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Gabillauds, Merlands, Aigrefìns
}̂ -|È[p Consommation, Sion
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I Instruments de musique
Pianos. Ilarmonianis , Violons. Mandolines , Cuivres , lìois ,

Tambours , (iramophoucs, Zithers. Accordéons
Musique pour tout instntments. — Accords i t Réparalions
-——=== Instrniucnts d'occasiatn. 
Prix trós modérés

H. HALLENBARTER. SION
RUE DE LAUSANZE.
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REY Alexis, marchand de fruits
Rue de Conthey — Sion

Légumes - Fleurs en tous genres
Marchandise frale e et bon marche

Ne rccomnianale

Avis important aux
entrepreneurs, peintres, etc.

Vu la grande hausse du prix de Fessence de
térébenthine et huile de lin , le soussigné recom-
mande l'huile de lin et térébenthine

.T E R  F O Zi " Vélos - touristes spéciaux
Modèle 1911touteS leS COnditionS VOUlueS à des prix modéréS. Livraison par comptes et au comp

Demander les échantillons et prix qui sont en-
voyés gratis et franco.
Robert LOCHER , peintre, Sion
seul représentant de la maison Terpol 8. A. ZURICH

I;e nouveau et le plus parfait d'après un procède patenicqui les remplacent comp lètement en remplissant

ÌVoiu et fabrication du procede breveté

tant avec garantie.
Demandez prospectus à

tram magasin il'ailiclcs de pòrte

Montalo de fcramails spéciaux pour rivières et de f ilets et lignes en
toits genres. Fabrication de uassos métalliques, réparations de cannes
à pèche, ligatures, etc. etc. Filets 611 fll anglais. Fournitures pour le
montage. Liège de Sardaigne {male) en p lanches ou biguets. Fabrication
de poissons artificiels perfectionnés et de monta res soignées. Ca.
tabgue illustre gratis et franco . Devis et renseignements par retour.

PIGUET-CAPT, au Sentier (Vaud)

Dernière conquéte dans le do
Ss Mk I inaine medicai. Recommande par
8g ' .-^^ 1M M. 

les 
médecins contre la

¦̂ ¦¦ ¦̂¦ 1 ncrvi.sité. pauvreté du sang,
anemie , mi grarne , manque d'app éti t , l'insom-
Ole, les convulsions nerveuses , le tremblement
des mains , suite de mauvaises habitudes ebran- <J'p o,i'LgTr-^Z. sUni lés nerfs , la nevralgie. > 1_____£_/
Il noiiroelhónia sous toutes formes , épuisement nerveux et la
IH IICUIdblllClllB faibiesse des nerfs.

Remède forlifiant le plus intensif de tout le système nerveux.

Prix fr. 3,50 et 5 —
En vente daiis les phar-

macies. Dépót à Sion :
Pliarm. V. PITTELOUD

Avertissement ! Refusez
les imitations de moindre
valeur ou les prod aits of-
ferì en remplacement et
exigez expressément le
« Nervosan ». avec mar-
que ci-dessus .

mmmwmÈmmm
Mèi ani- -Pignat, Sion

line dn Lnusannf?, en luce dn la
l'dusnniiu.'ilion
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En perles et en metal
Couronnes ni ori u ai res

Les Amataurs
Snvon au Lait de Lis

d'un visage pur et délicat, d'un air frais
jeune et rose, d'un tein éclatant n 'emploie

ront que le véritable

Rergmaiiu
Marque: Denx Mineurs

Prix 80 cts. le morceau.
Plus de peau couperosée , rugueuae ou cre-

vassée par l'usage régulier de. la
Creaue ita Lait de Lis

„ D A D A"
F.n t-enfo le tube à80 cts. chez :

SION : i liarm. Henri Allet, G. Faust , V.
Pitteloud , Xavier Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner , jos, Erné j E. Furer.
SIERRE : pharm. Burgener , Pierre de
Chastonay; Coiff Alois Heim.
MARTIG.NY: pharm. M. Lovey
St-MAUlllCE : Coiff. Oli. d. Siebenthal
VlfiP : pharm. Ed. Burlet.
BRIGHE : F. Harty, pharm.

m\m

Satisfac'ic n parfaite et perma
nente V JUS procuront nos

Wiirkcr & Dcifbci
Schweizer Automatenwerke

ZURICH I, TTnt. Miihlesteg

_4_ veneti* e
a prix avantageux

t rènes et ac&cias en grumes et gciages
Perche." de fréne.
Carrelets de frène pour rais. , '
Occasion pour MM. les charrons

USINE DU MOLAGE à AIGLE

rusiuun uuiemiT»~~:«.:— jf ~:~

esx offerte à Monsieur capable par la
vente de chaux de fourrage renommée
aux agriculteurs et revendeurs. Se
pièce aussi cornine gain acceagoire.

PT HARDUNG & Cie, fabrique de
pi j au.e chimiques, A_sèig-*3ch6n-
presen (Bohème).

miw m̂ m̂^^ B̂m^
Faille, Foin, Règain
Tourbc pour litière
Exp éditions par wagon, dans tou

tes gares. H. Cbaniprenaud four-
rages en gros, Genève. 

dont plus de -10 sortes sont en vente,
uermettent de servir chaque jo ur d'J
mois une nouvelle variété de scope.
Coùt de la tablette pour 2 bonnes
assiettées, 10 cts (sortes extra, 15
cts;. En vente chez / <
Maurice Gay, Bazar, Mou

B̂ __J3_t Ceuk qui doivent prendre ,a r̂o
"*
ne filoclier ¦¦

11 /*̂ ^^̂ ?̂ Bl̂ -es malac-es 

atteints 
d'influenza 

pour se rétabiìr ^î ^^̂ Bf «¦ W wk -3 II Les brOBlì<:fìisi«;iu® s pour se soi '' ner 
^̂ 0̂

Ŵ iw0< 1 
Les astmati<'

iies p°
ur se sou,^er dà ^̂ Hj^-lln'J„i{P̂  Les tOUSSeUrS pour se guérir ^g;

LA MEILLEURE ET LA PLUS PRODUCTIVE POMME DE TERRE DU MONDE

VÉRITABLE ELDORADO PRIMfeE AUX EXPQSITI0NSPRIJIÉE AUX FaXPOSITIO.VS

NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE ! Im portée directement d'Angleterre N'ACHETE'Z pas de fausses ELDORADO
Ranneri jusqu'à 2t>© quintaux pour l|_ d'iiectare

Lors méme quo la. récolte des pommes 'de terre à été très mauvaise
cetle année 1 Eldorado a donne, comme rannéepr .'cédente,uurésultat
magnifique Les variétés que nous possédons en Sui>se ne peuvent pas
rivaliser avec cette Eldorado, vu qu'elles sont déja tonti s dógénérées

Nous pouvons livrer cette nouvelle culture à des prix très raisoimables.
Lorsque Fmdlay, célèbre cultivateur anglais, langa cette espèce dans le
commerce, on la payaii jusqu 'à 4000 fr. la livre, ettous les journaux de la
branche en parlaient. La véritable Eldorado est une pomme de terre
qui est armée contre l'es maladies et en dépit des temps Jes plus défavo-
ratles , elle ne cesse de proauire jusqu'à l'automne. Rapport jusqu'à
OO pr. une. Elle est ovale, légèrement aplatie, ses yeux sont plats ,
sa chair bianch e jauniìtre et farineuse ; enfin, elle se conserve très
bien. Cette variété sera inconlestablement, dans quelque temps , Ja plus
rccherchóe sur les marches.

Monsieur du Plessis de Saussure, au chàteau d'Ependes (Vaud) , nous écrit :
Votre pomme de terre „ELDORADO ' a donne un résultat si beau que si je ne
l'avais pai ii part sous les yeux, j'aurais bien de la peine à le croire. il y avait
50 plantons qui ont produit 125 KG. C'est un rendemf-nt enorme dont je n'ai
vu ni lu aucun exemple. 

Notes Oifrons dés" maintenant, livrable au moment propice, con
tre remboursement, pris dans nos magasins de Genève :

Les 50 kg. fr. 35.— ; par Colis postaux do 20 kg. fr. 18.--
de 10 kg. fr. 10.— ; de 5 kg. fi- 6.-

G U S T A V E  V A T T E R  FILS,
Graines sélectionnées - Case Rhòne, GENÈVE

Fournisseur de'.l' 1-Uat des Républiques et Oautous de Genève, Vaud, Weucliatel, Fribourg
Nous adressons FRANCO et GRATIS, sur demande , lo plus beau catalogno illustr i de graines sélectionnées.

UN BON SOULIER

Art. 407.
Souliers a lacets pour messieurs,
cloués, sans doublnre , très solides.

Nr. 30/48 Fr. IO.—.

Art. 408.
Souliers militaires, cuir de beoni
sans doublure , sans couture der

rière . Nr. 39/48 Fr. 12.SO.

. - . . -¦ i Envoi contre remboursementD.ggin (Tessin), .-il oet . 1 ,mi
Monsieur,

Un ami me recom-
mande les ..souliers Brolil-
HiaiM" comme étant les
meilleurs soullirs di tnonia gnu.
Envoyez-moi donc une

paire de souliers mili-
taires, cuir de boeuf,
sans doublure , et sans
couture derrière , Art.
408 a frs. 12.50. Une
paire „souliers de mon-
tagnes", art. 1010, Nr .
43 a fr . 17. 50.
A gréez mes meilleures
Safntations.

Diamine Beniamino.

Demandez s. v. pi.
Pr ix-courant

Danos-Plals, 10 oet. 1910.
Monsieur,

Il y a 2 ans j'achetais
chez vous une paire
de souliers pour mon
mari . Ceux-ci n'étaient
pas bon marche! , mais bons,
j'avais payé fr. 24.— .
Envoyez-moi de nou-
veau les pareils, No.46
contro remboursement .
Avec considération

IV. B. B.

Un grand nombre de

Garantie pour chaque paire

Art. 392.
Souliers militaires (Ordonnance),
iinperméables , cuir de bceuf grainé.

Nr. 39/48 fr . 16.—

H. BrOhlmann-Hiiopheiw
Maison de chaussures. Winterthur

Certifìcais
de mes clients

prouvent l'excellence
de mes articles.

Je regrette
do n avoir pas

son plut tòt : j 'aurai èco

Voilà ce qu 'a écrit Mon
sieur A. J. dc L.

h colui qui commande 9
livres de tabac aux prix

nomise de l'argent tout eu
fumant du bon tabac. Le
der nier tabac était de
nouv eau excellent. Mes
amis étaj p i t très étonnés
quo ' 'on puisse avoir ''il
si boo tabac. Et la ma-
gnili quo pipe ! Au ma-
ga-in el le coùteniit au
moins 3 frs. !

