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Avise les Dames de Sion ct des environs qu'elle ouvrira sa
Grande Exposition de Chapeaux de Printemps et d'Eté le

unii, 11 Mars procbain
à l'Hotel de la Poste au ler étage

Immense clxoix de WEocièles pour Dames, jeunes filles et fillettes, sortant des Premières Maisons de -Paris et à des
Prix défiant toute concurrence
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Echalas
On acheter ait un wagon
de bons échalas melèze
rougie, payement comp-
tant.

S'adresser au Bureau de la
,,Feuille d'Avis" qui indiquera.

On cherche
Un ehautTeur-jardiuier

pour le Sanatoriiiii populaire genevois
a Montana (Valais). Adresser demandés
et certificats au Directeur .
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£k vendre
faute d'emploi excellente bicyclctte ayan t
très peu rouló ; roue libre, deux freins
sur jantes, prix Fr. 160. —

et une bicyclette usagée mais en bon état.
roue libre , frein Torpédo ,

Prix Fr. 60.—
S'adresser au bureau du Journal

Votre montre il
ne marche-t-elle plus \

Allez chez l'horloger

Charles MATHEY
Sion - Place du Midi

Et vous aurez toute satisfaction. Travail
garanti et prix moderò.

Fu magasin
Régulateurs de style moderne et ordi-
naire, Pendules , Tableaux , Réveils,
Montres en tous genres depuis 5 francs

Garantie snr factnre
Orfèvrerie et lunetterie

B O U C H E R I E
Alfred Pellet à Genève

44, rue Terrassière
J'expédie par colis postaux 2 kg. 500 viande
1 er choix.

Bceuf k bouillir 1.40 le kg.
,, a rotir 1.70 „

van le congelée à bouillir 1.15 „

— x\ l Etoile des Modes 
e — Ancienne Maison Grillet-Morando — Rue de Lausanne

IMEadame SCHIVYDER, Successeti!*, SIOW à\

Jj^ Atelier de W. Tailleur pour J^L^
* lW$ù!m-mr\ ! Saison **e printemps ! JJ wm^ S m r̂
W& _8Ka-&P* Magnifique choix en stole pour f^ pl illli^ < _r
iM aiip̂ WaWis la saison. Draps provenan t des Sll I_] '!_ Ì_^Ìr
wTaWf c j_ l^l meilleures maisons ile Londres. lily Fi Ti'^^T
TMIÉI Ém \ Exécution prompte ot soignée, _^!__lmlr___
«ili li i\ et I)0UVallt fournir du*l5 au Hfi' H fj  !|1|§I
BÈM tm il 20 % meitieur'marché que|Ja HWtiàW ^*m

jj f Jos. AÌlirecE Sion /Il
K1! T_.M Kue «le Lausanne / JjSH W

«Pholograp hie d'art
Madame. Ruggeri Storni, Avenue du Midi, Sion

38
Tirage 27 mars

Exécution artisti que très soignée en tous genres
d'agrandissemenis , qui par leur parfaite ressem-
blance donnent l'illusion de la vie ; livraison en-
cadrée ou non , à des prix défiant toute concurrence.

DOS
Spécialité pour Bébés et groupes de familles

En vente partout
Société des Faux Alcalines

Montreux

Spécialité pour Bébés el groupes de familles I irrévocable. Sans renvoi possi
— I ble. de la loterie pour la rais
Pholographie " en format et g enre moderne I se de chomage ouvriers horlo
Reproduction d'après anciens portraits. Me- I gers (5616 lots en espèces).
daillons en photo , Email sur broches en or,¦ ¦ ¦ ¦
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— — —~ La Boucherie C. "VECCIO, 31, Bd. Cari vogt, Genève ' T ,Les billets seront l?ieut6t tou!vendU8
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L envoi contre remboursement ne seVjrl*___l_ .eS weieCtlOll lieeS Expédié par chemin de fer ou par colis postaux de la viande aux prix suivants fera n Ue très peu de temps encore par

Portraits émaux pour pierres tombales
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L envoi contre remboursement ne se
VJrl*_l.ll_.eS ^¦Je-JLeOUOimeeS Expédié par chemin de fer ou par colis postaux de la viande aux prix suivants fera n Ue très peu de temps encore par

Maison de confiance. Bceuf & bouillir depuis Fr. 1.30 le kg j 'AgeilCe « eU i rale NCNieY «/"""v ¥ T ¥ f\ _~~_ _r*"X 1 1 T*"* /-C* -Ji *¦*__> i*<PUl si rotir u.epu is . . ,, l*7u ., ~ ~
Louve 1 L U U l O  B O V E  liAUSASlflS W, l\y Cnisscs ponr saler entière . „ 1.50 „ Passage de Werdt Xr HS9

Vf* + ¥ » d. sossées . „ 1.70 „ 8-*" l<es billets pour la sta-
Potagères, Fourragères tt de Fleurs. — Grand choix de Pois, Haricots, dans les der" p\.— ,\— Épaules dc mouton» , . . „ 1.70 „ tion de repos liti Mayens denières nouveautes méritantes. — Oignons & planter. — Belle collection de Dshlias cactus ~ Cons et poitrines de moutons . ,, 1.80 ., Sion sont tous Vernili *. La listeen 520 variétés à des prix très avantageux. — Mastio Baèrtschi (jaune) reconnu le meilleur T „„~^,„„J„„ , « „ « J -« « • « «_ j  « • «. £ , „ . "

pour la greffe. - Patée speciale i.our oiseaux insectivores. Les commandes sont expédiées par retour courrier , contre remboursement. de tirage paraltra fin mar?.
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Messieurs, Dames et Enfants II # Jteichetlbach ctTÒreS S.~*A. •
on ne ia trouve nuiiepar SION Magasins à l'Avenue de la Gare c>IOi>
meilleur marche qu'au j Vis-à-vis de l'Hotel Suisse

Magasin __ki_aeixl>leiiieiit__i complets de tous styles
de chaussures Chambres à "coucher * Chambres à couchcr, tout bois dur

111 .TI 111 (UHI Chambres à manger -::- Salons modèle spedai ponr la campagne composée de
M. UttllMll Bureaux -::- Linoleums } 

ht,sommier matelas crin noir, coin fr. 130.
s¥«w m • n «_ TU x armoire 2 portes ,. 85.

Rue deTusanne P1S ' Couvertures " Plumes | 1 lavabo avec marbré „ 65.
r-r-r-r-r-r-r-riB r- sl Glaces etc. \ table de nuit av. marbre „ 15.

spéciauté : Literie complète J- Chambre complète fr. SSO.«
aussi en souliers forts INSTALLATION D'HOTELS, PENSIONS, VILLAS ETC.pour Campagne. - - ..  , ,  -a.,. ' " - » ,
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Devis sur demande — Réf érences — Vente à terme
Meilleur marche que des
maisons d'expédition.



Les puissances
et la guerre

lite

Certains journaux continuane à parler d'u-
ne intervention des puissances pour mettre fin
à la guerre, comme d'un èvènement prochain
et déjà concerie. Ces renseignements ainsi pré-
sentés, ne répondenb pas plus aux faits que
ia nouvelle lance? l'autre jour , et d'après la-
quelle la T rance prenait l'initiative d'une ac-
tion di plomati que à Constantinople pour ame-
ner les Turcs à retirer leurs troupes die la Tri-
politaine.

Il est exact qu 'une nouvelle proposition de
la Russie, en vu?  d' une médiation est parvenuia
au comte Berthold , ministre des affaires étran-
gères d'Auliiche-Hongrie. Les relations plus
oordiales qui existenlf entre Vienne et Saint-
Pétorsbnurg lui ont assure un accueil bien-
veiUanl , et les termes généraux dans lesquels
elle est concuej en facditent l'examen par le
cabinet de Berlin. La France ls 'associ eifai|t à une
intervention et 1 Angleterre gst dans les mè-
mes di spositions que la France .La proposition
russe en tieni) compte et ne peut donc que
suggérer une enquète oollective de toutes les
grandes puissances, aussi bien de celles de
la Triplice que de la Triple-Entente, à Constan-
tinople et ài Rome afin de recherchier s'il e-
xiste une possibilité de s'entremettre et de
trouver une base de paix entre les deux bel-
ligérants.

