pour Hòtels
et Pensions.

Expédilion promplc ci soi-
gnée. 7JÌ2

POUSSINES
- a Belles poulet-

àJa §bJìà 'cs ''*" "* m0's^EP ySr' environ 1 /'. HO^¦̂ ¦«bfew pièce.
Spécialité do Padoue-Itallen-

nes noires 2 fr. Pondeuses 3.80
Les meilleurs sujels soni

choisis pour toutes Ies expé-
dilions ou livraisons. Envoi
partout par poste ou chemin
de fer .

PARC AVICOLE DE PRA-
T1FORI , SION , (au sud de
l'Arsenal). if"l

™a VELOS OHI
d. Frs.70. Pneux d. Frs. 3.
Chambre à air depuis Frs.
2.40.— Achetez vos acces-
soires pour Vélos, la qua-
lité , bon marche che/.
R. HILOEBRANO
OerliKon jirès Zurich

La plus importante mai-
son de la Suisse.
Catalogue gratis et franco.

LAUSANNE
Construction
J'offre re.nseignem 'Mits a ra-

lis et plaus à qui désire bàti r
maison a prix très réduils.
Coniilions extra favorabl- s,
F.crire Case postate 10540,
Vevey. 8H

Lre Savon
au JLaii de L-ss

Bergmann
Man ine : Deux Min wa

rujctinit le tein'  embcllil
le visiige et gitèrìt tou ' i-s
les impuretéi d> - l i  peau.
Nombreuses alle l lioiis.

30 ans d succo-.
La pi"-c- so cx<.

La Crème a.; Lait de Lis
« I2> ^\. 30 A. »

souverain ni ni bienfai-
sai'te poni - [»• au douce et
délii -.aln

Eu tubes a 0.80.
A Parquet , ép!c. St-Mau-

rice.
M. CaiT.niT, phar. Moulhey
F. Perno.lei , » Monthey

Vin ìi 12 et le litre !
Ou n 'en trouve pas , mais

pour ce prix chacun peut fai-
re foi-mfime de

l'cxcellent vin artiflciel
remplacant vin et cidre poni
le ménage.

Préparation facile. J'en-
voie les marchandises né-
cessaires (sauf sucre) à fr.
8. — pour 100 litres , fr. 12.
— pour 150 litres , fr. 10. —
pour200 lilr. feo renib. avec
recette détaillée . 15m<! an-
née , nombreux certificats.

ALBERT MARGOT ,
ancien fabricant de vin .
Servette , GENÈVE. 881

Viande dej sunes chevaux
le kg Fr. c!s

à bouillir , 80
à rotir , 1.—
pour Beefsteaks -1 .20
Graisse de cuisine fratche I .—
Viande fumèe 1.60
Salami 2.80
Saucisses (Schiibliiige)

la pièce 0.15
Gendarmes 0.10
Cervelas , la pièce 0. 10
Saucisses fumées 0 10
Saucisso au cumin 0.10
Saucisses de Vienne 0.10

A partir de 50 pièces, euv«i
franco.

H. Braun , Boucherie ,
Baie 4.

tU||ghi Floberl de
^WBBk pochi ' ,n min .

W m Fr. 2.50~ Grand , dep.
fr. 4.60. Revolver 6 coups ,
7 mm., depuis l'r.5 50. Nicke-
ló , fr. 6.50, Centra i , fr. 9.50.
Pistolets, fr. I 65. Revolver
pr cartouches d'ordonnance
suissej  cai. 7/5, ou Browning
fr. 6.35 , fr. 16. — Pistolets
aulomatiques .syslème Brow-
ning,  cai.6/35, fr 33.50;cai.
7/65 , IV. 38.50. Fusil de chas-
se à 2 coups , depuis fr , 55.
Munitioiis.  Catalogue gratis.

Réparations. 238
Ls ISCHY , lahr. Payerne.

Atelier de réparations avec
force électrique.

Offres & demandes
DE PLACES

La Sociélé coop éralive de
Consommation de St-Maurice
( ben he

une vendeuse
Adres . les ollVes au tj éraiit

OD demande BU«
bonne
sommelière
Entrée de suite.
S'adres er au buffet de la

earfl . Verinvaz
UB demanda HE*
fille de confiance
active et propre . d'un exté-
rieor agréable pour faire le
ménage et servir au café.
Prière d'envoyer les cet tifi
cai» Adresser les offres à
Mmo Vve LEPDOR , Marligny-
gare.

une tingere
sachant bien reprimer . Adres.
offres à Mme Bontems, Hote l
Rellevue , Villars slOllon. 916

une gentille leone fille
pour l' -ire le ménage dans
botine l'aui i l le  (2 personnes)
h ;;b t i n t , Neui l lv  s/ Seine ,
France. — Gage 30-i0 francs.
Bons traitements. P. a. Mme
HUItNl , me de l'Académie "2.
Lau anne

bonne ciminière
pour une Pension . Bon gage.
Knlrée de suite.

S'adresser au bureau  du
Journal.

On cherche une jeune
gentille fille, de 18 a "lì
ans comme

sommelière
dms un bon Café Restaurarl i
à MARTIfìNY-VILLE si-pos? i
ble sachant les i h u x  langues .
sinon pas tìéc< ^ ss;iiie.