(irataitemcni

Maraut

franco contre
remboursementti 1 l̂ llIUl'Ul.UVlIlvaiui

I

i :9 livres de mon cél. tabac
Montagnard Fr. 4.90

9 livres de mon cél. tabac
Teli Pr. 5.BO

'9 livres dc mon cél. tabac
Chasseur Fr. 6.60

.9 livres do mon cél. tabac
Hollandais Fr. 7.90

• 9 livrei do mon cól. tabac
Sultan Fr. 9.50

¦ :9 I vrea do mon cól. tabac
Prèside ut Fr. 10.90

L. B E C K , fabricant à
Kriens-Luccrne.

U„„|„„ Méthode infailli bie poar tona re-
IlCiriCS tarda mensueU , Ecnre Pharmacie
de la Loire, Nr. 22 k Chantenay-Nantes (France



Grand Conseil
Séiance de jeudi 9 tmars i

Présidence de M. -Im-Boden, 2e vice-président.
Loi d'introduction
au code civil Su iss

On abordé oe matin la partie la pins impor-
tante de la loi d'introduction au Code civil
suisse : le Titre II renfermant les dispositions
réservées au droit cantonal. Il y avait dans
les divers domaines contenu^ dans eie titre des
différences si profondes d'un cantoni à l'autre,
qu'il a été impossible au législaterur federai
d uniformiser.

Le chapitre premier a trait aux dispositions
générales se rapportant à la forme authentiqUe
des actes. Dans notre canton, il yl (avait juls-
qu 'ic'i peu de cas où cette forme (aluthentique
efait exigée ; le Code cdvil suisse l'exige id'une
manière pius generale tout en laissant aux lé-
gislations cantonales le soin de préciser. On a
dónd pi otile de cette ciroonstance pour innover
en ce domarne. La commission propose que
tous les actes tranjslatifs de propriétés : actes
de vente, échangés de quelque valeur qu 'ils
soient, devront , à l'avenir, reyètir . la .lorme
authanti que ; o*ést-à-diré ètrè stipfalés par un
notaire; elle reconnaìt que ce mode de faire
entrainera quelques inconvénients ; mais estime
que oes in.' onvéniénts seront amplemènt com-
pensès par Ies avantages d'avoir des actes
mieux éteblis, moins exposés à dlonner iieu là
des conkslalions, ce qui mettra fin aux diffi-
cultés sans nombre qui étaient portéeis jusqu 'ici
devant tea tribunaux.

Cette proposition esl combattue par MM. les
députés Zumtalugwalder, H. Roten(, F. Burge-
ner. Bressoud.

M. I-I. Roten fait ressortir aveo raison que la
foi inalile exigée entrainera de grands inoomivé-
nients1 surtout pour les populations des campa-
gnes qui jusqu 'ici se contentaient le plus sou-
vent poar leurs actes de vente etfd'échànge de
la forme sous seing-privé ; qu'on ne trouve pais
partout des notaires pour rediger ces actes. Jl
faut ici considérer deux choses: la grande dis-
iane^ que dans certaines vallées les contrac-
tauts devraient paroourir pour se rendre chez
un uota<re et la valeur de la propriété objet
de la transaction. M .Roten propose une solu-
tion intermédiaire qui consister ait t k n'exiger
l'intervention du notaire que lorsqu'il s'agit
d'une vaimi dépassant 500 fr. Pour les actes
d'une valeur inferi aure, les teneurs de registres
comtnunaux pourraient remplacer le notaire.
Ce serait un grana soulagement pour nos 'popu-
lations .La question devrait ètre renvoyée, pour
étude dans oe sens, à la commission. '•

M. F. Burgener appuie la proposition de
renvoi ;il estimé, quoiqu'appartenant lui aus-
si à Ja casse oes- notaires, qu'on airaittrop loin
enexi geantque tous les actes trawslatifis tìe pro-
priétés doivent. étre stipulés par le notaire. 11
ne laiii pas dire que nous n'avons pais, tìamis
nos villages, des hommeis capables de rediger
un acte.

M. Brr-ssoua fait 'remarquer qu 'une Ielle me-
sure empéoherait beaucoup d'améliorations
foncières. I/y aurait lieu, j __ contraire, 'de faci-
liter las acleg d'echange et de vente tdans l'in-
térèt des réunions paroellaires. - '

M. Evéanoz demande, qu'avant que la ques-
tion soit renvoyée à la commission, le Grand
Conseil tranche la question de principe. M. Gou-
chepin, cnet du Département du Justice et po-
lice, eslime aussi que la question au jfond doit
C-tre tranchée aujourd'hui, afin que la com-
mtssnn sache quelle est l'opinion de l'assem-
blée. - . '¦-

Finalement' l'article en discussion est ren-
voyé-••jgpu?' nouvelle étude à la oommission
sans -que le Grand Conseil se pronlonjcle pour più,
contre là proposition de M. 'H. Roten. ,

La commission propose, à l'art. 47 de faci-
liter la. r^onnaissance d'un enfant naturel en
confi ant à l'office d'état-civil du lieu de nais-
sance le soiif de recevoir la déclaration.

Au paragraphe règlementant les formes de
publication dans les communes, la commission
propose ae supprimer Ies miQtjs, « aux criées
ordinaires » et de dire simplement « publica-
tion »,¦ ivci- afin de permettre aux communes
qui voudrai.ent adopter le mode de publiejation
par alfichage, de procéder ainsi et en mème
temps elle ne veut pas abolir le spectacle (si
pitloresque des criées ordinaires dans lequel
on voit réuni sous le porche de (l'église ;oiu i*Je-
vant la maison communale, la population des
villages A.?, montagne en atours de fète : k< Ce
serait ,dit le rapporteur de la oommission, |un
acte de vanaalisme d'agir ainsi, à un (moment
où l'on cherche à oonserver au pays son ca-
chet ruslioue. »

Le charUre II contient Ies prescriptions re-
latives au droi t des personnes. L'art. 53 p.
o^ upé longuement la oommission. Cet article
dit :

« Les1 sociétés d'allmends, les oonsortages
d'alpages, ae forèts, de fontaines, de bisses,
de réunions paroellaires et autres oorporations
sanihlables demeurent régis par le droit can-
tonal.

» Las oorporations de ce genre acquièrent
la personnalité morale dès l'approbation de
leurs statuts e trèglement.3 par le Conseil d'E-
tat, indépandamment de l'inscriptioni au rè-
gistre du commerce.

» Cette approbation sera rendue publique
par la voi e du "Bulletin officiel da Canton.

A propos de Oet article, l'Association agri-
cole du Valais avait émis la demande qu 'il
soit inserii dans la loi qne ces Istatuts et 'rè-
glenients devront contenir toutes les disposi-
tions nécessaires à leur existence juridiqlue.
La commission a lait droit à ce (postulai ; elle
demande an outre que toutes les oorporations
ci dessus énumérées et autres semblables exis-
tant déjà dans le canton, soiemt aussi (tenues (le
soumettre au Conseil d'Etat leurs statuts et
règlemciils et non seulement celles qui seront
créées de* 1 entrée en vigueur de la loi. Dans
aeilains cantons, on a introduci des moyens

ccercitifs, pour obligsr Ies oorpoiìations à He
s'oumeltre à celle prescripti on ; mais la com-
mission a estimé que cela n'est pas nécessaire
et que ces sociétés sauront elles-mèmes sau-
vegarder leurs intérèts en aocomplissant les
fornialités nécessaires pour faire reconnaitre
leur personnalité juridi qUe.

La commission avait fixée le délai d'un un
à partir d'i fa mise en vigueur fle {a (loi , po'ur
la présentation , au Conseil d'Etat, des règle-
inents el statuts.

M. Seiier, Chef du Département des Finan-
ces, estime ce délai trop court et 'propose fde
le porter k deux ans.

M. Eug ène ae Lavallaz voudrait qlu'on elu-
cido la question de savoir combien il faul de
co-propriétaires pour qu'une société soit ran-
gée dans la catégorie des consortages.

M. Couchepin répond qu'il a été impossible,
dans la lo» ae pféciser tout ce (qui fa  (le carac-
tère d'un consorlage ou ne l'a pas. L'apprécia-
lion en cetle matière doit ètre laissée jau Con-
seil d'Elal . Le Cade civil suisse lui-mème n'a
pu entrer dans ces précisions; toutefois dans
son commentaira, M. Virgile Rossel cite oom-
me elevane étre rangés dans la catégorie des
consortages fes aipages et les bisses du 'Valais.

En def initiva* las propositions de la oommis-
sion sont adoptées avec I'amendement de M.
Seiler porian t'la délai à deux ans. :

On arrivé au chapitre III traitant des' -droits
de famille; ici le ròle dea législateurs canto-
naux. doit se borner à la réglementation fdu
registra charge de recevoir les déclarations
des époux ; tout 'le reste est règi [par le Code
civil suisse; qui apporta dans ce domained'im-
portantes innovations et établit la femme au
rang social qui lui "est dù.

D'après noire vieux code valaisan, la lem-
me est soumise au mari ; le Code givil |s'uisse
l'élève au rang d'assoeiée. Par certaines ques-
tions de ménage, elle aura mème le pas sur
son époux. Gomma le dit fori bien le rappor-
teur francais do la commission, M. Evéquoz,
il y a lomrlemps que la femme (par tees 'qualités
a acqui s ce droit d'égalité ».

Nutre ancien code interdisait toute conven-
tion entre I* mari et la femme (parce |que cette
damiera était considérée comme soumise au
mari ; lo nouvaau code permettra les conven-
tions entre époux.

Le code civil suisse dit à titre tì'indication
que ies bureaux de règistre du Commerce seront
les organes chargés de recevoir les actes re-
tai ifs aux bians des époux ; mais il a paro
préférabl e, soit aux auteurs du projet de loi ,
soit <\ la commission de charger de cet office,
les: conservateurs des bypothèques en atten-
dant l'établissement du règistre foncier.

Les époux, mariés avant le ler janvier 1912
seront régis par lo droit civil actuel ; (par con-
lre vis-à-vis des tiers, ils le seront par le [droit
nouveau ; toutefois ils auront la faculté en
faisant leur déclaration de choisir entre les
deux droits , mais il faut alors qlue leur uéclara-
tion ' soit faite avan t l'entrée en vigueur He la
loi Le Département de Justice et Police sera
charg e eie faire publier à ce s'ujet (un teìvis ;au
Bulletin officiel .