Cest dans cet esprit que toutes ies chanoel-
leries écliangent actuellement des vues et
étudient ka cnonoes d'une entremisle entre
Jes deux belb'gérantsj- tout en tenant compte
quo le vote de l'annexion de la Tripolitaine en
Italie et l esi déclarations de la Porte refusant
de lenir compie de oe vote ont aggravé la si-
tuation au liou de faciliter des négociations é-
ventuelles.

A propos des négociationsi des cabinets eu-
ropéens k Rome .et à Constantinople en fa-
veur du rét-iOlissemenb de la paix, la « Nou-
velle Presse libre »

^ 
publie l'information sui-

vante qu elle dit tenir de source autorisée:
« Depuis des mois les puissances s'effor-

cent de .t rouver une base pour d'js négociations
de paix entra l'Italie et la Turquie.

>:• Un echange de vues a oa lieu au cours
duquel diverses propositions furent faites. La
derniere est celle de M. Sazonow. La majorité
des p uissances estimenb "qu'on ne saurait in-
tervenir sans la consentement des deux bel-
ligérants. Une pr ession» laterale sur Fune des
puissances serait unei violation de la neutra-

» Le succès d' une! médiation dépend avant
tout des dispositions- des belligérants, c'est-à-
dire que la possibilité de les conciliar dépend
de leurs cona'.honsj respectivss.

» La déclaration faite, demièrement an Piar-
lement italien et le refus de la Porte de né-
gocier sur laj case de l'annexion de la Tripo-
Jitaine et di, la Cyréna'ique prouvent que le
moment n'est pas encore venu pour une action
médiatrice. Malgré lesj efforts des puissances
aucune médiation ne\ sera possible jus qu'à oe
que les dispositions des belligérants se modi-
fient. j

» Trop de hàte» de la part des puissanoes'
ne ferait qu 'emp.rer la situation. Celles-ci s''em-.
presseront d ine de paralyser les oomplicationsi
éventuelles dans les, Balkans. C'est dans ce
sens que l'on peut interpretar la démarche
de l'amba ssadeur Barrère à Rome et les miesra-
res que prennent; les puissances protectrioasi
en Créte. Il faut espérer que le gouvernement
hellénique soutiendra lesi efforts. faits par les
puissances pour lei maintien de la paix ».

La « Gazett? de) "Francfort » proteste dans
une note, marquéa d'un astériquie oontre les
bruits de médiation inopportune 'entre Rome
et Conetantinople :

« Si on em croyait le «. .Corriere della Se-
ra, », l'Europe tout 'entière songerait à tirer
pour l'Italie lés marrons du feu. Il serai t bon
peut-ètre qu 'on dementiti à Berlin et à Vienne
les bruits qui' circulent sur une participation
des deux alliées de l'Italie à un coup de foraci
oontre la Porti.

» Si l'intervention des puissances s'impo-
sait, c'est à Bome qu 'on devrait agir tout d'a-
bord ainsi que le faisait réoemment remarquer
un homme d'Etat ottoman. C'est Rome qui
peut y melile fin. aujourd'hui en posant das
conditions. raisonnaoles ».

De son coté la ministérielle « Tribuna » de
Rome publie ir. note suivante :

« Nous apprenons da bonne stource qu 'à la
•saite de l'ini liative de la Russie pour hàter
la fin de la guerr- italo-turque et naturellement
sur la base de la souveraineté italienne sur la
Tripolitaine et ia; Cyrénaique, un echange d'i-
dées est en oours entra les grandes puissances
qui toutes, sana aucune exceptj on, sont inspi-
rées du mème désir de èoopérer ài ce résultat ».

ROME,. 29 , i— Voici ce qu'on dit dans les
cercles dipl unatiqu-es de Rome au sujet de
la: conversation entra les chancelleries relative
à une médiation éventuelle dans le oonflit ita-
lo ture :

La circulaire russei du 27 janvier dernier,
adressée aux grandes! puissances parlai t d'in-
tervention oollective ài . Constantinople en vue
de possibles complications balkaniques, et con-
seillaitjll a paix à la Turquie sur la base de jla
souveraineté i talienne en Libye; mais dans les
oonversations suivantes entrei St.-Pétersbourg
Londres et Paris, on se persuada qu 'une inter-
vention collective devait offrir aux deux puis-
sances belligérants 1,3, médiation des puissan-
ces neutres; seulement en ne discuta pas le
point principal de la thèse italienne, c'est-à-dire
la souveraineté en Libye.

Le gouvernement da Vienne souscrivit en
principe à la proposition de médiation sauf à
attendre la décision du gouvernement de Ber-
lin. Il sembl-> maintenant que cette derniere ad-
hésion est venue ou va venir.

L'Italie ayant _i_) communieation de la cir-

culaire russe et étant également en conversa-
tion avec les puissanoes, se tient sur la réser-
ve et attendi que l.es échanges de vues conti-
nuent d'avoir lieu. Elle attend tranquillement
car les puissances savent que la condition
« sine qua non » de tous pourparlers de paix
est du coté italien la souveraineté en Tripoli-
taine.

Dans les md''euxì politi ques italiens on n'a
pas grande confiance dans le résultat d'une ac-
tion des puissanoes, mais on dit ouvertement
que le gouvernement italien, si la tentativo
de médiation échoué, devra se décider à atta-
quer à fondi la Turquie.

Nouvelles de ia Suisse
- '¦¦»¦.. —

Conseil federai
On télégraphié de Genève au « Bund » que

M. Odier, ministra suisse à St.-Pétersbourg
décline una candidature au Conseil federai.
Son nom a été; mis en avant par ses amis
politi ques sans qu 'il eùt été consulte.

— Dans une séacne qu'il a ten u mercredi le
Gonseil federai a nommé secrétaire du Dépar-
tement politi que , en, remplacement de M.
Graffina , déinissionnaire , Mi, le Dr. en droit
Charles Bourcart , dei Bàie.

M. Bourcart fut jadis conseiller de légation
à la légation suisset à Paris, puis consul ge-
neral et ministre1 plénipotenciaire à Londres.
Il occupa cei poste jusqu 'en 1902, année où
il se retira à Bàie.

I«es aecidents
Mardi ,M. Hugli, meunier à Dotzigen (Berne)

était alle chercher du bois à la forèt. Ses che-
vaux s'étant emballés ,M. Rùgli tomba sous les
roues et eut la tète arrachée.

Le malheureux, àgé de 30 ans, était marie
et pére de trois enfants.

L'entrepreneur Jung construit), actuellement
un pont sur Finn près de Saint-Nioolas-Strada
dans la Basse-Engadine.

L'autre jour , un des ouvriers de l'entreprise
un charietier , nomméi Biatsch, conduisait un
traìneau chargé de[ matériaux. Le véhicule ia«-
yant culbuté Biatsch; fut écrasé et tue net.

Un crime à Vallorbe
'Les ouvriers italiens occup és au percement

du tunnel du Mout-d'Or ont fèté ces jours der-
niers le Carnaval ., Ces festivités ont malhea-
reus ement donne lien à des rixes et mème à
un crime.

Mardi , vers midi,! -en effet, un jeune hom-
me de 26! ans, Brunetti Biancolani, de Casta-
gnola, province da Florence (Itali e), se pré-
sentait au caféi Emilio Reggio, au villag e i ta-
lien de Vallorbe ,lorsqu 'il se prit de querelles
av|ec son camarade Palmiro Meniconi .Soudain
oe dernier sorti t son couteau et en porta à son
adversaire un violent coup, en plein coeur.