Offre sous chiffr es G.M T.
poste restante Martigny-Ville

ON DEMANDE
pour la saison d'elé , gou-
vernantes d'hotel , lì Iles de
salle ct café , fem. chambre ,
bonnes à tout faire, cuisi-
uières , casseroliers .lillcs et
garcons dc cuisine ct d'of-
hce, portiera. S'inserire de
suite au Bureau de place-
ment , Monthey.

ON DEMANDE
de bons ouvriers

pour la vigne. S'adres. chez
M.DELABOY.Laiterie .Lavev.
OD demande de suite

un non vacher
bon trayeur pour la saison
o'été, à partir du ler ju in  au
9 octobre pour soigner 7 va-
ches sur pàturage de plaine
et conduire le lait à la liute-
rie. — S'adresser à M. Henri
FORMAZ , à Lavey-village , en
indiquant  le prix pour la sai-
son complète.

farine concentrée pour les VEAUX

AVENOLA
fat ine laiteuse concentrée pour Ies PORCELETS

Préférées aux produits similaires parce que
Les plus économi ques
D'une assimilation parfaite 504
Ag;ssant sur le développement qu 'elles activent.

S'adresser à la

Société AGR ARIA à Palézieux-Gare
m̂mmmmmmmmmmm
' l /$ maladies de la Femme I

L'Age Critique désigné dans li
vie de la Femme une période perii
leuse et pénible , et il en est peu qu
traverse le cap de la Quarantain
sans aucu n accident.

L'Age Critique est une transfer
mation qui se prépare de longtempi. 67

La femme ne veut pas y penser et croit
touiours que les choses s'arrangeront; mais
bientòt la perturbation se produit par petits
coups successifs. Ce sont les soufìrances va-
gues, les boutfées de chaleur, les douleurs de
reins, les vertiges ; la menstruation devient
irrégulière , insuffisante ou trop abondaute ,
puis surviennent: Métrlte, Flbróme, Polypes,
Ovarite , Maux d'Estomac, Migraines, Névral-
gies, Varices, Phlébites, Hémorroldes.

Pour supprimer les uns et éviter Ies au-
tres, il faut aider le sang à se bien piacer,
et le seul remède naturel , capable d'aider la
Femme à franchir ce passage difficile , c'est
sans contredit la Jouvence de l'Abbé Soury

La JOUVENCE rétablit naturellement la
circulation sanguine, purifie le sang, assure
le bon fonctionnement du système nerveux
et musculaire. Elle est absolument indispen-
sable pour aider la nature à sortir de l'im-
passe difficile de la Menopause.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se
trouve dans toutes les pharmacies : 3 fr. SO
la boite ; 4 fr. 10 franco gare. Les trois bol-
tes 10 fr. SO franco gare contre mandat-
poste adresse Pharmacie Mag. DUMONTDER,
à Rouen.

(Notice contenant renseignements, gratis).
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Assemblée generale
d'Apiculture

Le 14 mai , une centaine d'ap iculteurs
valaisans , parmi lesquels quelques da-
mes et demoiselles , accourus des bords
de la Raspille aux rives du Lénian , se
réunissaieiit à Bramois , pour entendre
la parole si antorisée de M. Ruff y ,  ce
grand maitre en apiculture.

Nous éprouvoiis un plai sir particu-
lier A noter panni les particip ants , Mon-
sieur le Directeur de l'Ecole normale
de Sion , accompagno d' un groupe d'é-
lèves et de j eunes régents. L'introduc-
tion de l' api culture au programme de
cet établissement nous prouvé l'impor-
tance touiours plus grande qu 'on atta-
ché à cette branche qui nous est chère
et ce fait nous est un puissant encou-
ragement.

Une cordiale reception , agrémentée
du réconfortant verre de I' amitié , après
quoi l' on se rend au locai de la séance.
Notre président , M. Louis Rey, de
Vionnaz , adresse à la nombreuse as-
semblée de sympathiques souhaits de
bienvenue et immédiatement, on atta-
qué l' ordre du j our, relativement char-
ge. Par une delicate attention . Monsieur
le conférencier , de crainte de faire trop
long, dit-il , nous laissé d'abord liquider
nos affaires de famille , avant d'abor-
dcr les suj ets qu 'il a à développer.

Le protocolc de la réunion de 1913,
ainsi que les comptes de l' exercice
écoulé sont approuvés sans observa-
tion. Le subside dc 200 frs., généreuse-
ìnent alloué par le Conseil d'Etat en
vue de l'Exposition de Berne, rencon-
tré dans l' assemblée un unanime écho
de reconnaissance. A cette question :
« Voulons-nous, oui ou non , participer
a l'Exposition temporaire du 21 au 31
aofit ? », se sentant ainsi puissamment
appuyés par les Autorités supérieures ,
tous les apiculteurs présents, comme
mus par un invisibile ressort , lèvent une
main enthousiaste pour le vote affirma-
tif. Cet ensemble parfait  en vue de
l'honneur du pays; procure une visible
satisfaction à M. Ruffy, qui félicite l'as-
semblée de ce magnifique élan de so-
ndante et de patriotisme !