La commission propose mi article nouveau
disant que « l'adopté n'aerquerra pas le droit
de bourgeoisie de l'adoptan t »; cette propo-
sition est peut-ètre un peu contraire à la jten-
dance moderne qui est de faciliter lalhationali-
sation des étrangers, mais elle se justifie par
le lait que les contrals d'adoption se fon t sans
l'assentimonl dc la bourgeoisie et qu'il ne se-
rait dès lors paa j uste de faire (supporter -a 'cel-
le-ci le fait accomph. L'adopté pourra d'ailleurs
acquérir ie aroit de bourgeoisie en remplissant
le-s pn-sciipti ons légales.

Un domaine dans lequel le Code fcivil appor-
ta d'heuieuses innovations est celui relatif aux
droits des parents. Ici encore la femme ;a fait
une cv.nquMe; des droits réserves alu pére se-
ront désormais partagés par la mère. Dee me-
sures énarg^ques soni préviues contre les pa-
rente qu ; mallraileraient leurs enfants, et '.se-
raient indigc.es d'assumer leur éducation ; la
garde des enfants peut leur ètre enlevée par
les autorités lulélaires et mème là déchéancefle
la paternité peut ètre prononcée. Les dites
autorités poarront mème. faire appel, si be-
soin est, à l'intervention de la police. A. fra
demande des parents Ies mèmes mesures pour-
ront ètra prises ' contre les enfantis dOnit ils he
pourraient pas faire facon.

lontas ces dispositions sont adoptées sans
discussion ; ains ; qua celles relatives au ré-
'nblissemonl de la puissance paternelle.

* * r i

Séance de vendredi 10 mars.
Présidence de M. Défayes vice-président

l\Totrc petite table verte
Un grand évènement dans les annales du

joiimalisin e parlamentaire valaisan s'est uc-
i.oinp li . . .  Pour Ja première fois, depuis que
des reporters vont prendre des notes à'l'Assem-
blée le gislative , ils ont pu le faire fsans Ise re-
cr"vqueviller de manière à faire servir leurs
gen >ux de pup ilre : ils ont eu une table pour
ecrire ! Oraci: en soit rendue au bureau tìu
Grand Conseil , qui a si complaisamment fait
droit a notre requète d'avant-hier en mettant
à notre disposition une table, une jolie pe-
tite talile, aver, tapis vert ; elle est toute pe-
tite il est vrai el plus de trois à l'enitour n'y
pourraient trouver place, étant donne qu 'un des
còtés à dù ètre adossé k la table dos "honora-
bles rapp 'j rlaurs, ce qui élait nécessaire pour
pouvoir la piacer sans entraver la circulati on
dans la salle si exi gue. Et c'est Ile plus aima-
blement du m onde que M. C. Défayes, viefì-
présldent du G rand Consait , a invite Ics jour-
nalistes à alter prendre place à leur 'table!

Code civil V
A près CJ préauibule revenons à notre Code

civil qui a occupé exclusivement la séance.
I\T ous eri sommes aux dispositions traitant de
l' organisaliori de la tulello.

La commission s'était d'abord demande s'il
n'y avait pas lieu de supprimer les Chambres
pup illaires coinni anal2s et de les remplacer

par une Chambre de districi; parce que les
Chambies pup illaires x»mmunales n'ont pas
toujours donne j 'usqu!ici des résultats satis-
faisanls ; mais après réflexion, elle a estimé
qu'il était préférable de maintenir le système
actuel pour p lusieurs raisons :parce que les
membres des Chambres pupillaires de com-
munes sont mieux à mème de connaìtre la
situatión dos affaires de familles et que, pour
créer des Chambres par districi, il faudrait
des magistrats spéciaux et il y en a déjà tant
dans le canton. Toutefois la commission prévoit
la faculté pour les petites communes de fse Téu-
nir pour créer une seule Chambre pupillaire.

Une autre rnodification importante que pro-
pose la commission et poùr laquelle elle is'est
trouv ée en dèsaccord avec le Conseil d'Etat ,
c'est que les juges de c'ommjune he passent pas
de dioit partie des Chambres pupillaires, com-
me la prcscrii lo projet. La, cOmmission laisse
aux communes absolue liberté dans le choix
des membres; elle estimo queTadministralion
de la tutelle est une branche de l'administra-
tion communale, laquelle a la responsabilité
de " là gestion tutélaire. D'autre part , à l' ave-
nir plus que par le passe, les phambres pup il-
laire auront à intervenir dans! les affaires de
famille , il faut en conséquence que leurs
membres jouissenl d^une complète indépen-
dance, oe qui n 'est pas le cas (pour ìejs, juges
qui peuvent èlK: guides pai ; certaines influen-
c.ts élcttoralés de ilàlure a les gèner 'dans
les mesures à piendre-con tre telles ou telles
familles. r !

La commission propose eu outre d'iniscrire
dans la loi que les membres du Coniseil corn-
ili linai soni tenus d'accepter les fonctions de
membres de la Chambre pupillaire.

M. Couchepin exposé le point de vue jdu
Conseil d'Et-it. 11 observe que la question du
maintien des juges comme membres de droit
des Chambres pupillaires est un des rares
points où il a été impossible de s'enten-
dre avac la commission. L'organisation tuté-
laire est une des matières les pius délicates
du droit civil ; elle revètait déjà une (grande ini-
porlance au temps des Romains qui enfaisaient
une charge publ ique obligatoire. Trois systè-
mes sont pratiques ; le premier consiste à -con-
fier la tulelle à des autorités administratives ; le
deuxième à des autorités judiciai res et le troi-
sième aux familles elle-mèmes ; c'est le sys-
tème francais et genevois ; la plupart des can-
tons suisses ont adoptéile système administra-
tif; trois seulement le système judiciaire ; ce
suit Fribourg, Vaud et Neuchàtel ; le systè-
me valaisan a un caractère mixte ; On y fai!
intervenir le Conseil de famille; l'autorité ad-
minisì raliv e et dans certains cas, l'autorité ju-
diciaire.

Notre regime actuel remonte en 1843, date tìe
l'entrée en vigueur da Code civil cantonal .
Le système préconisé par le Conseil d'Etat n'est
pas nouveau , il ne fait que ressusciter ce qui
exislait avan t oette- date ; c'était alors,
en effe t, les juges ou « chàtelains » comme
011 les appaiali à l'epoque et comme'.oii iles ap-
pello ene «re en (ermes paStois « tzàteian » dans
nos villages qui étaient chargés de convoquer
et de présider les consèUs de tamille et de
s'occuper de rorganisation da la tutelle :
« Sans vouloir médirè,;tfè notre Code moribond,
ce qui ne s'eraif pàsfìcónvenable, ajoute M.
Couchepin, nous devons avouer que nous a-
vons commis une erreur en écarlant les jug es
des communes des Chambres pup illaires. Ces
magistrats sont les mieux places à cet effet;
dans plusieurs oommiuhes importantes du can-
ton , telles qua Martigny-Ville et Bourg, St-Mau-
rice, ole, on a d'ailleurs1 toujours maintenu le
juge dans la Chambre ̂ pupillaire. Ce fait of-
fre en outre une garantj e de stabilite tìans Ies
ebangements incessanfs» que les partis politi-
ques font subir a'ux Conseils com'munaux et
comma conséquence à la òomposition des dites
Chambres.

M. R . Evéquoz fait remarquer que si l'on
maintient le droit du jugé , il sera alors im-
possibl e de prévoir-h iréunion da plusieurs
communes pour former une Chambre pupil-
laire.

M. Couchepin répond qua ces groupements
da communes seront extrémement rares.

Au vote , le Grand Conseil se pronunce à ane
grand e majorité pour Ie:'Tnainlien de droit des
juges dans les Chambres pupillaires et il re-
jelte la proposition de laisser aux communes
la faculté d" sa grouper.

Le Conseil d'Etat devra édicter des instruc-
tions uniformes pour IM Chambres pupillai-
res ; celle disposition qui était facultative dan s
Je projet, est rendue obligatoire sur la propo-
sition de M. Trottet , député de Monthey.

Le Grand Conseil àtfopte la proposition du
Conseil d'Etat donnaril à la femme le droit
da faire partir- des oonj s'̂ lls ile famille; ton isait
quo lo nouveau code civil admet que la lem-
ma petit mème ètre nommée tutrice.

Une secondo divergènce s'est produ ite en-
tre le Conseil d'Etat et la commission au su-
jet de l'autorité de surveillance des Chambres
pupillaires : le Conseil d'Etat veut que cette
autorité soft formée da rapporteur de districi
assistè de deux membres adjoints ;. tandis que
la commission veut oonfi er au rapporteu r seul
celta autorité ; elle prévoit par . contre le re-
cours dans un certain nombre de cas impor-
tants , au Déparlemant de Justice et police, lors-
que la Chambre pupillaire et le rapporteur se-
ront en désa« «:ord sur les mesures à prendre.

La proposition de la commission est com-
battile par M. H. de Werra qui voudrait subs-
tiluer Je prélct au rapporteur de districi, com-
ma autorité de surveillance.

M. Couchep in dit que le Conseil d'Etat s'est
arrèté à la solution qui lui para issait la meil-
leure ; il estimé que le systèàie préconisé par
la conunission présente un danger en don-
nant au rapporteur de districi "une compétence
Irop absolue II demande de renvoyer la ques-
tion au Conseil -d'Etat pour un nouveau pré-
a.vis

Lo renvoi est vote.
Aux dispositions traitant de la procedure

en matière d'inierdictiòn;' la oommission veut
laisser au juge-instructeùr la direction de ces
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affaires auxquelles serait appliqiuée la proce-
dure accélérée. Par contre M. Leon Martin est
d'avis que dans une question aussi impor-
tante, où il s'agit d'enlever à un citoyen ses
droits civils, la procedure ordinaire,,c'est-à-dire
contradictoirè, "doit ètre adoptée.

Le rapporteur francais de la commission
telève les abus et les procès interminables
auxquels a donne lieu bien souvent jusqu 'ici
la procedure contradicloire.

M. Cou' hepin déclaré qu'il adhère à la pro-
position de la oommissiDii ; il faut rompre une
bonna fois avec les abus du système actuel.
Il n'y a, d'ailleurs, pas un autre (canton où il
y ait des procès en matière d'interdiction ; il
s'agit là de simples recours.

Au vote, la proposition de M. Marlin est
écariéa.