Brunetti Biancolani fut tue net. Son acte ac-
compli, le ineurtriei* s'empressa de passer la
frontière, mais il fut bientòt arrèté aux Longe-
villes, de l'autre coté du Mont-d'Or , par la gen-
darmerie franeaise. Des démarches seront fai-
tes pour obtenir son extradition.

C'est à la gendarmerie vaudoise, dans le
cas particulie r auxj gendarmes Favre et Bur-
nat, en station à Vallorbe, que revient le mé-
rite de 1?| si rapide arrestation du meurtrier
de Biancolani. MM., Favre et Burnat avaient
suivi jusqu 'à l'Abergement, dans la neige à
travers la. montagnê  les traces du fugittf. Ils
signalèrent celui-ci à la gendarmerie franeaise)
des Lonpevilles qui a procèd e à l'arrestation
de l'assassin parce que l'on se trouvait sur ter-
ritoire francais. ,

L.a fausse monnaie en Suisse
Se doiite-t-on generatemene que nous som-

mes inondés de fausse monnaie? Aucun pays
en Europe n'en possedè, parait-il, autant qu 'en
Suisse. Il ne se passe pas de mois qu 'on nefsji.-
gnale dans Funai ou l'autre de nos villes une
noUvelle emission de fausse monnaie. Dans la
plupart ' des cas, les pièces de monnaie sont
d'exécution d éfectueuse et sont aussitòt re-
connues et confisquées. Mais il arrivé aussi
quelquefois que les[ fausses pièoas sont d'un
travail si parfait que les bureaux de poste
mème les acceptent en payement sans remar-
quer la falsif ication.

Afin d'établir de facon exacte l'étendue de
la circulalion de la fausse monnaie en Suisse
le Département federai, des finances, d'accord
avec l'administration desi postes, a pris des
mesures spéciales qui permettront aussi de fai-
re découvrir les laux-monnayeurs. Chaqueimois
les bureaux de poste dressent la liste exacte des
p ièces de monnaie fausse qui leur ont été pré-
sentées et ilsi la transirtettent . au Département
des finances. Il; résulte des renseignements
fournis par la poste que le nombre des fausseia
pièces de monnaie actuellement en circulation
est des plus) considérabl es.

Encore et toujours des grèves
Avec le printemps nous arrivent les grèves,.

On annonce à Bàie, différents mouvements de
=alaires chez les coiffeurs , les peintres, les
tapissiers, les .parqueteurs et les charpentiers.

A Allschwil lesi ouvriers da la fabrique de
chaussures sont en grève.

CANTON DU VALAIS
1« a K. P. et la rédùction
du nombre des .députés

A la Rédaction du « Walliser Bote »
Sion.

Monsieur le Rédacteur.
» Avec la loyauté doni vous avez ooutame

d'en user envers) moi, vous publiez ,dans vo-
tre numero de oe jou r, un article sur la « rédùc-
tion du nombre des députés », dans lequel
vous commencez par dire que le Département
de l'intérieur, quei j' ai l'honneur de diriger, a
oppose à la demande des initiants un contre-
projet , dont vous; donnez le texte. Naturelle-
ment que od contre-projet, puisque du Dépar-
tement de l'intérieur, est détestable ; aussi nd

vous faites-vous pas; faute de le dauber d'im-
portance.

Malheureusement pour vous,) le contre-pro-
jet « du Département de l'intérieur » n'est pas
du Département dej l'intérieur du tout, mais
bien du Conseil^ d'Etat. C'est donc à ce
Conseil que remontent les aménités qu 'il vous
plait de me décerner. J'avais bien , il est vrai,
propose d'amender l<x texte de l'initiative, en
y inirodui?.ant la( « représentation pròportion-
nelle », acceptée ài différentes reprises par le
peuple valaisan et! mème chaud ement reoom-
mandée dans vos| colonnes. Je me suis d'ail-
leurs entièrement joint à la demande des ini-
tiants, tant en ce qui concerne le nombre fixe
de cent députés, qu 'en ce qui concerne le main-
tien des suppléants en nombre égal à celui des
députés .11 n'y a aucune indiscrétion de ma
part à donner oes renseignements, puisque les
propositions du Département de llntérieur sont
consign ées dans un rapport qui fait partio da
dossier depose entre les mains de la commis-
sion du Grand( Conseil chargée de rapporter
sur cet obiet<

Vous dites que vous savtez depuis longtemps
que le Départementf de l'intérieur n'était pas
-ympathique à l'initiative populaire., Oette as-
(sertion est exaat&ment le contraire de la vérité.
Dès que l'initiatiyfej fut lancée, je n'ai jamais
cache mon opinion que le nombre des députés
que devrait nou-3(_donner le nouveau recense-
ment sur la! base actuelle de un pour 1000
ames de fpopulation, serait excessif. J'ai donc
propose a'u Conseil d'Etat d'adùérer purement
et simplement a la| demande des initiants, en
y ajoutan t le vote proportionnel. Et, en faisant
«cette proposition, quel le Conseil d'Etat a ac-
ceptée en ce! qui , concerne ce dernier point,
je n'ai fait que déférer au voeu du Grand Con-
seil lui-mème, qui, dans sa séance du 23 mai
1908,«a| invite lei

^
Gouvernement de présenter

(aia plus tòt ;un rapport sur l'opportunité de aou-
metlre au peuple! l'introduction da vote pro-
portionnel pour les élections cantonales.

La rédùction d'u. nombre des députés, dans
Jes limites indiquées, combinée avec l'introduc-
tion de ìa, pròportionnelle, me paraìt ètra la
solution la plua( heureuse, en ce quelle met-
trait fin, une nonne fois , à des discussions qud
personne n'a intére^ à voir se perp étuer, en
oe qu elle -abstituerail. à une politique î egio-
naliste une politique) de cohésion dans l'inté-
rieur mème desi^partis en présence, et en oe
qu elle ouvrirait, em rompant avec l'état d'in-
certilude, de méfiance. et d'insécurité du len-
demain, dont on* s'est trop souvent plaint en
l'exagérant peut-ètre, une ère de tranquilité et
de labeur féoond pour notre chère patrie va?
laiisanne. . ;

» Vo'us reconnaìtrez, Monsieur le rédacteur,
si vous voulez ètre sincèrement impartial, qua
mon altitude était loin de mériter les critiques1
iaoerbes qu'il vousf a plus de m'adresser. '

» Veuillez, Monsieur le Rédacteur, agréer,
mes civilités empressées.,

jH. Bioley, Conseillei- d'Etat
Chef du Département de l'intérieur, »

— —^ 
l.es propositions dui Conseil d'Etat

et la Constitution
Dans son aernleq n. le « Nouvellista » dit

que les prooositions du Conseil d'Etat ooncer-
nant la r^vLsion de l'art. 84 de la Constitution
sont « .anliconstitutionnelles; » paroa qu'ellea'
englobent li représentationf proportionnalle a-
vec ia rédùction; du nombre des députés, et
il ìnvióque à 1 appui de cette affirmlation le fait
que notre Constitut'on cantionale ne prévoit
que deux modes de revision, une émanant du
peuple et une émanant du Grand Conseil lui-
mème.

Nous nous permettrons de faire remarquer à
notre confrère que si la majorité du Conseil
d'Etat a era pouvoir , et devoir étendre la re-
vj ision proposée par les initiateurs de la rédùc-
tion du nombre, des députés en y adjoignant
la lepi'ésentation prop'ortionnelle, c'est qu 'il
a été investi d'un mandat régulier à lui oon-
fié pai- le, Grand Conseil lui-mème.