L'éminent apiculteur j urassien profi-
tc de l'occasion pour nous prodiguer
ses précieux conseils et nous éclairer
de ses lumières , afin que nos produits
apicoles fassent bonne figure à l'Expo-
sition nationale. « Exposez beaucoup,
nous dit-il , proprement et avec goiit ,
c'est ce qui vous a fait défaut dans les
précédentes expositions. La qualité de
vos produits ne peut ètre surpassée.
Que redouteriez-v ous donc ? Allez-y
hardiment , sans vous inquiéter outre
mesure de la dépense. Tout vous sera
remboursé ; car de votre miei il n 'en
reviendra point de Berne », aj outa-t-il.
L'orateur est vivement applaudi , méme
lorsqu 'il met le doigt dans la plaie pour
nous signaler nos défauts et nous re-
prochcr notre apathie.

Là-dessus, il est immédiatement cons-
titué dans chacun des huit districts de
la partie francaise du canton , une com-
mission de trois membres charges de
recueillir , de la plaine au pied des gla-
ciers , chacun dans sa région respective ,
la plus grande quantité possible des di-
vers produits de nos abeilles : miei ex-
trait , ciré , rayons, sections, construc-
tions sous cloches de verre. On peut se
procurer ces dernières à la vcrrerie de
Monthey, au prix exccptionnel de 2 fr.
pièce.

La aite cloche s'adapte sur le corps
de ruche en lieu et place de la-hausse,
au moyen d'une ouverture circulaire de
méme grandeur ménagée à la pan-
chette ou à la toile cirée. Les abeilles

I emplissent de frais rayons de miei ,
généralement de bas en haut et on la
détaché ensuite au moyen d'un fil de
fer auquel on imprime un mouvement
de scie liorizoutale. Ces productions
bien réussies sont d' un très bel effet ,
cornine aussi les sections. Il est fait ici
un pressant appel à tous les apiculteurs
de bonne volonté et quel que peti expé-
rimentés pour que chacun produise l'u-
ne ou l' autre de ces spécialilés. Tous
ces produits seront payés à leur valeur
ou , cas échéant , rendus aux four-
nisseurs sur leur demande expresse.

A la question
^

relative au contróle du
miei , il est décide sans opposition de le
maintenir , et chaque apiculteur est ins-
tatnnient prie de profiter de cet avan-
tage. M. Ruff y  insiste p articulièremént
sur ce point.

Au lieu d ètre affeetés à des oeuvres
de charité , cornine ceux de la premiè-
re année , les bocaux de contróle de
1913 seront places en tombola en fa-
veur de la caisse de la Société qui ne
dédaignera pas cette année une recet-
te extraordinaire venant à propos pour
l' aider à supporter les charges supplé-
mentaires imposées par l' exposition.

Le Comité est confirmé par acclama-
tici!, après quoi M. Ruff y nous déve-
loppe en son langage vif et attrayant ,
parce que épicé , ce suj et qui a été suivi
avec un intérèt solitemi pendant plus
de 2 heures:

Augmentation rationnelle du rucher.
Le principe fondamenta! du conféren-

cier est de ne j amais se permettre dans
les ruches des op érations contraires
aux lois de la nature ; pas d'essaims
atificiels , mais formation de nuclei au
moment de l' essaimage naturel en utili-
sant les cellules royales touj ours , en ce
moment-là en assez grand nombre , et
qui , sans cette opération , sont sacrifiécs
en grande partie ; changement de rei-
nes à leur troisième année , à la mème
occasion également; mise en hivernage
de bonne heure en donnant en aont dé-
j à le complétnent de provisions néces-
saires , etc.

A 1 h., dans la cour du Caie-restau-
rant de la Belle Ombre , un gai ban quet
attend les apiculteurs. Comment en se-
rait-il autrement , quand l' organisateur
de la fète et le restaurateur sont deux
Messieurs Gay, auxquels vont tous nos
remerciements , de mème qu 'à la muni-
cipalité de Bramois , pour son aimable
délégation , dans la personne de M. le
Président Mayor et pour son généreux
et exquis vin d'honneur.

Mais, si d' après la cantate du cente-
naire ,

Bramois est un charmant endroit
Olì bien l'on rit , où bien l'on boit,

nous avons encore de la sérieuse beso-
gne à abattre , car l' ordre du j our n 'est
pas épuisé.

On admet 24 nouveaux membres.
Conthey est désigné pour l' assemblée

de 1915.
La proposit ion , maintes fois formulée

déj à , par M. H. Gay, de former dans
notre Société des sous-sections régio-
nales rencontré ici un champ d' action
toni préparé. Les commissions de trois
membres ci-devant nommées forme-
raient tj ans chaque district le comité
provisoire charge d'organiser ces sec-
tions nouvelles et de recruter dans la
sphère déterminée de nouveaux adhé-
rents à la Société valaisanne , qui res-
terai * intacte quant à son organisation ,
mais qui deviendrait de ce fait bien plus
forte , pour le plus grand avantage dès
ap iculteurs . Adopté.