Une autre innovation dans le droit valai-
san est celle qu; consiste à faire supporter ies
frais en cas de 'faute grave prouvée, aux auto-
rités de tutelle, et éventuellement aux admi-
nislrations communales.

M. F. Burgener propose de substituer aux fid-
ministrauons communales, le fise cantonal.

M. Dr seder, Chef du département des Fi-
nances, s'oppose à cette pioposition; parce que
dit-il , ce sont les adminislrations communales
qui 'ont la responsabilité de la tutelle et qui
doivent par conséquent supporter les frais .

Au vote, le président du Grand Conseil cons-
tate qua c'est le fise cantonal qui l'a empor-
té pour payer.

Ajoutons encora comme innovation dans ce
chapitre qua tout acte du tuteur pourra désor-
mais faina l'objectif d'un recours auprès de
la. Chambre pupillaire où de l'autorité de sur-
veillance, par le pupille ou par ses parents
qui auraient à se plaindre de la gestion de la
tutelle.

Avant de lever la séance, M. Défayes an-
nonce qu 'il reste encore à liquider dans cette
session le p'rojet de loi sur la police des den-
rées alimentaires, le règlement de la caisse
hypothécaire , la répartition des subventions
scolaires et la conventio n relative à l'asile de
Mal évoz. On en aura ancore probablement pour
toute la semaine prochaine.

La circulation des automobil es sur
la route du Grand St-Bernard

Chronique aericele

A un article récent paru dans notre journal
sur la. circulation des automobiles sur la route
du St-Bernard, nous recevons la réponse sui-
vante :

Une correspondance parue dans ie dernier
numero du « Journal et Feuille d'Avis » au
sujet de l'autorisation éventUelle qu'accorderai!
le Conseil d'Etat de circuler avec deSj Voitures à
moteur s'ur Ja route du St.-Bernard , a retenu
mon attention. ¦

Qu'un rne permette de dire, en tout premier
lieu, q'ue mon honorable contradicteur — carje
ne pansé pas exactement comme lui en l'occu-
rcnce — de mème que notre conseil de dis-
trici me paraissent. avoir envisagé avec Irop
de pessimismo l'innovation projetée.

Voyons un peu les avantages et les tìésavan-
laaas qui résulteraienl pour notre région duiait
de l'ouverture de la route aux automobiles.

On nous cita le fait da canton jdes Grisons
qui, malgré la préavis das autorités cantonales
et des demandes de l'importante corporation
hótelière; a accfepté l'initiative de l'interdic-
tion comp lète de la ciiculation automobile dans
tout le canton. Cependant il ne convient guère
da c>ter cet acte e unirne concluan t et sage alors
quo, seul des cantons suisses, le peuple grison
a cru devoir votar cetle mesure prohibitive.

Esl-Ce que l'exemple des 23 autres cantons,
parmi lesquels il s'en trouve un grand 'nom-
bre de montagneux, c'est-à-dire dont la situa-
tión topographique, répond à la nòtre, ne mé-
rite pas mieux encore notre attention?

<- La route est trop étroite dans maints en-
droits, nous dit-on ; deux véhicules ordinaires
ont mème de la peine à s'entre-croiser. »

Il est exact que la route n'a pas partout la
mème largeur; mais vous devez convenir qjue
les' autos qui y circulent depuis 3 loti *J ans, |a'-
veo l'autorisation spedala de l'Eta t ou du pré-
fet, n'ont jamais1 donne liou à aucun (accident,
attendu q'ue les passages étroits en question ne
comportant pas un long trajet. Dès cette année
d'ailleurs, les corrections nécessitées sur ces
ti'oncons seronl entreprises par le Département
dos Travaux publics. Un chiffre est fixé à ce
s'ulet au budget de 1911.

La route sur le varsanl italien du St.-Ber-
nard, ouverte, dès sa construction, aux automo
mobili es ,esl dans plusieurs lieux encore plus
étroite que la. nòtre et là, non [plus, àucun :ac-
ciden'i n'est arrivé à notre connaissance.

Les route s da la Savoie et de .l'Ilalie 'ne sc'tit,
en bonne partie, pas plus larges que celle
qui nous ocCupe, du moins dans plusieurs
point s de leu r parcours.
. .Te me plais à reconnaitre que, sans (Une ré-
glementation sevère, il pourrait y avoir quel-
que danger ; mais j'ai confiance au Conseil
d'Etat qui prendra toules les mesures exigées
par la sémri lé publique. Je me permettrai
mème d'iudi qufu , à notre haute autorité, quel-
ques' mesures propres à calmer les justes alar-
mes' de notre laboneuse population d'Entre-
mont.

Deux jours pai' semaine, le lundi el le same-
di, jours où la circulation est le iplus intense,
la route serait fermée à Messieurs les chauf-
faurs. Pour tes autres jouns, la circulation de
nuit serali interd ite aux autos ; à cet effet, de
méme que sur la route du Simplon, ils he
pourra ient quitter l'hospice du St.-Bernard ou
Martigny après une certaine heure de l'après-
midi , — à partir de trois heures (par (exemple.
Un maximum de vitesse qui ne devrait pas l'atre
dépasse ; l'obli galion pour le chauffeur, à la
rencontre da véhicules à traction animale, de
tonir le ròte dangereux de la route, tì'arrè-
tar le moteur au moindre signe d'inqluiétude
des chevaux , des mulets ou de toute autre
espèce de bétail. ,

Toutes ces mesures de sécurité qlui sont en-
core plus ladies à faire observer chez nous
que sur la route du Simplon, étant (tlonné le
rapprochement des villages et les polices can-
tonj les et communales échelonnées sur tout le
parcours, me paraissent de nature à rassurer
comp lètemeni le citoyen d'Entremont auquel
sans doute elles n'ont pas été indiquées jus-
qu 'ici.

Une autre raison est de nature à unettre ,en
éveil la méfianct de nos concitoyens.

C'esl la crainte d'un déchel sensible dans
le trafic des voitures dans la vallee, (spéciale-
ment d'Orsières au Si-Bernard.

Pour parer à ce fàcheux état de 'choses (qui
pourrait sa présenter, de nature à léser les in-
térèts de nos nombreux et intéressantes voi-
tuners , ne pourrait-on pas, en haut lieu, ne pas
nutoriser la circulation de services qUotidien
publ ics sur celte route? De cette manière, seuls
seraient autorisés tes automobiles privés qui
ne seront jamais une concurrence, soit pour
te cbtmiti dc fer , soit pour les iVoituriers.

Avec catte restriction , aucun intérét prive ne-
serait lése al jusqu 'au jour où la 'voie ferree
sera conlinuéa jusqu 'à la frontière, Je chemir
de ter et fes voitures continueraient avec le.
postes, à eira les .seuls moyens de locomotioi
sur cette route poar le gios des .touristes.

Libre tou!j»teJs la vallèe de Bagnes, si elle
juge dans son intérèl d'organiser un aervice
d'automobiles entre Sembrancher et Chables
ou plus loin.

Il est d'a utre part , hors de doute fqiu'en (ou-
vrant la route du St-Bernard à la «circulation
des automobiles , nous attirons dans la région
romand e du canton un grand nombre de ito.i
ris'tes généralement à la bourse bien gamie
que nous ne verrons pas a'ussi longtemps qu 'il;
ne pourront vanir chez nous avec leurs mo-
yens privés et favoris de transport et (de con-
fort. Indireciemant toute la région d'Entremon
profilerà de ca nouvel afflux d'étrangers qu
«31 ri vera chez nous en plus de touristes (h
bituel s da chaque saison d'été.

Il me semble enfin que s'il est prouve 7
admis avec toutes les réserves citées: 1. q'u'r
n 'yjaiaucun danger réel de naliure,à'compromet-
Ire la sécurité publique; 2. que les Intérèts
des voi Iutiera, nos concitoyens sont entière-
ment sauvegard és, el que d'autre part, la nou-
veU e mesure aìménera un flot nouveau de tou-
ristes <; una nouvelle clientèle qui ne vien-
drait pas sans cela », il m'est permis tìe for-
mer le vceu que l'Entremont, mieux renseigné
reviand ra pour son bien el sa prosperile, a lone
noti 011 mi eux oomprisa des véritables intérèts
du paiys.

I/école normale des filles
Un corresp' iiidant du « NouvelJiste » annon-

ce qu'il scial i sérieusement question de trans-
férar de Sion à Brigue l'école normale des
filles.

Il est reconnu que cet 'établissement a des
locaux insuffisants : las demoiselles de l'école
normal e aourent faire la navette dans trois
bàtiments pou r aliar à l'étude, aux repas et
aux dortoirs II y a déjà quelque temps que
cette questi on preoccupa nos autorités et l'on
avait , sauf erreur, projeté la construction d'un
biil inian t qui servirai! en mème temps aux
écoles des filles de la ville.

Il est évident qu'une solution s'impose;
mais si la ville de Sion veut faire les sacri-
fices néc 'issaires, il n'est nùTlement question
de Iva enlever l'école normale des filles pour
Ja trans'férar ailleurs. Il n'est peut-ètre pas tout
à fait exac de dire qu'il a été Sérieusement
question de brigue; on en a. parie comme d'une
évent.ualilé possible; on a, d'ailleurs également
parie de M mthey, au cas où l'on iae oonstrui-
rait pas un bàtiment à Sion.

Analyse des vins
Le lab. -ratoire cantonal de chimie à Sion,

avisa ics sociélés, propriétaires, encaveurs et
marchands de vins, qu'il entreprend dès main-
tenant l'\*i analyses des vins valaisanls de J'iah-
née 1910 pour la slatistique des vins is'uisses.
Les analyses saront exécutées gratuitement et
les résullats publiés dans la statistique des vins
suisses k berne et dans le « Valais (agricole ».
Bans ce but des échantillons authentiques doi-
vent eira prélevés dans les vignobles de quel-
que importance pour le commerce. Les échan-
tillons do :vent étre aocompagnés des indica-
tions .savantes:

l. Commune ; 2 Nom locai (parchet) ;3. Na-
ture du plani ; 4. Etat de la vigne,(mode de trai :
ternani, sulfatages , soufrages etc ; 5. Mode de
vi ni fica lion (soins donnés aux vins); 6. Autres
rensei gnements s'il y a lieu.