On n'a pai oublié, en effet, qu'une motion
invitant le Conseil d Etat à présenter un mas-
sage sur l opportunitéj d'une revision de la
Constitution dans le sens de l'introduction de
la représentation proportionnellei pour las é-
lections lègislatives, a étè votée à une grossia(
majorité par le Grand Conseil ; 'ceci s'est passià;
à la séance du 23 mai 1908; on n'a qu'à eon-
sulter pour s'en convaincre les oompta-randus/
des débats sur la loi électorale .La motion di-
sait mème qus le projet du Consail d Etat da^
vait ètre soumts[ au Grand Conseil à la ses-
sion de novembre .suivant. Elle eut pour ini-
tiateur M. Raymond; Evéquoz. Depuis lors,
soit p/mdant qua,trt:( aus bientòt, elle a dormi
dans les cartolisi gouvernementaux d'où Fon
so gardait de l'-en; sortir pour des raisons qua
nous n v voulons pas approfondir.

Il est donc, absolument inexact de voir un
acte anticonstitutionnel dans1. les propositiionis
du Conseil d'Etat ;.' le projet de ravision dans
le '?,ens de. l'inttoduction de la proportionnialle
a été demande par le Grand Conseil lui-mème
et conformément à la Constitution, le Con-
seil d'Etat la  présente,' quitte maintenant à
l'assemblée legislative et ensuite au peuple
de Fadopter ou de le rejeter.

Il est re'-onnu d ailleurs que le moment est
venu de trancheii cette question qui agite le
pays depuis longtemps et le Conseil d'Etat
ne pouvait mieux choisir qu 'en combinant cet-
te réforme aveo celle proposée par l'initiative.
populaire demandant la rédùction d'u nom-
bre des députés, deux questions qui s'enchaì-
nent dans un, mème article constitutionnel.

Il faut  nous attendre à des joutes oraboiras
épiques ìi la session du Grand (Conseil qui s'oa-
vrira le 18, mars entre Ies défenseurs du nou-
veau système et les majontaires impénitents.
11 y aura mème ,au banc du gouvernement, d3
piquantes divisions.

Faits divers
La drague, ramène un cadavre
Mardi matin la drague occupée à 1 exliausse-

ment des digues du Bhòne et qui se trouvte en
ce moment sur le territoire d'Yvorne, a ramené
un cadavre qo.'on croit ètra celui d'un cito-
yen de Vouvry.

JLa traite des blanches
Les journaux ont signale la présence à Chiam-

péry d' un individu) suspect paraissant s'occu-
per de laj traite des blanches. Une jeune fille
séduite par ses offres alléchantes avait mème
disparu.

Suivant une autre version, cette histoire se-
rait d énuée de fondement.

Par contre une dame vaudoise babitant
Champéry confinile l'exactitude> du fait dans
ime lettre adressaei à la « Feuille d'Avis de
Lausann 3 »:

« Voie- ce qui s'est passe, écrit-elle : Un
étranger , très corrrectementl vètu, d<escendait
à Champéry, dans( le courant de février; on
dit qu 'il n'esi^resté qu'une dizaine de jours,
assez de tempsl poin- chercher à cap ti ver par
ses paroles ,promesses de tout genre, tout
le pers innel f éminin_attaché à l'hotel. Ce mi-
sérable individu s'est aussi présente dans rane
pe;;sk>n, où alors il a réussi aomplètement
k gagner lei coeur d'une toute jeune fille de
1.9 ans à," peine, luì ayant promis un traite-
ment de 10Q francs par mois, beaucoup de
vètenM.nts et laj perspective de lui faire pren-
dre des coiirsl de cuisine, et toute sorte de
cbnses.

» La pau\rre jeune\ fille n'ayant pour ainsi
dire pas eu de parents pour la conseiller,
le pére, absent à ce moment-là est donc parti-e
avec oet individu. On dit que cet homme a
pris une automobile et s'est dirige sur Genève,
Combien de j e anes, filles a-t-il pu capii ver et
emmener ? On parie ici d'embarquement ftu
Brésil. Et dire, que personne, sachant et con-
naissant la chose, n 'a eu le courage d'en par-
ler aux autorités.

» La ieune fille a été enlovée, il y a 8
jours ; le père( est alle donner le signalemant
aux autorités de; Lausanne, la jeune fille é-
tant vaudoise.

Toujours les armes a feu
Lundi, à Gamsen, de j 'aunes garcons s'ama-

saient avec un revolver; l'un d'eux, àgé de 14
ans a été atteint au ventre par une balle.
11 a r-ì(;a dss soins inìmédiats du docteur et
on espère pouvoir ^ le sauver.

Administration des mines
Les deux .minasi suivantes, conoessionnées

jusqu'icj à M. A. S. Boeuf, ingénieur, à Paris
sont rentrées au domaine de l'Etat : 1. la mine
de pyrite die! fer située sur le territoire des.
communes de Nendaz et Veysonnaz ; 2. la mi-
ne de blendel et galène sur le territoire d'Ei-
son et St.-Martin..

Sou de Géronde
Dons en espèces; parvenus de la part des

écoles en faveur des enfants pauvres de l'ins-
titut cantonal des sourds-muels. Ces dons, ar-
rivés dans la derniere quinzaine, ont été trans-
mis par chèque postai adresse : « Sou de Gé-
ronde, Sierre (Ur 182) ».

2ème liste. — Lens (sup. f .) 10 francs g.
in E., 2 francs — Grimentz, (M.) 2 francs 10.
—- Miège (F.\ 6 francs 60. — Sion, app.-art„
0 francs 4ù.i — école ménagère (solde 1911)
1 frane — Vétroz, (F.) 3 francs 40. — Chamo-
son, (G. de M. L. B.J 2 francs 10. — Bover-
nier (G.) 2f fr ancs 65. — Martigny-Ville, app.
art., 4 francs 75. — apprenties 4 fr. oO —
M. Vélroz, prof. 2 fr. 35 — école ménagère 27
fr. 20. — Cli- uiin («VI'.) 3 francs 50 — anonime
2 francs . - Bagnes, Sarreyar (F.) 2 francs 65.
— Cli.'impsec, (F.j 4 francs 20. Liddes
(F.) 5 f_ _u«*- 30. — Chandonne 2 francs. —
Orsières, Soulalez (M.) 1 francs 65. — Evion-
naz , Rasses (G.), 3 francs. — F. 6.20.
Champéry (F.) 10 francs. — Lollomb>ey-
Muraz '3 écoles) 6 francs. — Monthey, éooie
libre des Sceurs,. 16 francs. — Choex (G.) 3
francs .— (F.): 3 francs 05. — Troistorrrents
Vers Encier, 5 francs 70. — Vionnaz (G.) 11
francs. — ' (F.) 10 francs. — Vouvry, F. 18
francs. — Val d'Illiez (G.) 4,50.

Les dons pauvent continuer a ètre adresses
comme suit par chèque postai : Sou de Gé-
ronde, Sierre (lì 482). Le Comité.

Sion — Etat-civil
NAISSANCES

DECES

, Mois de février
Seder Marianne Elisabeth, d'Hermann, de

Bri gue. G,ay-Baimaz Antonia de Hippolyte de
Salvan. Gaspoz Raymond., de Martin, de St-
Martin. Schaub Irma, de Emile, de Bàie et
Bun. Elsig Louise, d'Alexandre, de Sion . Car-
roz Jules de Jean-Albert, de Arbaz. Solioz
Philomène Marga-rite de .Jean Baptiste de St-
Jean, Anuivieis. dei Preux Jean, de Charles,
de Sion. Allet. Lorenz Pierre Ferd. dit Cesar
de Granges. Sarbach René Francois de Rodol-
phe, de St.-Nioolas. Zimmermermann Joseph
Louis de Joseph, Weggis (Lucerne). Ebiner
H aymond do Eugène, de Sion.