M . Ruff y  reprend ensuite la parole
pour nous présenter son second suj et :

Remèdes radicaux contre la loque.
Point d'ingréd ients dont le principal

effet  est de faire perdre beaucoup de
temps et d' argent. Ici encore , qu 'on ne
contrarie j amais la nature , qu 'on tienne

le couvain bien au chaud et les ruches
toujours bien approvisionnées , qu 'on ne
se permette point de visites intempesti-
ves, et bien des dangers de loque se-
ront écartés. Les colonies dont la ma-
ladie n 'est pas trop invétérée et la po-
pulation suffisante , mises à la disette
pendant deux jours en caisse vide et
placées ensuite sur feuilles gaufrées
puis nourries abondamment , sont géné-
ralement retrouvées plus tard , avec le
couvain en parfaite sauté.

Là-dessus, l' assurance obligatoire
contre la loque est votée, avec une im-
position de 20 centimes par ruche pour
la première année.

L'après-midi se termine par la visite
des ruchers particulièremént bien te-
nus des apiculteurs de Bramois qui , à
titre d' adieux , font circuler abondam-
ment dans nos rangs le nectar insépa-
rable de toutes nos fètes champètres.

F. B.. secrétaire.

Chamoson. — Mission. — (Corresp .)
Gràce à l'initiative et au zèle ìnéritoi-

res de son excellent cure , M. l'Abbé Pit-
teloud , la paroisse de Chamoson a eu
ie bonheur de suivre une mission ' prè-
chée pendant 15 j ours, avec le plus
grand succès, par deux Rédemptoris-
tes , les RR. PP. Nouais et Humbert. Ce
soni d' excellents predicatemi , le pre-
mier surtout , qui se trouve en pleine
maturile d'àge et de talent.

L'epoque choìsie paraissait ètre un
obstacle sérieux , sinon insunnontable ,
au succès de la mission. Les exercices
du matin s'en sont ressentis, mais ceux

du soir ont été suivis par une foule qui
n 'a cesse de grossir j usqu'au dernier
j our. C'était au point que des person-
nes qui éprouvaient quelque gène à se
déranger au début , ont regretté de ne
pas voir la mission continuer plus long-
temps. i 4%>\M i '

Une mission , bien donnée et bien sui-
vie , fai t touiours epoque dans Ita vie re-
ligieuse d'une paroisse. C'est l'occasion
d' un grand inventaire des affaires de
l'àme. C'est un temps d' arrét pour la
prédominance des intérèts matériels
sur les intérèts spirituels. C'est le grand
récurage intérieur. C'est , pour le chré-
tien , un grand rappel au devoir.

Mais ce rappel n 'a pas été entendu
par tous. Un certain nombre , non con-
tents d'ètre les sourds volontaires , ont
organisé la résistance à la gràce , soit
par passion antireligieuse , soit par cal-
cil i politique. C'est tant pis et c'est tant
mieux, car c'est la-fin d' une équivoque.
Déj à , des yeux'se dessillent à la lumière
de ces faits.

Mais revenons à la mission. Touchan-
tcs ont été ses cérémonies , émouvante
sa clòture. L'allocution du P. Nouais ,
au pied de la grande Croix du cimetière ,
ses adieux à la paroisse, les remercie-
ments du cure , ont émotionné l' assis-
tance au point que bien des larmes ont
coulé... Douces larmes , heureux ins-
tants...

Les bons missionnaires ont emporté
un peu de nos coeurs, mais la reconnais-
sance reste et , avec elle , la résolution
d'ètre. toujours. catholiques avant tout!

La Société helvètiquedes scien-
ces naturelles.

La quatre-vingt-dix-septième assem-
blée annuelle de la Société helvétique
des sciences naturel les aura lieu du 31
aoùt au 3 septembre, à Berne. Le pro-
gramme comporte pour le 1" septem-
bre une assemblée generale dans la
salle des congrès de l'Exposition , un
banque t au restaurant « Studerstein ».
Pour le 2 septembre, séances et déjeu-
ner , visite de l'exposition par sections ;
le soir, reception familiale des hótes
chez M. le Dr R. de Saussure. Le 3 sep-
tembre , excursion à Kandersteg par
train special ; deuxième séance genera-
le et banquet à Kandersteg.

Les membres qui désirent présenter
des Communications aux séances de
sections , sont priés d'en indiquer les ti-
tres au président du comité annuel , M.
le professeur Dr Ed. Fischer, Kirchen-
feldstrasse , 14, Berne , avant le 1" j uil-
let.

Cours de vacances à l'Univer-
sité de Fribourg pour l'ensei-
gnement secondaire.

L'Association catholique de l'ensei-
gnement secondaire nouvellement fon-
dée et la commission universitarie des
cours de vacances se sont entendues
pour organiser cette année des cours
de vacances destinés aux maitres
et maitresses des ecoles secondaires,
aux professeurs des collèges littéraires
et industriels , aux professeurs des eco-
les normales, au personnel enseignant
des pensionnats supérietirs de garcons
et de j eunes filles , aux inspecteurs sco-
laires et aux amis de l'école.

Ces cours auront lieu dans la semai-
ne du 26 j uillet au l er aoùt. Il y aura
deux sections complètes de cours : une
section littéraire et une section de
sciences naturelles et mathématiques.
A coté des conféreuces scientifiq ues et
méthodologiques des professeurs de
l'Université , on organisera des lecons
modèles, données par des représentants
de l'enseignement secondaire devant les
élèves. Il y aura , tant pour les conféren-
ces scientifiques que pour les lecons
modèles, deux séries complètes de
cours : une sèrie francaise et une sèrie,,
allemande.