Dans le choix des échantillons on doit tenir
compte à la fois des bons, moyenj s fatimédiocres
vignobles de lacon à présenter l'ensemble de
la production Les vins naturels pars sontseuls
admis Las échantillons (au moins trois quarta
da litre ) seront recus jusqu 'au ler avril lau plus
tard

Vu la grande importance de l'industrie des
vins poui notre canton et pour avoi r ^une idée
generale de la composition des vins valaisans
pour l'année 1910, nous inviton s les intéressés
à nous: fournir une statistique, qui représenté
au point de vue de la qualité la/production de
notre vignoble

Nous avons racu pour l'année 1909, avec
beaucoup de peine 50 échantillons dans ce but.
Ca chiffre ne suffit pas pour une statistique
compiale et il faudrait au moins doubler ce
nombre d anal yses.

La chimiste cantonal : Dr. B. Zurbriggen.
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Les mysiorcs (le Ko y an

VVllnie  fète centrale de l'Union
sténographique suisse

...Viiné Paris"
Dans sa damiera assemblée, sous la presi-

dent e de M. le député H. Leuzinger, (le comité
d'organisation de la 17e fète centrale de l'Union
sténographi que suisse « Aimé Paris » a ar-
iète, dans ses grandes lignes , le programme Ue
la féte qui. comma nous l'avons annonce, àura
lieo à Sion , les 24 et 25 jjuin/1911. '

En voici les principaux points : Vendredi
soir, 23 ju in, reception du comité centrai .

Samedi. reception des participants. Apràs-
rfiidi . concours do vitesse (au-dessus de 100
mota à la minuta).  La journée se terminerà
par une soirée familière au Grand-Hotel .

Dimanche matin : concours de vitesse (da
É) à 100 mots à Ja minute) . Alidi : banquet of-
ìciel. A près-midi: prom anade à Valére et Tour-
oillon. Départ.
* Comma il est certain que les hòtels ne -sat-
ironi pas à loger tous las part icipants, '.le co-
>fiité d'organisation fait appel à la population.
Les personnes qui auraient des chambres dis-
pbnibles pour la nuit di 24 au '25 'juin !sont
priées da le faire savoir au Bureau Volt idei tìe
len seignainenls, M. H. Soma, avenue da aMidi ,
S:.on.

La Sor tele das commercants , doni la sec-
'ion de sténographie est 'une sous-section , a
llloué un subside de fr. 250. D'autre par t , Ies
"Hitorilés cantonale el communale Ont dores et
téj à promis leur appui moral et financier. Toat
tiit donc présager une réussite complète de la
lète qui sera rehaussée par la présence de MM.
Rurgener et Kuntschen , Conseillers d'Etat , Gra-
ffali, président. de la ville , Dénériaz président (le
V Bourgeoisie et d'Allèves, ing. d'Etat, qui
'•! bien voulu faire partie da Comité tì'hon-
'•ur.

Conférence
• Sous les auspices de la Société industrielle iet

Jes Arts et Métiers de la Ville fle (Sion, 'M. tl'a-
vocat H Leuzinger donnera, samedi 11 cou-
rant , à 8 li et "demie du soir, à ]a grand e
salle du Caf é Industriel , une conférence pu-
blique et gratuite s'ar: « L'institution des tri-
biinaux de Prad'hommes dans le Canton du
Valais »

Tous tes industriels, artisans, ainsi que les
ouvriers sont particulièrement invités à assis-
ter à celta conférence. Le comité.
Les Vainqueurs de la montagne
La « Nouvelle Gazette de Zurich » p'ublie un

article sur l 'état des travaux du chemin de
for de la Junglra u On en est larrivé fa 'la der-
nière étape avant d'arriver au col : depuis les
premiers joiirs de ce mois, les perforatrices
tra va ili ent à une alti rude de 3330 mètres' iet Be
front d'attaqu e atteindra très probablement, à
la lin du mois prochain , la grande pa>
roi du Moine , où les ingénieurs ont pré-
vu une fenètre , laquelle prendra jour sur
un immense champ de neige, au-dessous
d'une paroi de rochers de 10 à 20
mètres' ae bài teur.

Les ouvriers travaillen t maintenant dans te
granii ; des couches d'un blanc bleuàtre, irès
dures, saccèdent aux couches brunàtres dans
lesquelles Jes coups de mine ne sont pàs très
efficaces. On a trouve dans une crevasse d'une
dizaine da mètres de longueur , des couches
de giace, ce qui laisse supposer que le tunnel
n'es't plus très éloigné de la is'urfaceflu rocher ;
la temperature a d'ailleurs beauooup baisse ;
elle est tombée ces jours derniers) àfOfjdegré. Las
cartouches do dynamite gèlent au bout de quei-
quas minutes dans les trous de mine.

La damiere- partie du tunnel, soit e'nvuron-
900 mètres, qui reste à percer pour arriver
au col , sera la plus intéressante, mais aussi
la plus pénible. Le tunnel doit endore vaincre
une diflérenco d'altitude de 110 mètres dans
une arrèté de rocher très étroite, au-dessous
d'immenses champs de nei ge.

Las travaux de percement du Lcetschberg
ont avance au cours tìu mois de [février da
374 mètres. oc q'ui portait la longueur totale
des daux galeries, à fin février, à 14,112 mè-

5) Feuilleton de la Feuille. d 'Avis du Valais

Un rayon de lune éclairait l'aflreuse masarde
dans laquelle penetra la fille du capitaine.

Elle appuya sa patite main , agitée par la 'liè-
vre ,sur le front du jeune homme. .

Le noir entr 'ouvrit  las yeux.
— .le rève ! murmura-t-il. Oh! Anita. .. Ani-

ta! que vous ètes belle!
-- Tu ne réve spas ,dit-elle à voixlbasse.
— Léonard joignit les mains.
— Ecoute-moi , reprit Anita ,et jure d'exécu-

ter l'ordre que je vais te donner.
— Je te ju re ,tèptmdit-i l avec enthousiasme.

„ — Un gmnd perii , un perii da mort ',menace
Garnier !Veiix-tu m'aider à le conjurer?

— S'il ne laut que ma vie, vo'us pouvez la
prendre .

- Bien.
— (^ue dois-je faire I
— Pour le moment , m 'obéir en tous points.
— Parl ez, mad emoiselle I
— Tu vas te rendre dans la demeure tìu tpè-

cheur , et tu placeras ce billet en (un endroit
où il pourra facilemen t le découvrir.

-r- C'est tout?
— Ecoute encore. 11 faul que nul ne te ren-

contre 1 Ou« Garnier el sa mère ignorent tous

tres. Il no restart done pius à percer, à cette
date, qùe 424 mètres.

la  société des .Alpes cemoiises prévoit là
rencontre des deux ga-srics pour le conimen-
rameni du mois fl'avril

Les avaìancnes
Entre Ki ppel el Blatte:"; ^vallèe de Lcetschen,

Haut-V ala is) il esl descènuU mard i huit formi-
dables avalanches. A la «."ihmatt, plusieurs
granges et étables ont ita emportées. La neige
atteint encor edeux mètres ae hauteur dans la
vallèe de Lcetschen.

Sion — Hanno;;.e municipale
Se conlormant à un ancien! usàge, notre

musique rTharmonie préiosre en l'honneur des
députés au Grand Consci! un grand concert (qui
aura lieu mardi prochain „ "J _!. p-f.^emie'd'ans
la salle du Casino. L'sntree est libre pour
tout Je monde, el le liywi aiienant a fa  (grande
sai la sera aménagé en '__£_ pour les (perisonnes
qui (icnrlraienl à consommar tout. en écOu-
tant la musique. — "rogi-immes à l'entrée
le soir du concert.
Sion — Concert ce ««, la Ste Cécile

Nous rappelons au oncsiv- sédunois, le con-
cert quo donnera la ^•"f.sre.- de St-Cécile di-
manche piochai n à 8 f- ex cernie )3u ^uu .uans
dr: grande salle du Casino, sotis là\iiì*ectionfle
Mina Alfred Delaeoste-Rouiller, professeur; soi-
réa qui promet d'ètre des plus agréables. ,

AVIS
flr (.'eux de nos abonnés qui n'ont pas len-

cora acquitté leur abonnement da premier se-
mestre soni priés de faire bon accueil à fla
carte de n-mboursemenl qui leur sera adressée
t os jours prochains. :

etr Las nouveaux abonnés a'u « Journal et
Feuille d'Avis » peuvent encore beneficiar de
la prime le « Médecin des Pauvres » au prix
da fr. 0,90 au lieu de fr. 3,75 .raisde frembour-
sarnent en sus, en adressant leur demande fi
l'administration du jou rna l .

Les gares internationales
Le Consaii federai a décide de sonder les

gouvernements des pays limitrophes de France
et de Suisse sur l'opportunité de la réunion
d'une conférence internationale, pour discuter
la quasi ion des gares internationales. Celta
question a été soulevée par les représentants
del a France à la conférence franco-suisse des
voies d'accès du Simplon, et a trouve h Berne
un accueil très sxmpalhique. Il s'agit de isim-
pli.f ier noiammen i les opérations douanières
pour voyageurs et marchandises et d'accélérer
ainsi te trafic intamational.

. Concours international
de musique

Los douz a commissions et le comité centrai
qui s'occupent depuis plus d'une année de
l'organisation du Concours international de m'u-
si quo et qui aura lieu à Lausanne (du 13 lau
15 aoùt prochain ont déjà fait beauooup tìe •be-
sogne. Le comité d'organisation n'a pas tenu
moins de 21 séances depuis le 7 février 1910,
date de sa première réunion. BeaucOup des
multip les détails qua comporte 'une entreprise
aussi ij nporfante soni déjà arrètés. Importante,
l'entreprise l'est en effet, puisque le concours
amanère à Lausanne une centaine de sociétés
tes plus diverses avec près de 4000 inusiciens
qii 'il faudra recevoir, piloter, héberger et nour-
rir. La carte de fète obligatoire pour Jes'teocié-
tés, concourantes (11 francs) donnera droit au
logement el à l'entretien pendant trois jours.
Quelques sociétés francaises en ont trOuvé le
prix trop élevé, sans se rendre Compte ìqù'elles
rlépaiisara 'ent bien davantage à se loger et (à
se nourri elles-mèmes. Les participants seront
logés comme le furent les gymnastes en 1910,
dans des dortoirs qui seront ménages dans les
ooll'ige db Beaulieu, Villemont, St.-Roch, la
Barre, < onoédés par la direeiion des Éooles, et
pour la coniection desaucs ont été acqujis 'à fr.
7 les 100 kilos, 40,000 kè. uc paglie, j?e !MM. |6a-
v«t frères à Tavaux-dn-Tnira.. La date pour Jes
inscri ptions de sociétés errare irrévoCablement

las deux le nom de coiai cpi (a -Trace ce billet
al ie nom de celui qui "'•:. ramis. '

— Et si cet ordre ne pouvait ètre rigoureuse-
ment exécuté, qu'arnvcrait-il ?