Kumraer Marie Louise, de Jules, de Utzens
torf , 8 jours. Zimmermann Marie Marthe de
Daniel, 21 mois. Nanzer Antoine, d'Antoine
de Gliss, 72 ans. Rossier Madeleine née Maury,
fille de Jean-Simon, de Mase 61 ans. Wal-
pen Francois, de Felix, de Reckingen, 63 ans
de Werra Adele, née de Riedmatten, d'Eugène
de Sion. 71 ans. Bonvin Catherine, fille de
Francois, de Sion 83 ans. Calpini Mathilde, de
Jacques, de Sion, 67 ans. Bora Maurice, de Jean
Maurice, de Val d'Illiez, 79 ans.

MABIAGES
Luyet Joseph, de Savièse et Udry Cécile de

Conthey. Matti Ange-Marie de Salins, et Buff at
Julie, de Ollon (Vaud) .

A V I S
*~r Les abonnés qui n ont pas encore règù-

larisé leur abonnement du ler senieslre sont
priés de bi an! vouloir réserver bon accueil à
la carte de rembours, qui leur sera présente e
prochainement.

Chronique agricole

SION — Section d'ArboricuIture
Les membres de la section d'arboriculture,

de Sion, sontt, convoqués pour lundi 4 mars
(Ler lundi du mois), au locai de Café industriai:

1. Cours de taille,
2. Cours d'arboriculture pour les élèves dea

écolfliS primaires,
3. Présentation de fruits ;
4. Divers.

Subventions fédérales
Des subventions fédéral es sont accordées au

Valais, pour : étable sur l'alpe Planachaux
commune de Champéry ;, devis fr. 7600. Che-
min d'accès dei 720 m. de long sur 1 m. 50
de large ; do. fi. 2600. Canalisation d'eau pò
table de 360 m. de long avec deux bassins ; de
vis fr. 1800,, total fr. 12,000. Subsides : can
tonai 10%; communal 25»/o . Maximum dj
subside federai fr. 3000.

Canal isation dèau potable de 500 m. de long
avec deux bassins sur l'alpe Champéry, coro
nanne de Val-d'lUiezj devis fr. 2330. Subside
cantonal 10o/o ; 25o/o. Maximum du sabsid*
federai : fr. 587,50.

Canalisation d eau potable de 630 m. de long
avec deux bassins sur l'al pe Les pas, commu-
ne .le Champ éry ; devis fr. 2500. Porcherie;
devis 1S0C fr , tritai fr. 4300. Subsides : .̂ into-
nai 10u/o ; communal 25%. Maximum du sub-
side federai :fr. 1075.

Etable (sans fromagerie, etc.) sur l'alpe Le
Fay, commune de Vérsosaz ; devis fr. 10,000.
Canalisation de 50 m. de long avec deux bas
sins ; devis fr. 500; total 10,500. Subsides
cantonal 15%; communale 25%. Maximum du
subside federali : fr. 2625.

Etable sur l'alpe) Le Caioeux, commune de
Val d'Illiez ; devis/ fr. 9800. Subsides ; canto
nal 15%; communal 25%. Maximum du sub-
side federai ; fr„ 2450.

Correction du torrent de Crettex sur 60 m
avec Un poni sur l' alpe Chàliii , commune de Val
d'Illiez ; devis fr. 3000. Etable ; devis fr. 600C
total fr. 9000., Subside de la munici palité dt
Collombey-Muraz, 30%. Maximum du subside
federai!-, fr. 2250.

Canal isation de 1775; in. de long avec trois
àbreuvoirs à deux bassins chacun sur les al
pes Champéry, Esserts et Champ ,commune de
Val d'Illiez ; devis fr. 8400. Subsides : canto-
nal 10%; communal 25%. Maximum du sub
side federai :fr. 2100.

Canalisation de 340 m. de long avec deux a-
breuvoirs à deux bassins chacun sur les alpes
La Palaz et la Giète, commune de Val d'Illiez
devis fr. 2000. Subsides ; cantonal 10% ; coni
munal 25%. Maximum du subside federai : fr.

Echos
Ee minimum de Pactivité solaire

Depuis que les| astronomes étudient l astre
oolossal auquel nos destinées sont suspenduas;
on sait que celui-ci est soumis à certaines fluc-
tuations plus ouf moins régulières. Parmi oes
dernières se trouvent celles ayant trait aux ma-
xima el|a ux minima des taches solaires, taches
qui paraissant avoir. une relation directe avec
les phénomènes magnétiques de notre globe. A
l'exemple d'un etra vivant, le soleil respiro et
travaille sans cesse,, distribuant aux planètas
minuscules, dont laj nòtre est une des moin-
dres la chaleur , li lumière et la vie. ,

Actuellement, l'astre du{ jour traverse une
phase de tranquilité remarquable et l'année
1912 verrà le minimum de son activité. se pro-
duire. Déjà en 1911, le nombre des taches
diminua sensiblement, particulièrement à par-
tir de l'été.. La période 1911-1913 sera ainsi
très pauvre en taches, grandes ou petites.

Les observateurs dui soleil ont reconnu de-
puis assez lon gtemps cette fluctuation de l'ener-
gie magnétique. D'un maximum à un autre ma-
ximum, il s'ecoule onze à douze ans environ;
entre ces deux. points se trouve un minimum,
correspondant à une forte' diminution de ta-
ches solaires. Cesi ainsi que les années 1893 et
1905 virent se| produire les phases du maxi-
mum ; à la première de ces dates, Fon compfca
du ler janvier au 31 déeembre ,plus de 1400
taches et à lai seonde près de 1200. J)'autre
part, à l'épnqu'o du minimum, soit en 1901, Fon
ne compia que 29 de oes curieuses formations!̂
La différence est, ainsi bien sensible. Comma
nous l'avons diti plus haut , l'année présente
eorreepond à celle de 1901 et les observaUura
auront fort peu de tempètes solaires à se met-
tre sous les yeux.

Quoi que Jes hypolbèses imaginées par nom-
bre de savantsi soient déjà fort complètes, il
est difficile dei se prononcer catégoriquement
ìsur l'action des taches du soleU, car la meteo-
rologie paraì t pea se soucier, du moins d'une
facon directe, de; leur apparition ou de leur
dispaiition. Et quanb aux tempètes, il y en a
autant à l'epoque dtu, minimum qu'à celle du
maximum. Cependant, sans| vouloir exagérer
il y a certa.)nement une correspondance inti-
me entre les phénomènes électriques terrestre^
et les manifes tations magnétiques du soled.
Les aurores boréales, par exemple, varient
d'intensité suivant l'état de l'astre du jota.

En résumé, ne nous hàtons pas trop de oon-
olure. Ce n 'est qu 'à force d'études et de compa-
raisons que nous arriverons à déterminer jus-
qu 'à quel point les périodes de Factivité solai-
re peuvent avoir une influence sur la meteoro-
logie terrestre.

I n  mois «le Février de SO jours
. Tout le monde sait que deji 'ns la réforme da
calendrier Julien , le mois de février compte gé-
[néralement 28 jours et n'a 29 jours que djans
les années bissextiles. Il n 'y a jamais eu,
croit-on , de 30 lévrier. Il en a existé un
pourtant , il y a juste 200 ans, en l'année 1712
et oc fut en Suède, sous Cnarles Xll. A cette é-
poque-là , U y avait en usage dans le rooyaiu-
nie étendu de ce souverain un calendrier sué.i



dois particulier introduit en 1700, qui se dis-
tinguait des autras. calandriers européens par
une intercalation toute speciale du jour com-
plémen taire.

;Qette différence de calendriers produisait
co nme conséquenoe un désordre confus de da-
tes en oe qui concernait les possessions suédoi-
ses dans leurs) rapports avec les pays avoisi-
nants. Pour remédier! à ce désordre, Charl es
XII ordonna quo) le mois de février en 1712
oomptàt 30 jours , afin de rétablir la parile du
calendrier suédois avec les autres calendriers.
C'est le seul 30 février que l'on connaisse.