Le programme , qui sera livré sous
peu à la publicité , prévoit également des
visites de l'Exposition Nationale à Ber-
ne , sous la conduite de professeurs
compétents.

A 1 Ecole d Agriciiltiire d Ecóne
Les examens de clòture pour les élè-

ves du cours supérieur ont eu lieu , à
Ecóne , le 14 mai courant , en présence
d'un nombre inaccoutumé d'auditeurs.

Étaient présents : M. le conseiller
d'Etat Troillet , chef du Département de
l'intérieur , M. de Cocatrix , préfet du
districi de Martigny, MM. de Riedmal-
ten , de Courten , Walpen , Morand , De-
laloye , Berclaz , Mengis, députés , mem-
bres de la commission de gestion, MM.
Ribordy, conseiller aux Etats. Amherd
et Défayes, vétérinaires , Gex-Fabry,
président , et Providoli , conseiller , mem-
bres de la commission de surveillance
de l'Ecole , et MM. Giroud , Zurbriggen ,
Pérollaz , Bagnoud , Ribordy Ch. et De-
laloye Ami , en qualité d'examinateurs.

Le délégué du Département fédéral
de l'Agriculture et le R me Prévót de la
Maison du St-Bernard s'étaient fait ex-
cuser.

Les élèves, quelque peu intimidés au
début par cette affluence de personna-
ges officiels , se sont assez vite remis
et ont , en general , fait bonne figure aux
examens. L'impression produite par les
rcponses des élèves et par l'aspect du
domaine d'Ecóne a dù ètre satisfaisan-
te pour ne pas dire plus.

Au diner , il y eut échange de bonnes
paroles entre M. le chanoine. Borter ,
directeur , et M. Troillet , conseiller
d'Etat. Ce dernier , en présidant à la
proclamation des résultats , a, en outre ,
adresse aux élèves sortants une allo-
cution pleine de sens et d'à propos, dont
le souvenir leur resterà avec le senti-
ment de l'importance que les Pouvoirs
publics attachent à leurs études.

Voici les résultats des examens com-
binés avec les notes de l'année :

C O U R S  S U P É R I E U R .
Élèves diplómes:

Bonvin Jean , et Chermignon ;
Dubosson Gabriel , de Troistorrents
Heymoz Augustin , de Mollens ;
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Sermier Alfred ', de Sion ;
Crettenand Robert, de Saxon ;
Pitteloud Alfred , de Chermignon ;
Maye Marc , de Chamoson ;
Fellay Hubert , de Saxon.

Élèves ayant obtenu le certificai d'études
Clivaz Adolphe, de St-Léonard ;
Rouiller Felix , de Martigny-Combe ;
Melly Fabien , de Qrimentz-Sierre ;
Besse Henri , de Martigny-Bourg ;
Bétrisey Edouard, de St-Léonard ;
Cheseaux Hermann , de Leytron ;
Kalbermatten Theodor, de Saas-Qrund ;
Coquoz Charles, de Vernayaz.

C O U R S  I N F E R I E U R .
Bonvin Louis, de Lens ;
Kuhn Oswald, de St-Maurice ;
Pochon Paul, de Collonges ;
Due Jules, de Plan-Conthey ;
Juilland Joseph, de St-Maurice ;
Vergere Flavlen, de Vétroz ;
Roh Adolphe, de Granges ;
Pillard Raoul , de Fontaine (Isère) ;
Ribordy Marcel , de Riddes ;
Tabin Rodolphe, de Sierre ;
Putallaz Paul, de St-Pierre-des-Clages ;
Monnet Désiré, d'Isérables ;
Germanier Henri , de Plan-Conth ey ;
Denis Louis, de Produit.

STATISTIQUE DES MAKCHES

Foire d'Orsières
16 Mai 1914.

VnnOuj n'us ins plus é »».

fr. fr .
Taureaux reproduct. 1 320 320
Bceufs 3 110 230
Vaches 80 180 360
Qénisses 22 130 300
Veaux 4 60 100
Porcs 18 35 90
Porcelets 7 20 20
Moutons 70 10 40
Chèvres 10 17 42

Fréquentation de la f oire : Bonne.
Police sanitaire : Bonne.

Des Enfants
en bonne Sante
' L Émulsion Scott est notre

unique fortifiant depuis 10 ans. On
ne peut vraiment rien désirer de
meilleur. Notre fillette était toujours
frèle , mais depuis quelle prend de
l'Emulsion Scott chaque hiver, elle
est si robuste et si délurée, que c'est

presque incompréhensible.
L'Emulsion Scott est vraiment son
protecteur et la préserve de ma-

ladies."
(Si gne) Mme Schne der, Conducteur,
Olien, Ritler Egger 478, 2 février 1912.