— La mort pour Gami*.- ,-e.t. peut-ètre.. . la
mort pour nio'.

— Alors, je réponds J« ?«_!.
— Tu vas l'y rendi? . "« suite.
— Le temps de mTiabiììer un peu.
— Tu peux y aller pied» nus, les (souliers

laissent des ti acos. Prenda garde au Capitaine,
et nieurs avant d'avoucr : f

— Vous pouvez compier eur moi, Madem oi-
selle, reprit Léonard.

— Je te quitte, poursuivir. Anita, je ne fer-
merai pas ma porte ; à uni retour,"Viens Ime
rendre compie de ta xiiiSsàon.

Cinq mmufes ne s'éu_w-» pas éooulées que,
léger comma une jeur.-a u_l_i, Léonard s'éloi- •
gnait vers la maison __ .awheur.

Alors seulement, la r_:s '«i Capitaine, qui fé-
tait reste sur le paliei . vf rns-.ra dans (sa cham-
bre et sentii qu'elle avait iroid.

Elle poussa sa porte sans la fermer, j ralluma
sa lampe, se déshabilla complètement et se
mit au lit

Puis elfe appuya sa tète gracieuse dans une
de ses nnins et se pri l à songer è Icelui q;u'
elle aimait.

— Je le sauverai , murmlura-t-elle, il faudra
bien qu 'il m'aime à son tour!

Puis elle ferma ses beaux yeux, pour mieux
apercevoir 1 image de Garnier.

Bientòt le bras se détendi tei la lète retom-
ba sur le traversin. La nature avait impose
sa loi. mal gré elle la jeune fille tìormaitl '

le 30 avril prochajn. Des listes fle (prix: laevc
un appel à la population viennent d'ètre Tan-
cées. Le capital de garantie (fr. 25,000) est
souscrit ou pei s'en faut, le vin {du (payls) (a-
chelé, una. carte postale-tombola (50,000 ex-
emplaires fdécidée. Tout est donc en bonne
voie. • ; ; ,

La franchise postale
La direction des postes de Genève avait

estimé que, en application des articles 56, let-
tre O de l,i la nouvelle loi pur les postes, $as cion-
vociatìons aux séances du Conseil municipal de
da la ville émanant de la présidence de (eie con-
seil davraient ètre taxées oomme des lettres non
ot'icielles.

Lo président du oonseil «municipali a recouru
contre catte interprétation auprès du Conseil fe-
derai, qui vient de lui donner raison,

Cefte décision a de l'intérèt pour tous <es
conseils municipaux. 11 on resulto qu'un con-
saii miu-rppàl, son président ou son bureau
continuent à bénéf icier de la franchise de port
dans les affaires officielles, avec les mem-
bres da ces conseilis.

Comme quoi il est toujours bon 'de récla
mar !

Au Mexique
Qua se passe-t-il au Mexique ?
11 est assez difficile de le discerner, d'une

part. à cause du rnutisme qu'affecte le gou-
verniement américain, de l'autre parce que la
moitié des nouvelles qui noius p,àrviennent des
Etats-Unis sont tendandeuses.

Ce qu 'on peut defluire, c'est que la pro-
vince de Chihualiua, située au nord flu Me-
xique, enlre la Sierra-Madre et le Rio-Grande
à la frontière des Etats-Unis, est en pleine
insùrrection. |

L'insurrection est dirigée par un certaùi Ma-
dero, de l'espèce assez iréquente des socia-
lisals million riaires, qui veut devenir prési-
dent de la. Républi que flu Mexique, au lieu
et place de l'octogénaire Porlirio Diaz qui est
au pouvoir depui stranie ans. Elle est enOou-
ragéa par des spéculateurs américains, qui ont
à la. chute du président Diaz des intérèts que
l'on ne distingue pas très bien.

Vingt fois , le gouvernement mexicain a an-
nonce que te mouvement révolutionnaire avait
pris fin. Comma l'hydre de Lerne il (renati sans
cesse. Ce qui veut dire a'u fond (qu'il In'a j a-
mais été bien reprime, et que Ies groupes dont
dispose le ¦'Ouvernement sont insuffisantes.

Et voici qu'on annonce que le quart tìe
l'armée des Etats-Unis, soit 20,-000 hommes
est mobilisé et envoyé à la frontière(mexicaine
à San Antonio et à Galveslon (Texas), ,e,tià Los-
Angeles (Californie) tandis que la 5e division

8UNUQHT
Doublé Service.

des contrefa£ons. j e  é*

%mm .„

Un savon pur et de bonne
qualité mousse facilement,
et simplifìe ainsi soit le
travail, soit le nettoyage
lui m6me du linge. ' J»
En employant le savon
Sunlight, vous avez le
doublé avantage d'éco-
nomiser votre temps et
votre linge. Mefìéz-vou»

Vili ! . » : . :
DANS LEQUEL LÉONARD MOURRA PEUT

ETRE , MAIS NE TRAHIRA PAS SA
MAITRESSE

Sé dévouer pour Anita I élait quelque chose
da plus doux au cceur de Léonard.

En peu d'instants il franchait la distanice
qui s'éparait la maison dee Plantaud de icelle Itìe
Garnier.

Arrivé au but ,le noir réfléchit qiuelques' se-
seconfles.

— J'y suis, fit-il bientòl. Le logis avaitfleux
issues: La première donnant sur la plage, la
seconde s'ouvrant sur une clairière assez vasta,
omementée da piquets régulièrement espaces.

Autrefois les piquela servaient à étendre les
filets

Léonard savait qus celte seconde porte était
rarement fermée à clef Dt que Garnier javait
l'habitude . pour ne pas réveiller sa vieille mère,
der entrer par là. Léger comme un sy lphe, le
noir souleva la loqueteaiy de la porte fet [se
trouva dans un petit chai, encombré à cette
heure des ustensiles de pèche.

La chambre de Garnier étail voisine duellai.
Le pécheur était-il chez lui ? lout étai tlà.

Léonard s'étendit sur la couche de terre
durcis formant le sol et se prit (à léoouter.

Le silence le plus absolu régnait.
Le nou* se releva rayonnant. II poussa 'une

porte, qui s'ouvrif sans crier, et ise /mit fa "ram-
par silencieusement vers une table qui occu-
pali le milieu da l'appartement.

Sur cette table , il déposa le billet que lui
avaitr emis Anita.

Sa mission accampile, il reprit mème che-
min , traversa la chai ,referma la porte der-
rièra lui et s'enfonca dans la nuit.

Au moment où te jeune noir revanait au lo-

de fescadre de l'Atlantique sous les ordres _!_
core amirai Sidney Staunlon, est envoyée dans
las eaux du Texas pour coopérer avec tes for-
ces de terre.

Officiellemer.t , le gouvernement des Etats-
Unis déclaré qu'il ne s'agit là que (l'un essai
de mobilisation. Mais cette déclaration ne
trompé personne. C'est bien au Mexique que
l'on en veut à Washington.

Le caractère de cette manifestation est sou-
ligné par une aulre. On affirme qlue M. Brice,
ambassadeur d'Angleterre à Washington a de-
mandò au gouvernement des Etats-Unis quelles
mesures il compia prendre pour protéger les
intérèts' étrangers au Mexique. Si elles ne isont
pas suffisantes, l'Angleterre agira elle-mème
ses ressortissants ayant de grands intérèts dans
la région troublée.

D après Ies dernières nouvelles, toutes ces
manifeslations américaines et anglaises visenit
moins J'isurreotion actuelle qlue l'avenir. Le
président Porpiria Diaz est malade, à Mexico
et ses quatre-vingl ans ne laissent pa (srespoir
d'un rélablissement. On craindrait surtout que
sa mort ne soit 'l'occasion d'une explosion d'a-
narchia au Mexi que, et c'est poUr la preve-
nir que le gouvernement des Etats-Unis mas-
serait ses tioupes à la frontière.

Da toute manière, en tout cas, il faut Is'at-
tendra à ces inoidents graves au Mexique.

re „Graft"
La cour suprème de San-Francisco vient tìe

rendre un arrèt ordonnant d'enfermer dans
une prison Abraham Ruef, qui devra y
tester quatorze ans .Ruef avait été oonflamné
en 1907, mais gràce à de savantes tnanceuvres
et à des appels de juridiction en ijuridiction,
il a pu roster en liberté jusqu'à (présent gràce
à une caution da 1,125,000 francs. Cette fois
il est condamné en dernier ressort, et il Va
falloir qu 'il revète l'uniforme peu élégant des
prisons.

Abraham Ruef resterà célèbre camme le hé-
ros des scandales de San Francisco et la per-
sonnifiealion du ',< grafi »: Qu'est-ce que le
« graft »?

Ce mot d'argol am éricain s'appiique aux
fonctionnaires qu* font emploi màlhonnète des
deniers publics et qui profitent de leUr charge
pour se procurer des bénéfices pensionnels.
Un sénateur qui recoit de l'argent d'une
compagnie de chemin de fer pour faire passer
au Parlement de sloia utiles à cette compagnie,
el. achète le vote de ses collègues, èst un
« graf ter ». Un maire d'une ville qui se fait
payer pour accordar les concessions municipa-
les' est un « graf ter ». Un juge ou un policier
qui font échapper à la loi Un Icoupable .moyen-
nant rétiibntion pratiquent le graft.

Le graft fleurit un peu partout aux Etats-
Unis, mais à San Francisco, il avait pris 'des
proportions gigantesques et stupéfiantes.

jypPXhocolat
^ pour eroquer
extra fondant

Chocolat au lait
pur des Alpes

gis Plaiitaud, le Capitaine se soulevi sur son
lit et prèta l'oraille.

— Qui veille encore chez moi, à celle heure,
se demanda-t-il ?

Et comm e la conlrebandier étai t une de ces
natures airnant à pénétrer tous les mystères,
il sauta prestement sur le tapis, prit (ses pan-
touffles, end ossa une vaste robe de chambre,
et monta à pas dc loup l'escalier giù premier
étage.

A travers la porte d'Anita il apercut fle
la Imuière et, retenant son soufflé, il !se pen-
r'ha avidement pour mieux voir.