Des bains romams
D'aprè3 les récentes; nouvelles de Kartoum

le professeur Garstang, qui poursuit une cam-
pagne de fo iilles à Maroe, l'ancienne capital a
de FEthiopie, vient, de trouver dea bains ro-
nfiai n3 luxueux.

Cles bains étaient alimentés par de Feau qui
passai! d'abord à. travers une sèrie d'aque-
ducs, qui tombait finalement an cascades entra
de nombreux lions, boeufs, et autres animaux
sculplés.

Les murs éta ient ornés de rangées de tuiles
en couleur , aveo des dessins en relief et des
médaillons. Tous sont enoore dans leni positio n
primitive.¦ Tout autour d'un large bassin'; il y a des sta-
tues do musioiens et d'autres personnages ; et
.in grand n. mure d'autres statues glsent brisées
sur le sol. Deux marches permettaient de des-
cendre dans la bassin.

Ea faillite du livre
Il ne se vend plus, dit-on de tonte part. Cela

ne iserait nen, dit le « Figaro ». Symptòme plus
grave ; on n'yl croit plus. Et d'obscurs barba-
ras, qui grandire|nt pourtant au temps où l'ins-
truction paraissait devoir ètre la panacèe, s'en
vont pioclamant qu'il ne sert à rien. ;

Tel est da\ moins l'avis — qu'ils formulent
officiellement — des[ conséillers municipaux
de la commune de Genèts (600 habitants,
Maliche) . Dn gènere ux citoyen, docteur en mé-
(leciiiefil ie la Facuité de Paris, avait manifeste
l'intention de créer une bibliothèque populaire,
dans cette commune. Il donnai t pour cela prèts
de mille volumes d'agriculture , de scienoe vul-
garisée et de littérature, et, pour prevenir tou-
te objection, prenai t à sa chargé l'organisa-
tion malérielle de la bibliothèque.

Heureux habitants da' Genèts, dira-t-on, qui
sans bourse délier , pourraient ainsi tour à tour
•se distrane et s'instruire. Mais le Conseil mu-
nicipal de Genèts, ne Fentendait pas ainsi. La
leeture, pensait cetta assemblei:?, est un perni-
cieux passe-temps. « Lea habitants de Gcm ls
n'ont pas besoin de lire, formula un conseil-
ler ». Et sept voix sur dix se rallièrent a catte
opinion ca tégorique. Le! don fut refusé, et
le donabvur éconduit resterà aVec sa biblio-
thèque. ¦. i. . . . . . -

¦ Ee ròle des Ascams
Dans les milieiux militaires, on suit avec

une attention particulièra les manceuvres des
ascari.? (troupes noires de FErytbrée) qui vien-
nent d'arriver rècemtnenlì ~à Tripoli et qui
oonstilUent un contingenti extrémement pré-
cieux pour Ie3 mouvements dans le désert,
et particulièrement en ce qui concerne le ser-
vice de l ecotmaissances. L'autre matin, piar
exemple, de G argarech,, les ascaris sont par-
tis en reconnaissance) du coté de Zanzour, et
c'étai t merveille à voir avec quelle agilité ils
s'égaillaient derrière les! dunes, disparaissant
repiaraissant dans lai direction de l'ouest. Ils
ont par leurs cris et leur tir nourri donna aux
Turco-Arabes l'illusion d'une attaque en rè-
gie, si bieiii qu'environ 500 Arabes ont quitte
les tranóbées pour* attaquer les ascaris et sa
sont mis à leur Doursuite. L'artillerie italien-
ne, qui. suivaiti de loin la marche des ascaris
'a oommencé alors un tir rapide et des plus pré-
cis sur lesi Arabes ,non sans avoir subi quel-
ques pertas. '

On vient de faire l'essai de mèler pour
le servii- • dei reconnaissance ,les ascaris à la
cavaleri-- j talienne. Le résultat a été excellent
et la fu sion complète entre ces troupes si
différentes d origine. On a fait alors des es-
sais plus intéressantsi enoore. Au sud d'Ai'n-
Zara on a organise/ un service de reconnais-
sance ainsi compose;, en tète un détachement
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Les (Irames de la misere
¦ ¦ i i  ¦¦._ - -

— Tu tea sacrifiée , disail-elh , el tu ne par-
viendras pas à le sauver.

— Tu ne comprends pas la loi de l'immoLi-
tion, répondait Cracifix.

— Pourquoi aller au devant de la douleur?
— Ne sais-tu poinl que dix justes auraient

rachetó Sodome... Dieu aime les sacrifices ;
vois Abel , Isaac, la fille de Jephté... étudie
ce symbole du boue émissaire que Fon chas-
sait vers la désert après l'avoir chargé des
péchés du peuple, et quand la terre fut si oor-
rompue qu 'il no restait plus qu'à la foudroyer
et à la préci piter . dans le néant dont la main
du Seigneur l'avait tire?, ne fallait-il pas une
victime encore : non pas humaine , mais di-
vine, celle-la... etj FAgneau sans tache fut im-
molé.. Ne me) plains pas ,je me trouve heu-
reuse.

— Ah! tu es un auge ! s'écria Jeanne.
La jeune fille* posa sa. main sur la bouche

de sa mère.
— Ne prononcé pas. de tels mots ! dit-elle

les anges ne le veulent pas. Si tu savais com-
bien ils soni! purs, doux et luminaux, tu re-
gaxderais de telles' paroles comme des blas-
pbèmes.

Crucifix voulut ensuite, avoir ses sceurs et
Irères, au pied de son lit.

Les jolies tètes ricuses quoi que pàles é-
taient ihurmantes : Louis e, laìnée avait six
ans ,Clau dette cinq et Marion deux seulement ,.
Elle ne parlait pas ,elle gazouillait. L'àme s'é-
.veillait en elle avec une candeur, une fraì-

d'ascaris marchant à 5 kilomètres en avant
et derrièr 3 ce détachement, à 5' kilomètres en
arrière, de l'artillerie; de montagne, et de
l'infante rie. Cet essai n'a donne, au point
de vue de la guerre mème, aucun résul-
tat immédiat , car bien que le détachement d'as-
caris, ainsi soutenu, ,soit alle jusqu 'à 10 kdo-
mètres environ |au sud d'Ai'n-Zara, l'ennemi ne
s'est pas montre et les ascaris n'ont pu prendre
contact avec Iui4 Mais cette opération a été
très intéressante comme;'' étude, car on a pu
constater la liaison parfaite entre les manoeu-
v-res de eette troupe légère et celles de l'artille-
rie et da l'infanterie régulière.

Ee suffrage familial
L'abbé Lemire vient de de posar à la Cham-

bre francais-; une, proposition qui ne manque
pas d ori ginalité.

Getto proposition a) pour objet d'iorganiser
Je suffrage familial dans toutes les élections au
suffrage universel.

Liélecteur marie aurait droit à deux voix ;
l'électeur marie et pére d'au moins trois en-
fants vivants aurait droit à trois Voix, aussi
longtemps que sesi fds ne sont pas électeurs
et que ses filles ne sont pas mariées. En cas
de diss)lut ;on du mariage, l'électeur, qai a
des enfants à sa chargé, oonserverait son droit
à la 2c/ ou 3e voix, selon leur nombre; mais
le pòro frapp ' d'indignile perdrait tout droit à
repwsuiter ses enfants.

NOUVELLES DIVERSES

Ea prise «le Ciudad-Juarez
par les insurgés

_ Sept cents insurgés mexicains ,débarqués
d'un train dui Mexiean Central Railway, ont
commence. hindi matin ,à bombarder la ville
de Jaarez , en tirant parallèlement à la fron-
tière afin d? ne pas envoyer de projectiles sur
le territoire américain.,

La garnison de Jaarez comptant une centai-
ne hommes, avait recu l'ordre de ne pas re-
sister pour ne pas donner aux troupes des E-
tats-Unis pi'otégeanl Ja ville d'El-Paso (Texasi)
située de l'autr e coté de la rivière Rio Grande
qui forme la. frontière, l'occasion d'intervenir.