Légère a digérer, agréable au
goùt et très nourrissante, telle eat
l'Emulsion Scott. Ces qualités
lui ont créé depuis de lon-
gues années déjà la réputation
d'un régénérateur de famille in-
dispensable. En effet, l'Emul-
sion Scott est bonne pour tout
le monde : pour le nourrisson au
berceau, pour les jeunes gens
en croissance, comme pour les
grandes personnes. Elle les for-
t!fie tous; naturellement que
nous entendons seulement la
réelle Émulsion Scott, qu'il faut
demander expressément en
achetant

Prix t 2 fr. 50 et 5 francs.

Dernières création» ea
Montres- Bracelets

(choix riche du meilleur marche au plus élé-
gant à prix très avantageux. Bulletin de ga-
rantie avec chaque pièce. Demandet notre
grand catalogue (environ 1800 reprod. à ba-
se photogr.) gratis et franco.
E. LEICHT-M A YER & Cie., Lucerne,

KURPLATZ N" 17.



"COLLECTION S NOUVELLES |
Pour Dames • ¦: Pour Messieurs fegf

Vve Maurice Luisier, St-Matirice

VINS EN GROS
CORTHAY et TERRETTAZ - Martigny-Bour g

VINS ROUGES ET BLANCS lre qualité
Notre clientelo toujours plus grande est une preuve

de la bonne qualité de nos vins.

Métanie PIG NAT - SION 1
, Rue de Lausanne — En face de la Consommation h

ì 92 GANTERIE EN TOUS GENRES |
i Fleurs et couronnes artificielles. — Voiles et Ij
| couronnes de mariées. — Articles d'enfants : I;J

£ capots , langes, brassières, bonnets. — Franges l i
i et galons or pour églises. — Ceintures pour i
| prètres.— Mercerie et passemenlerie.— Chàles , Ij
I Fainages.corséls, etc.— Fichus soie et foulards. j-3
| Fleurs et bouquels de baptème et pr conscrits M
15 Couronnes mortuaires (de 1 fr.60 à 60 fr ) tj

farine concentrée pour les VEAUX

farine laiteuse concentrée pour les PORCELETS
Préférées aux produits similaires parce que

Les plus économiques
D'une assimilation parfaite 504
Agissant sur le développement qu'elles aclivent.

S ticìrcsscr à 13

Société AGRARIA à Palézleux-Care
Le Monte -Fosn Mx®m Genttre

vieni de recevoir un
Premier prix « Médaille d'argent »

J%\. au concours prali que' da d ' par-

^fjsfcjK ,. tement de l'Ain (France)
.é^sSJÈ _^S Toute nouvelle installation ,¦ y $ *̂ ' ftSril rHf^ saisit la charge entière , en

[ ^àg'S^ggSfe ! dehors da batiment et va la dé-
1 poser automatiquement sur le

tas.
i ^Hfl mSM 1 11 19 ans d'expérience

— Plus de mille installations en fonctions —

La chargeuse de foin
permei de chai ger et ràteler proprement

S cliars A, l'iieure
LA RENOMMÉE FAUCHEUSE WOOD

— Liste de références réjouissante et intéressante -
Demandez le calalague.

V. GENDRE, constructeur, à FRIBOURG
Exposant : Groupe 4, Exposition nationale suisse.

Dépuratif
Salsepareille iiODEl

Le mell' eur reméde contre toutes les maladies provenant
d'un sano vide ou de la constipatlon habituelle telles que) :
boutons.rougeurs , démangeaisons, dartres, eczémas, inflam-
mations des paupières , affections scrofuleuses ou syphiliti
ques,rhumatismes,hémorroi'des, varices , époques irréguliè-
resou douloureuses surtout au moment de l'àge critique.
maux de tète , digestions pénibles etc. Goùt délicieux. Ne
dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3. 50; la demi bout.
5 Fr.; la bouteille pour la cure complète 8 Fr.
Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous
olire une imitalion refusez-la et commandez directement
par carte postale à la Pharmacie Centrale , Model it Madle-
ner .rue du Mont-Blanc,9, Genève, qui vous enverra franco
contre remboursement des prix ci-dessus la 426
véritable Salsepareille Model.

IIALADISTTOTTRIN"
La KLEBEROSE est un antlseptlque

du poumon et dos voles respiratolres.
C'est un produit purement vegetai , son eflct

curati! lui vient d'une piante aujourd'hui igno-
rée ou délaisséc.

La KLEBEROSE est garantie sans créosote
ni gaiacol , elle ne contieni aucune substance

ij narcotique telle que : opium , belladone, stra-
di moine, etc. Ce remède est supporté par l'esto-
f- mac le plus délicat. Des attestatious chaleu-
| reuses qui nous arrivent tous les jours prou-
È vent son efficacité.

LA KLEBEROSE est emp logée avec le plus grand
succès dans an des plus grands sanatoria du monde

Prix du flacon : 5 fr . — Prix du 1/2 flacon , 3 fr.—
Ì Par 7 flacons , 30 fr. — Par 7 demi-flacons , 18 fr. —
i 19 dans toutes les pharmacies

Fabr. Ernest KLEIBER , Vevey (Suisse)
| Laberatoire pour l'étude de la piante medicinale.

Analyses médicales
URINE , CRACHAT , SANG , etc.

Réunir l'urine emise en 24 heures et eu envoyer un
échanlillon d'environ 2 dócis.

Pharmacie de Clarens, C. BUHRER ,
646 a Clarens-Montreux.