Tout-à coup ,son visage prit Une expression
iéroce, et Plantaud se frota les yeufxlfi/lplasieuris
reprises, se demanflan l s'il n'était pas la vie-
lime d' une épouvantabl a hall'ucinationl

Il apercevait le noir.. . ce miserante enfant
parflu , agcnouillé devant le ht de sa (lille. •

11 poussa un cri de bète faj uve, etpe precipita
coinme un fou dans cetle chambre.

— Gràce ! cria Léonard.
— Malbeureuxl cria le capitaine Plantau,d

en te saisissant par te cou ,tu ivas (m ourirl
Anita ouvrit subitement les yeux.
— Mon pére!.. . Léonard!., s'écria-t-elle, que

se passe-t-il ?
— D emanò ale à ce scélérat, burla le Capi-

taine ! J'arr :v= à temps pour te sauver, Anita,
mais lui peut réciler sa dernière prière ? -Et lem-
emportanl le pauvre enfant comme te loup
emporio un agneau, il descendit vivement l'es-
calier, penetra dans sa chambre, souleva la
frappa et precip ita Léonard dans le trou bèant.

On entendit alors un bruit étrange. l
Le noir venait de tomber dans l'eau.
Au ìours des grandes marées, ainsi qjl'il f a

été dit au commencement de ce récit, l'Océan
envahissait les caves de la maison Plantaud.

Depuis'une heure, la mer mpntait rapidement
et tes avait inondées.

Au moment où Plantaud referrnait brusque-
ment la cave, la voix d'Anita retentit à son (o-
reille. ( f

A peine vètue, la jeune fille était jaccorarue
et regardait sévèrement le Capitarne.

— Vous voulez donc votre riaine, mon pére,
lui dit-elle aveo un calme effrayant.

— Que veux-tju; dire?
Que la disparition de Léonard va jeter isar

nous des soupeons que nous ne pourrons pap
détourner.

— Tu voudrais sauver ce misérable l
Tu excuses sa folle temente? Que serait-il

arri vé, si te n'étais survenu ?
— Il nii serait rien arrivé, répondit Anita

avec hauteur, je sais me faire respecter, mon
pére.

— Sans doute ,mais expliquera-tu la pré-
sence de ce moricaud dans ta chambre <jk kfuar
tre heures du matin?

— Léonard éprouvé un ciulte nour moi, flit
sans s'émouvoir la jeune fille, et oomme fei
catte arloration lui parùt toute natureìle; un lau-
tre à volre place chercherait à utiliser ce dé-
vouement, g2ii ne ne marchande pas. La mort
du noir peut nous procurer une véritable per-
sécution, sa vie peut devenir dans no» mains
un instiument précieux; vous ne me croyez
pas mon pére . ..

— Mais que voudrais-tu faire, Anita ? deman-
da te Capitaine ébranlé.

— C'est bien simple. IMamtenanl que vous
connaisse zie secret de Léonard, vous pouvez
dispose! de sa vie à volre gre. Que te jeuna
homme soit affilié à votre mystérieuse asso-
ciation;; il (est intelligent et dodle, il voipiieoidn*.
de véritables sorvicea.

Dernière Heure
Vii scandale

COPEMLAGUE, 10. — On signale plusieurs
arrestations sensationnelles de personnes ap-
partenant à la meilleure Société, qui se se-
raient rendues coupables d'Outragès aux
mrx-'urs. , i i : •,

. -i I¦ ' ' ' '

A bas la jupe-culotte
VIENNE , 10. — L'aipparition de flames: en

jupe-cu i otte dans' les rues fle Vienne à provo-
qué des scènes de désordre.

Las dames qlui avaient adopté la nouvelle
mode ont dù à plusieurs reprises, Mi^la! foule
quii es houspillait et se mettre en Uièu] Isùr. (

Murene .«.V-ii deposte

Faibiesse
A la suite d'une longue maladie, mes-
forces étaient parties complètement
et il m'était reste un sentiment de fai-
biesse et de fatigué. Pour re a rendre
mes forces je pris de l'Emulsion Scott
pendant un certain temps, d'une facon
régulière, et je peux dire que le résul-
tat fut que je ne me suis jamais ri Lien
porte que maintenant.

Signé; FRITZ FATTON,
Vtrrièrss (Canlon de Neuchàteli, le 10 juillet 1909.

L'Emulsion Scott est recommandée par beaucoup de
docleurs. depuis de nombreuses années, parce qu 'ils
peuvent avoir conliance dans son efficacité. C'est sur
celte elficacité que la grande renommée d.

l'Emulsion Seot.
est basée.
En demandant l'Emulsion Scott, oblc/ic. bien la vraie
Scott gai est toujours composée des ineiiicurs et des
plus purs in&rédicnts.
Pri x : 2 fr. 50 et 5 ir. chez tous les Phannaclens.
MM. Senti afe Bowne , Ltd. Chiasso (Tessili) , envoient gratis

échantillon comre 50 cent, en (itiibieta-iioste.
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Confiserie-Pàtisserie
Rue du Rhòne Nr. 1 AlCX. iflllPH lliw ilu Rhòne Nr. 1

SION

Tous les jours pàtisseries fraiches
Gàteaux en tous genres sur commande

Vacherins, Meringues et Cornets
Les Vendredis : Gàteaux au fromage

à 25 Cts.
Expéditions par Poste

Rod. Hirt

•V

Bottines à lacets pour dames pour dimanche Nro.
croute ciree 

Bottines à lacets pour dames, p. dimacche , box-cali
Bottines à boutons pr. dames, croute ciree ,solides
Bottines à boutons pour dames, box-calf,élégantes
Bottines à lacets p.messieurs, croute cirée,garn.
Bottines à lacets pr. messieurs, box-calf , élégantes
Souliers pour ouvriers, croute cirée, solides .
Souliers militaires, empeigne la.2 semelles, solid,

à Lenzbourg
ffl W vous Prcmterez H mf
/ JHp*~> de la bonne qualità I<*NIL T§
\/S^ \̂ de la bonne facon et v^$*sKj\
Cc ŷ des plus bas prix Ĉx ì̂fil
*̂ »/ qui s'y trouvent toujours réunis \P*»

Les centaines de commandes
et de certificata rentrant chaque jour sont la meilleure

preuve de la capacità de ma maison.
Je vous recommande spécialement à des prix moyens

les articles suivants avantageux:

Je tiens également les genres pius ordinaires, ainsi
que les chaussures fines en grand choix , selon mon

atalogue illustre que J' envole gratuitement & toute perso

36-42
36-42
36-42
36-42
39-4E
39-48
40-48
39-48

10.50
10.—
11.—

Bétail gras

BAUERII iLDOK "

Eu vcute chez : MM.
Putallaz , négt., Sion ,
Fatienne Exquis, nég., Sion ,

en peu de temps par la célèbre
Poudre à engraisser

M v ia u u il il U L I JV II
à 1 fr. le paquet

dans les magasins ou directement chez le fabricant
M. Beck-Koeller à Kriens-Lucerne.

A partir de 2 paquets, franco contre remboursement
Certificats en masse

1 €f i queff es do vin
ai en tous genres

f s En vente k l'imprimerie GESSLER

Plantaud secoua la lete avec incrédiulité.
— Et s'il veut trahirl
— Décidément mon pére, vous n'èles pas

très fort pour volre a<?e, puisqu 'il laut qu'une
jeune pensi onila <re , comme moi, vous eii dé-
montré. la ^ous répète que Léonard éprouva
pour moi una do ces passiona epe «tienilo peut
effiiter, c'est un dévouement à toile épreuve
que rien n 'armante ni ne soutient. Qua je 'dise
à Léonard de mourir à J'(instant, sous (mesi yeux,
et il mourra. «'

— Ce n'as! pas croyable l
— En voulez-vous une preuve eclatante?
— Jo ne demando pas mieux.
— Eh bien ! soulevez cette trappe, dit fa

jeune fille avec autorité.
Plantaud obéit.
Un spectacle Jamentable s'offrit aux regards.
La, cave éta;t à trois quarts inondées, et le

noir crainponné convulsivement à l'échelon'su-
périeur de l'échelle, avait la moitié d'u corps
dans l'eau.

— Léonard? appela Anita.
La tète du malneureux apparut à l'ouver-

ture da la cave.
-- Sors rie là, moricaud l dit brusquement

le Capitaine.
Léonard obéit...
Ce coquin va rnouiller tool le parquet , ajouta

le coivtrebandier.
-.- Monte dans la chambre, chang a da Unge

et reviens do suite, dit la Jenna- fille .
Le noir sortii aussitót.

Le Cap ita ina ne pouvait s'empècher ile jeter — .Ture, murrriiura-t-il, qua nous, vivants, tu
dos regaidvs. d'admirati on sur cette belle par- te tairas sur tou t oe qae tu pourras voir ;3'ac-
sonne si résolue. compili*.

i— Maint enant, mon pére, ajouta-t-elle , yous
allez désaimer ce pistolet et me le donner.

— Mais quo veux-t i faire?
— Vous offri r la preuve qua vous désire/.
-r- Voilà la pistolet.
—- Bienl fit Anita.

si e
vous achetez vos

Ni

chaussures
en hiver ou en èie ;
mais tenez toujours à
avoir une bonne mar-
chandise. Si vous vous
adressez à la maison
de chaussures la plus

importante de

RABAIS AUX REVENDEURS

Hiroz , rue du Rhòne, Sion ,
Eugène Anibord, Bramois

— Bon sang na peni mentir ,murmuraif-i .l ' — Je le j ure, fit Léonard.
enlre sé.-*, dents. j — Jure ancore, dit Anita , que tu obéiras à

On entendit craquer l' escalier de bois 30U.J tous les ordres , quels qu 'ils soient, qui te se-
la pied de quelqu 'un. : ioni donnés , que tu ne chercheras jamais à

C'était le noir. divul gue-r les secrets qua te seront découverts ,
Anita ini  fit. signe da rentrer dans l' apparta- qua .tu n'essaieras j.ama.13 de trahir ceux qui

ment. te s'auvent aujourd'hui.
— Léonard, dit-elle , d'una voix très calme, _. Je< le jure, répéta le; malheureux.

en le l' -naiit immobile et* haletant sous le ma- _ A ce riX; -é fe parfjonne) poursuivit A-
gnel'smc aa son regard de feu , qua faisars-tu nita avec un sourire;  ̂

fit .oublier à Léonard
ca matin , à genoux devant mon lit. toules les tortures et touteg les épouvaniles

— Je pnais. de catte nuit.— On nt: pria qua devant Dieu 0.1 Jdevant da
Vierge. . IX