Les insurgés entrèrent dans Juarez après
la première salve, sans reneontrer d'autre ré-
sistan ce que qualquesf coups de fusils isolés.
Ils occupent lai ville ,tandis que les forces a-
rnéricaines, prèt-es à intervenir!' ,parcourent l;a
frontière sur l'autre) rive du Rio-Grande.

. Les insurgés onti promis de maintenir l'or-
dre. Il n 'y{ a pas eu de pillage.

Le consul des', Ftals-Unis à Juarez a invite
les sujets .américains à quitter la ville.

Les rebelles ont» èu treize tués et de nom-
breux L!(v,;sés et les fédéraux lun officier tue
et trois gendarmes) blessés dans iun combat
près de San Gabriel de JalisCo, dans l'intérieur
du pays. i

La situation p.araìt exactement la ìnéme qu'à
la veille de la chute de M. Porfirio Diaz.

Ee monopole des assurances
en Italie

Le Parlement italien a repris la discussion
du monopole des assuranoes. L'oppositilon faite,
à ce projet qui consacra une expropriation des
compagn ies d'assuranoes sans/ indemnité et
cionstitue une confiscation pure et simple, s'est
affaiblie au Parlement pour la raison qu'a
dionnée un député « que l'Italie s'intéresse
beaucoup plus en oe moment à la perte d'un
torpilleur ture qu'à) la question du monopole
des assurances ». On ne peut d'ailleurs expli-
quer que par le fait que l'attention du public
est portée ailleurs, l'impression favorable pro-
duite dans quelquas milieux parlementaireisl
par les am^ndements, que le gouvernement a
apportas à son projet) primitif.

Ceux-oi autorisent las? compagnies exÌ3tan-
tes k continuer leurs! op érations pendant dix

N

tììIB AT FIV MIGRAINE , INFLUENZA ,
LinilLuIIlMaLixdeTéte >Vrrn|
SeuI REfflEDE SOUVERAIN IV '-r U L
Botte ( l II poudrca) 1.50. Ch. Il (inaccio , ph'-.Gonèro
Toutes Pharmactes. Exiger le ,.KEF0L".

eheui' ravissante. Louise faisait déjà la person-.
ne raisonnable, eli al lisait couramment et sa-
vait marquer; Claudette traoai t pendant des
heures entières da grands bàtons sur tous , les
morceaux de papier qu 'elle pouvait trouver.

Marion regardait ses; doi gts roses, ébourif-
fait sès cheveux , et riail sans cause, pour rire.

La piésèuce des enfants réjouissait Crucifix.
Elle leur raoontait-des histoires merveilleuses
qu 'elles écoutaient surprisesi-èt charmées. El-
le leur enseignai f des prières que nul ne lui
avaient apprises à elle-méme, et qui Unissiaient!
Un sentiment filini pour Dieu à une adoration
absolue. ' - ,

Oui,- Crucifix voulait qu'on se souvìnt d'elle.
La généreuse fille ne gardait nulle illusion,

Chaque mois, chaque jour augmentait ses souf-
franees. ,et quand elle vit revenir Fanniversaira
de isa naissance,. elle dit à sa mère :

— Tu mettras degf chrysanthèmes sur ma
tombe, ee sont les dernières. fleurs de la sai-
son. ; f

Césaire passait uni partie de ses journées
hors de chez lui. Parfois il rapportait un paa
d'argent, et le pla^ait sur la table d'une fa-
con brusque, on eut dit que ce gain lui fais.ait
honte et qu'il s'en détournait avec horraar.

Sa femme n'osait plus l'interrogeii ; ili lui
faisait presque peur.. Crucifix l 'observait avec
une tenore sollicitude,. et il lui semblait qu 'à
mesure qu'une ombre) fatale s'étendait sur le
front de son pére à mesure que la nuit 'devenait
plus épaisse dansi son àme, ses souffrancas
physiques a ugmentaient.

Elle s'en réjouissait, trouvant dans la corré-
lation étrange existant, enlre son angoisse et
la rie de Niquel , la preuve que le Seigneur ac-
ceptait son sacrifice.

Les deux femmesi prévoyaient que le mal-

ans à condition del céder 40 %~ de leurs af-
faires sans commission, à l'institut national
des assurances qui sera créé aussitòt après
l'entrée en vigueur da la loi et qui rte prendra
du reste parmi les affaires qua lui cèderònt
les compa?ni€3 que celles qui lui conviendront.
f ette '«ppar-nte concession constitue à certains1
points de vi-• plutòt une aggravation de la loi,
et en outre1 elle laisse entier le principe de
l'expropriati on sans indemnité contre lequal
tous les ambassadeursf à Rome ont protesté
au nom des compagnies étrangères 'établies en
Italie.

La seule difierencef est que l'expropriation
sans indemnité, au lieu d'etra totale dès la
promulgation de la loi ne sarait immediate qua
dans la proportion de 40 o/0 p)_r an et botale
dansiu" n délai de dix ans.

E'épave de la ,,Eiberté"
Pendant Ls Iravaux de relevage de la tou-

relle de 19 de Fépave de la « Liberté » on a
déoouviert les cadavres signalés sous cetta tou-.
ralle. Les IravaUleurs, ont eu de grandles diffi-
clultés à les retirer. Quatre cadavres ont été re-
lirés. L'un d'eux; a été identifié. Ils ont été
ttansportés dans une' voiture d'ambulance à
l'hòp ital de St.-Mandrier . On voit encore deux
cadavres sous les dérj ris;.on croit qu 'lon pourra
les retirer aujourd'hui., Le préfet maritime la,
avisé Je ministre de la marine.

TOULON , ler. —• Ort sait que quatre oada-
vrcs ont été découverts sous la tourelle avant
du cuirassé « Liberté ». ,

Un cinquième cadavre a été ratiré hier ma-
tin et a. élél transporté à l'hòpital Saint-Man-
drier.

Bien qua rendu à l'état de monde, on; a néan-
moins pu rid^rtifieij gràoe au numero matri-
culé des effets . C'est le corps du f usili er bre-
vetó Elias Hervé. • -¦ <. - "

Grève, des (ailleurs a Berlin
Quatre mille ouvri erst de Berlin ont décide

d'abandonner le travail, refusant de signer de
nouveaux tarifs proposés par les patrons po'ur
l'ensemble de l'Allemagne.

L'association allemande desi tailleurs pro-
clamerà la ptèva ' ìSans 3Ì villes allemlandes où
Ja question des tarifs n'est p;as encore liquidée.

En bombardement
CONSTANTINOPLE , ler. — Le ministre de

la guerre ottoman annonoe qu'un croiseur i ta-
lien qui lescortait un transport a bombarde Ga-
latin , localité située dans le 'voisinage de Homsi.
Une tentativi d'atterrissiaga des Italiens à é-
ehouà devant la résistance des troupes indigèi-
nes composiées en grande partie de volontairesj.

Ees expulsions
COLOGNE, ler. — Après la publication du

décret du gouvernement ottoman ordonnant
Fexpulsion des Italiens de Syrie, l'amhassadeu'r
d'Allemagne a donne aux autorités consulairas
allemandes des instructions leur enjoignant de
veiller à ce que Je départ das Italiens soit
réglé par le som des autorités turques et à oe
ce que des excès soient évi tés. On s'est égale-
ment occupé d' exclure des mes'ures d'expulsion
non seulement les' reljgie.ux jouissan t de la
protection de la Franoe, mais (aussi tous les ec-
clésiastiques qui sont places actuellement sous
la protection allemande, -

La république cbinoisc
PEKIN , ler. —> Quelqtties centaines de sol-

dats de Yuan-Cni-Kai sa sont révoltés ; ils ont
demolì et incendie! plusieurs maisons., Dans
les rues laj fusillad-e e3f generale; on ne voit
personne d'autre que, des soldats au nombre
de plusieurs milliers qui s'efforoent de rétablir
l'ordre .L'alarme esll partout très vive.