Wk A1)21 Risquez Sete, pour une ^^fe.
y

NSsbC^SF carte posiale ei vous allez ^«kJ^&aéiier \
B j sls^sàg^ssetó^sfc m
f ^sllS^^noSe, I

I^B^^B^^BMB£BBBi^B^B^^B8SBBBMBB8BB^BÌMBî HB^^^BBBi^BB^BtBBHBBW^̂ B^^^BBB95

I m
^ ^ ^ M ^f - J X  Matériaux de construction {

f é È^ ^ ^  |T(HL \ Fabiique de carreaux pour dallages et tuyaux en |

|

| jlzx Oétaz & iomai s
Jnf'w Vefey-Lansanne-MoBtreux

ì ^m^atéiS Oallagcs et revètements córamiques
^i-7^3 ŷ Appareils sanitaires pour Bains , Toilettes , W.-C.,etc.

HnRnmHMHBHHmHBHBHBnnB ^HiHnHIlHnBHHn
(( Nouvelliste Valaisan »

Tarif d'abonnement pour l'Etranger
„ ° ?„ Trois mois six mois un an
d expódition

sans Bulletin offlciel 3.- 5.— 9.—
1 fois p. semaine

avec Bulletin offlciel 1.50 7.- 13. -

sans Bulletin offlciel . 3.50 6 -  11.-
3 fois p. semaine

avec Bulletin officici 5. - *¦&* '5.WJ

I 

TOLES PLOMBEES ET QALVANISECS |
S TOLES ONDULEES POUR TOITURE f|

1
Favoriez votre Journal
— par vos annonces —

J O U R N A L  ET L ISTE
des Étrangers

de MONTREUX-VEVEY
de la vallèe du Rhòne et des stations climaténques ro-
mandes.

Organo officiai et propriété de la Société des Hóteliers

Journal hebdoraadaire illustre, le mieux informe.(35* année)

Ù 0 U i U l cidi 11 U del" de plus de ^

140 établissements
les plus importants de la région du Lac Léman, des Al pes
vaudoises , valaisannes et friDourgeoises ; il est donc

indispensable dans les cercles d'étrangers
Plus de 75.000 exemplaires sont enyoyés gratuite-

ment , chaque année, dans le monde entier , par les
soins du Bureau officici de renseignements de
Montreux .

0RGAHE DE PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE
Annonces 20 cts. Réclames 50 cts . la ligne

72 Rabais selon importance de l'ordre

A remettre
de suite

au centre du Valais, pour
cause de sante une fabrique
d'eaux gazeuses avec tous
accessoires ainsi que des li-
queurs. Prix à convenir.

Ferire sous chiffre R23910L
a Haasenstein & Vogler ,
901 Lausanne.

Volture à vendre
A vendre faute r iami li  i.

une Victori a en bon état. P/ix
avantageux. S'adresser ìi
M. Max Schibler à Aitile . 9: 0
Je prie le proprié taire

du cfiien
qui m'a suivi de Fully, le 6
courant , de le retirer dan?
les 8 jours en payant les frais.
sinon j'en disposerai. DAB-
REI.LAY c.he'"-minFur .r , i<l , lp s

Yenteaux enchères
Le lundi  25 Mai à 1 li.

de l'après midi , au café de
la Forclaz , à Marti gny-
Croix , il sera mis en vente
par voie d'enchères;un mo-
bilier comprenant , 1 joli po-
tager tirage garanti , 1 buffet
de cuisine, table ronde et au-
tre , commode ,armoire , bu-
reau , pendale , canapé, lil
renaissance, crin animai ,
chaisesrembourrées etean-
nées , fauteuil Jone etc. ino
bilier en très bon étàt et en
noyer.

On demande à louer sui
l'Avenue de Martigny-Gare ou
Martigny-Bourg

appartement
de 2 3 chambres , cuisine ,part
de cave. Adresser offres avec
prix , Poste restante, Marligny-
Ville. No 2040.

insilivi Minerva
Zurich

PrifénthnmVfs
Itsppromhdl» M
Maturità.

Loterie
de l'Exposition Nationale SU ISSF

Valeur lolale f v .
®  ̂ 250.000
Gros lots de fr 20,000, 10,000
5,000 etc.

Les acheleurs savent im-
médiatement si leurs biliets
soni gagnanls. Les listes
de tirage à 20 cts seront
envoyées en mème temps
que les biliets.
LOTERIE

en faveur de Véveclion d'un
Théàtre National à Alidor i
pour les représenlations de
Guilt. Teli.
Lots en espèces

fr. 2oo.ooo
Gres lots de fr. 50,000, 20,000
5,000 etc. etc.
- Sur chaque sèrie de 25
billels un gagnaut de fr. 5
à fr. 50.000. Sur 15 biliets
1, sur 25 biliets 2 biliets
gratuits. Envoi des biliets
à fr. 1.— contre rembour-
sement par VAgence cen-
trale , à Bone , Passage di
Werrìt. No. 103. 71»

POUSSINES
- * Belles ponlet-

*J£ SLMkles de 3 mois
*W ^IfF  ̂environ 1 /'. SO
rfS«*B&» p ièce.