Léonard j oignit les mains.
— Vous lui resàemblez, dit-il d'une voix pai- UANS LEQUEL LE LECTEUR FERA CON-

pitante, jo sais bien que j 'ai commis (un crime NAISSANCE AVEC UN RECEVEUR DES D0U-
et qua e mèrito una punition , mais je (suis prèt ANES COMME L'ADMINISTRATION FRAN-
à mourir pair l'expier. CAISE N 'EN COMPTE PLUS
- Cast oe que nous allons voir , Ait il a jeune Le -our venait de se ]ever et Anita-se faisait

fille ; prends ce pistolet , Léonard , — bien , ap- expliquer par Léonard le succès de sa mis-
puie le canon sur ton coeur. s'- on nocturne, lorsque Garnier se rendit tout
- J attends. fit  la noir qui exécuta cet or- aQììgGQ T chez M .la Receveur des douanes.

dre sams qu 'un seul de ses muscles .'tre&satllit. T • -. „„ ,-_ ,4 : - .„ AU ;+ a,;t„<5^
r ' 1 A - . La. maison de ce lonctionnaire étatt située,•- r ati commanda Anita. , ^ epoque, sur le quai du port ;sur Pera-Léonard pressa la datante, te amen s abattu , . , J n Cà ,1 _„ • „.", „ .. ¦ , , , -, placement actuel du Caie des Bains.avec un petit bruii sec , mais le co ip 'ne partii l . , ,, . . , . . . , , .. ,

pa3 A l'arrivée da Garnier , qui fut mlroduit lout
La Janna fille regarda vietorieusement son da suite dans une petite salle biiisse iet fenftumée,

p^re une salvante lui répondit qae M .le Receveur
DI 1 ui ¦. ìI „L - était encora couche.Plantaud élait èbani. - , . - , - . .
La noir jeta sur Anita des regardò timide-. ~ -''̂ endrai, fit le douanier.

- Rondcz-moi ce pistolet ; lui dit-elle; c'était Une noure s'écoLlla '
une épreuve. Souviens toi , que désormais ta '- *a servante reparut.
vie est à moi et que |j**)j 1e droit de la prendre I — Si M. la Receveur est réveillé , dil Garnier ,

Plantaud lui presenta un grand'christ de bois. ayez l'obligeance de le prevenir que je l'ai-
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Cultivateurs ! ! Amateurs ! !
Demandez tous le „ GUIDE DU CULTIVATEUR" publication agricole et lior-

ticole du plus haut intérét. Vous y trouverez à part le très important calendrier des Semis, une foule
de renseignements très utiles et la liste des nouveautés d'uno valeur nettement reconnue par la culture

Demandez lous „ Oui ile dix Oiiltivatewr" Case Itourg de Four 3594 Genève
Cet intéressant Journal est envoyé GRATIS et FRANCO.
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HOMOPHONE
machine parlante idóale,| elegante botte noyer de 3fi
cm. sur 36 cm., pavillon fleur de 50 cm. 10.000 pro-
ductions euregistréas par les meilleurs artistes du
monde.

Livrèe avec 50 morceaux aUjChoix du 'elient.

Payable
O fi*, par mois

, 20 Centimes pur jour
SO M O I S  D E  C R F a D I T

UNION ARTISTIQUE
2ó RUE . .GKNERAL DUFOUR 25

¦ « ES è V E '

Maison livrani tous les imtrumenis en cuivre, à
cordes . en bois, payable par mensnaUté , depuis

Fr. 5 par mois
Demandez
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expédie da BCEUF première iiualìté par colis postaux d'au moins
5 kilos, soit : - ;';

*-- * 1 U-'U u i i i- n n- . .  Avez-vous de la gui gne avec votre bétail? Vos vaches ne veulent-elles pas
¦H* ¦ SSS_»-ì_»~

__
*_I~_» 

__¦_ _P x é&m *¦¦' porter, ont-elles des pertes blanches, sont-elles sujettes à l'avortement lorsqu'
jEfil *!!!!  ̂ IwBal SHi 11-5 W n £im ftS- fì .Tl.fì 'irfì elles sont -ffeclées de surcharge alimentaire (indigestion), ou lorsqu'elles-UWIA-L  ̂ MSVMiWI &i W. %B^_I l /W%/ sont atteintes de vaginite graauJeuse? Dans tous ces cas il est tout à fait

Place dil B0Urff-de-f0Ur 17 inutile de vous f aire flu mauvais sang, car je puis vous. venir en aide, méme Bi
f • vous avez employé beaucoup d'autres remèdes inutilement.

expédie da BCEUF première qualité par COllS postaux d'au moins Adressez-vous aux agriculteurs dont les noms suivent et qui vous con-
5 kilos, SOit : i lirmeront l'efficacité de mes remèdes, ceux qu'ils avaient employés pré-

_^ _ , .,,. -vi r, ¦ ; -  - ; ;• , cédemment n'ayant pas donne de résultat:
Bceuf à bouillir : . - ;v> depuis trs. 1.40 le kilo | M- -

^^ Eggimann, agriculteur, Gruben, Wasen dans l'Emmenthal, gué-
Bceuf à:ròtir ,;: . .. ; - ,, :'- „. 1.80 „ ri 8 vaches. M. J. Jordi, agriculteur et ancien syndicf Gondiswil, Bas-Emmen-
Poitrine de moutdtì ; -i • ; 140 thal, guéri 3 vaches. M. G. Habegger, agricul teur et syndiĉ  Scheuren, prèsJr-oittine ae mouton . .  „ ,,. x_u  „ . Bienne, guéri 3 vaches. M. Rigolet, agriculteur Belfaux (Ct. de Fribourg) guéri
Graisse de bceuf ' „ „ 1.40 , „ ; 2vaches. M. A ugust Augsbufger; agriculteur H,iuts Geneveys (Ct. de Weucha-

, ',., , ! t "-_ .' leU, guéri une téle de bétail. fLes commandes sont expédiées .par retour du cournet* contre remboursement. , • _?. '- • . r „ „ ;. ., . „ __.. . ., .. . . ,1 ; . . , , . , , -. , . .  ! Lcnye/.-moi et vous pourrez faire leipénen ce que mon remède est bon.
®99®9999®0®99999! 9I9I99999999999##999 Mas rem.Ytèdes ont été analyses officielleinent et sont absolument inoffensifs.

Seuls véiila bles chez
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J O S E P H  E R N E
rappelle il sis honorables clienls , qu'un choix toujours plus grand en peignes, bros
serie», démèloirs, parures , éoingles a chevenx dernier modèle chichis, gnirlan-
iles, iial tes, branches savonneries, lotions de cheveux , soni à leur disposition

M o t e u r s
Benzine, Pétrole, Gaz, ou à Huile lourde

(Cousomation 2 '/» Ws. par HP. et heure)
pour l'agriculture et Finduatrie

Construction reconnue solide et le m'eilleur marche.

WEBER f C° IJslcr-Ziiricli
Fabrique de machines et fonderie
itele i-enee* de ler ordre — Prospectus gratis

Prcdiut suisse, remède nat urel extrait du
meilleur pin de Norvègp,

30 ANS DE S UCCÈS, contre
CATARRHE»- TOUX BRONCHITE.?

1. fr. 50 dans toutes les pharmacies

tends pour affaire de service, et que j'ai 'd'im-
portati tes révélat'ons à lui faire.

La sen'cuile disparut de nouvaaa , el peu |a-
près on entendit un pied lourd , faisant cra-
quer le parquet d':.in appartement voisin.

Puis la porte s'ouvril , at le Recevear 'des'dou-
anes salita du gesta al de la 'voixt [le patient
Garnier.

— Bonjour , mon gircon , dit-il* di-ible , voas
àtes bien matinal.

— A aalt"- voix, dont le timbre ressemliliil
singulièremani a une de celles qu'il avaiit an-
t tuidues la nuil dernière, s'ir les falaises tìe .St.-
Georges, le douanier ne put contenir in brus-
que tressailiement.

— Je suis' fou , pensa-t-il.
M. Bcnnamy, le Receveur, àgé de SOfans (en-

viron, était un homme da petite faille, au vi-
sage marque ae la petite vérole.

Sas lèvres épaisises ,qui exprimaient la sen-
sualité, pouvaient aussi exprimer la bonté.

Au demeurant, le Receveur justifiait son
nom , at un scurire éternel semblait stéréolypé
sur .son visage.

M. Bonnamy, qui avai t fait dftns sa jj eunasise
quel ques v oyages en Afrique, possédait le tic
très partic ulier de mèler k sa conversation une
espèce de ìargon arabe, que très peti ide per-
sonnes pouvaient comprendre.

Seulement, queiques ritsés compères avaient
remarqué que ce diable d'homme s'atlachait
surtout à celle langue, lorsqu'il ne voulait pas
répondre immédiatement à une question qu
lui était adressée.

— Quoi ae nouveara ,mon garcon, demanda-
t-il k Garnier, en lui désignant 'iinjsiège. [

— Ma foi, Monsieur le Receveur ,répondit
le douanier ,debout devant son sup érieur et

revenu de ses étranges idées1, il m'est (arrivé'h ier
soir una singulière affaire. /

— 0 kood. i
— Piri 't-i - f i t  le pecheur , peu accoatumé au

langage da chef.
— Assoyez-vous.
Garnier obéit.
— Voyons taiies-moi , maintenant , sans vous

pres'ser, le recu de volre aventure.
La douanier prit un siège et raconta, le giaet-

apans dont iì ava i l  été victime et les offres !in-
uoyables qui lui avaient été faites.

— Cast 110=1 grave! fit . M. Bonnamy, après
avoir écouté - très grava , mème ! Placez-vois
•devant bit eì kitab , prenez le courci, jde dott-
ala.

Garnier ouvrait da grands yeux étonnés.
—¦ Au fait , non ,reprit le Receveur, qui se

niit k sourire. ja vous disais de Vous asseoir
devant le bureau, de prendre la piarne et ,1'en-
av, et d'écrire lout ce que vous (venez fle Ime
rapporter, mais il est préférable qua vous écri-
viaz cela chez vous, à tète reposée .et sans
omellra Un détail. Je vous accordé deux jours
da oongé

(a suivre ''

Mois de 'février
Evolène — Etai-civil

NAISSANCES
Gaspoz Chanes iMaurice, de Pierre, Evolène

Gaspoz .Maria 'Catherine, d'Antoine, Sage. Me
trailler Marguerite Eugénie, d'Antoine, Forclaz

DECES
Vu 'giier Marie Anne, née Mauns de Pierre,

30 ans. '
'