Spécialité de Patioue-Itallen-
nes noires 2 fr. Pondeuses 3.80

Les meilleurs sujets soni
choisis pour toutes les expé-
dilions ou livraisons. Envoi
partout par poste ou chemin
de fer.

PARC AVICOLE DE PRA-
TIFORI , SION , (au sud de
l'Arsenali. C2

ECOIÌLEMÀNIA
oparation rapide,

approfondie.

1 gnfttagfcjjr
Bois de construction
en gros et détail

pour menuiserie, charpen-
te ébénisterie , charronna-
ge. Bois provenance du
pays. Prix modérés. Télé-
phone 8010.

S 'adresser nouvelle seterie
de Bussigny. 266
Pianos et

Harmoniums
Vente , location , échange ,

accords, réparations. Insti u-
ments d'eccasion : Violons ,
mandolines , cuivres, bois,
tambours , grammophones ,

H. Hallenbarlev Sion. 755

Industrie Nationale

^^Sé̂ Ì^  ̂ Savon "La Grenade ,,
il^^fxS^^^ a pur

ESI) rK) SAV0NNERIE
ìWM ^y  PÉGLARD FRÈ RES

^Wf ^^r YVERD0S

bétai! de boucherie
de bonne qualité à vendve

pendant Ies manceuvres de la 3e Brigade de l'Inf. de
montagne du 15 au 27 juin prochain , voudront bien
adresser leurs offres par écri t au soussigné en indi-
quant :

Le nombve de p ièces à vendre ainsi que l 'àge ;
Le pvix par kilogramme , poids mori (poids dcs quatre

quartiers , la dépouille restant la propriété de l'adminis-
tration militaire) bétaii rendu à Vissoye fVal d'Anniviers) .

Cap itaine J.  Laurent , quartier mniire da R. I.M . 5
Lausanne

fAII Eli II Pilli!
BIRCHMEIER. & Cie

Succ. de R , Trost & Cie à KONTEN (Argovie)
Recommande aux Viliculteurs Valaisans

Son Pulvérisateur« TROST » brevèté
avec son nouveau jet pulvénsant trési
fin. Insurpassable comme travail et
dnrée. Son démonlage est instantané,
ce qui le rend simple el pratiqué.

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

MM. F. Capre, agence agricole , Aigle.
Octave Donnei , Monthey.
Lincio & Galli , fers,Monthey.

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

EM GRATION
dans les pays d'Outra-Mer par tous les principaux portsde mer
nota mmenl :»
en Amérique '

du Nord !
par le Havre

au Canada
par le Havre
en Aménque

du Sud
p:ir Marseil le
aux prix et
conditions les
plus avanta-
geux par l'Intermédiaire de
S. A. ZWILCHENBART , Bàie

AGENCE GENERALE POUR LA SUISSE
(Maison la plus ancienne et la plus importante)

Bureau de passages et affaires de Banque oulre-mer
Camion déposés à la Caisse Federale : Frs. 200.000. — Lespassagers sont accompagnés personnellement au Havre une
fois la semaine. Division speciale pour passagers de
Ire et 2me classe. 358

9, Place de la Gare Centrale, 9
R '-présentant : Jean Veuillet , Hotel de la Gare ,St-Haurice.

Les maladies de la Femme
X_i'ìà g?€5 critique

«r ìfev.
Ainsi que son ,nom 1 indiqué, la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY 8
pour but de conserver à tous ceu*
qui en font usaee Ies bienfaits de
la Jeunesse, c'est-à-dire la Sante

C'est surtout chez la femme que
la JOUVENCE de l'Abbé SOURY doit ètre
employée le plus fréquemment. En efiet, de
quoi dépend la sante de la Femme? De la
bonne circulation du sang, qui est, chez elle,
le régulateu r des Systèmes Nerveux et Di-
gestif. La Femme a une fonction et des or-
ganes spéciaux qui l'exposent à un plus grand
nombre de maladies que l'Homme: bien sou-
vent la vie de la Femme est un martyre
perpétue!, parce qu 'elle ne s'est pas soignée
dès qu 'il l'aurait fallu.

Elle doit touj ours se rappeler que la souf-
france qu'elle éprouve ne doit pas exister
et que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait
disparaìtre non seulement la douleur , mais
aussi l'irrégularité du flux sanguin.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, c'est la
médecine vegetale sans aucun poison ni pro-
duits chimiques, c'est le remède idéal qui
guérit sQrement les Maladies Intérieures de
la Femme: Métrite, Fibroine, Tumeurs, Hé-
morragies, les Maladies de l'Estomac, de l'In-
testin et des Nerfs, les Troubles de la Cir-
culation du Sang, les Maladies et Infirmités
du Retour d'Age: Vertiges, Etourdissements,
Chaleurs, Vapeurs, Congestion, Irrégularités,
Migraines, Faiblesse, Neurasthénie.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trou-
ve dans toutes Ies Pharmacies au prix de
3 fr. 50 la boite, 4 ir. 10 franco gare. Les
trois boites 10 fr. 50 franco gare contre
mandat-poste adresse Pharmacie Mag. DU-
MONTER, à Rouen. x

(Notice contenant renseignements, gratis).

Favorisez votre j onrnal par YOS annonces