Un mariage princier
Ferdinand, pi-mce héritier de Roumanie, est

de retour d>e Sofia , où il a représente la
la cour de Bucarest aux 'fètes du prince Boris,
et la nouvelle s'esl répandue comme une traì-
née de poudre que le mariage entre Bori s, prin-
ce héritier de Bulgarie, et sa lille, la princesse
Elisabeth est chose. arrètée pour cette année ,
les fiancailles auraient iieu au printemps ; une

IL lYEXISTE QU'UNE SEULE
EMULSION SCOTT.

j ASTI S. P. Flflry&CorCoire

heureux subirai t .mei erise fatale. Elles devi-
naient que des mains de démoii le poussaient
vers l'abìme eli qu'il allait tète baissée vers
le gouffre insondable. • i

Il rentrait ivre quelquefois , repoussan t la
femme, brutalisant Ies: 'enfants, lui si doux
du temps del son bonheur; il jetait à peine
un farouche regard' du coté de ea lit aux ri-
deaux blancs dans lequel Cracifix endurait
son martyre. , . :-

Un soir sa femme se jeta à ses genoux, le
vjisage couvert de larmes1, et d'une voix entre-
coupée de larmes, luì dit :

— Parle-moi, Césaire ,romps un silence qui
nous tue... que veux-tu faire ,qu'as-lu rèsola?

— Ce que j 'ai1 résolu ! répondit Ni quel en
frappant sur lai table uvee violence ,j .di réso-
lu de reprendrei mon bien à qui me Fa volé l

— A Monsieur Montravers ! s'écria) Jeanne
terrifiée.

— A lui l
— Mais , malheureux, que peux-tu contre cet

homme sans coeun et sans justice ? Il fa fait
jeter à la portei de son hotel par ses valets;
lorsque tu réclameras; ce qui t'est dù pour la
seconde fois , il s'adressera au commissaire de
police ! Ne sommes-noasj point assez à plain-
dre ? ajoutaras-tu le» déshonneur à la misere.
Mon cher Césaire ,nous n'avons plus que no-
tre probité ,respecte-Ia. On peut tout supporlerr
quand la conseience garde cette consolation su-
prème. ' ;

— Alors I demanda Césaire ,on ne se venge-
rait jamais ?

— Non, répondit la lemme, on ne se yenge-
iait jamais.

— C'est un misérable ! et il faut qu 'il soit
cliàtié! dit Niquel .\

Notre fillette Clara était très
delicate et ne savait pas encore
marcher à l'àge de 2., ans. J'eus
recours à votre Emulsion qui,
après quelques bouteilles, fortifià
tellement la petite, qu'elle put
enfin marcher. Il n'y a qu'une
Emulsion Scott pour les enfants
retardés dans leur croissance ou
affiig-és d'une constitution osseuse
trop faible. Aarau, le 4 février
1910. (Signé) Mme Wittmann.
L'EMULSION SCOTT s'est créée une
grande réputation depuis 35 ans
comme moyen propre à favoriser
le développement d'enfants débiles
et retardés. Malheureusement elle
a donne lieu à nombre d'imitations
que chaque personne judicieuse
saii'-a éviter d'aehetep, car elle
ehoisira toujours la véritable
Emulsion Scott à la marque du
" Pèclieur ". Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes
Ies pharmacies. Scott et Borirne, Ltd., Chiasso(Tessin).

— Dieu sait récoinpenser- et punir ,Césaire,
fie-loi à sa justice *— Je n'y crois plus ! répliqua le inalheu-
reux.

— Ne blasphème pas !,
— Cet homme ,oe voleur, ce bandit qui m'a

dérobé mes économies; et ta dot ,ooinme les
brigands dévalisent les; voyageurs l'escopette
au poing, je l'ai vu passer hier dans sa voiture
fiier et souriant. On eùt dit que sa fortun e s'épa-
nouLSsai t sur soni visage... et moi, misérable,
j 'errais affainé ,1'esprit perdu, me demandant
pourquoi le fri poni relevai t la tète avec cette
inisolence'el pourquoi . Fhonnéte dupe marchait
humiliée et torturée, par la faim. Mais patien-
ce! chaque chose a son heure ! Je me venge-
rai! je mei ve.ngerai 1 /.... ;'

On entendit un faible soupir sous les ri-
deaux blancs.

Crucifix était en proie à une terrible crise
nerveuse.

Césaire courut vers sa fille, la soaleva dans
pes bras, tandis que Jeanne mouillait ses tem-
pes d'eau froide,.

— L'infame ! répli qua Ni quel,, il est cause
de la maladkt de mon enfant. Cracifix était
pale et chétive, mais elle aurait vécu, si la
nouvelle de noti e, ruine ne l'avait brisée. ¦¦•

— Tais-toi , Césaire, dit Jeanne, ce n 'est
point la misere qui tue notre fille.

— La misere i le chagrin, une mème chose.
— Non, ce qui use sa vie ,ce n'est pas la

souffrance physique, c'est] sa tendresse pour
nous lous , cèsti l'angoisse que tu nous cau-
ses... c'est, ahi malheureux I si tu connaissais
le secret da l'agonie de ta lille, tu tombérais
à genoux alu pied de son lit, et tu la rachète-
rais de la mort.

— Moiik moi l balbuti a Césaire.

princesse roumaine monterà un jour sur la trò-
ne bulgare et de oe fait toute oette vieil-
le querelle entre Bulgares et Roumains séteint
d'elle-mème.

Le brigandage en auto
L'automobile qui a sena au meurtre de l'a-

gent Gnrnie r, a étè retrouvée jeudi matin a
6 h. 30 dans mi terrain vague de St.-Ouen.
Elle a été reconnue formellement pax son pro-
priétaire .Les bandita} avaient passe mercredi
à Pont-sur-Yonne, où( ils avaient fait réparer
un moyeu, Usi furent signalés ensuite à Mon-
tereau. A 3 h. du' matin, ils étaient à Pon-
toise, où ils tentèrant de cambrioler l'étude de
M. Tinta it, notaire .Deux des malfaiteurs frac-
turèrent, a l'aide d'imar pince-monseigneur, la
porte de l'étud e et pénètrèrent dans celle-ci.
L'automobile dans laquelle était reste un troi-
sième bandit, stationnait un peu plus loin.
Les voleurs tentèrent d'emporter le coffre-fort
!mais M. T-ntaut qui demeure au premier étage
entendant du bruit, demanda par la fenètra à
un ouvrier boulanger qui passait, de regarder si
«a porte était bien fermée.

Au moment où le boulanger touchait la por-
te, deux coups de revolver furent tirés sur lui,
isans l'atteindre. Les malfaiteurs sortirent alorsi
préci pitamment et remontèrenS dans leur au-
tomobile. M. Tintaut tira sur eux six coups de
revolver et leu bandita ripostèrent, mais per-
sonne ne fut atteint. L'automobile reprit alors
la direction da Paris. Au dire de plusieurs
témoins, c est versi 6 heures du matin qu'elle
arriva à Si.-O'uen. Avant d'abandonner leur
voiture , ies malfaiteursl tentèrent de l'inoen-
dier en dévissant le carburateur et en versant
de Fessence sur de la paille autour die l'auto-
mobile, mais les flammes s'éteignirent d'elles-1
mèmes.

Au dire des témoins les trois malfaiteurs sont
répartis à pied dans la direction de Paris;.

Au cours de- confrontations qui ont eu lieU
durant toute la journée las deux individus arrè-
tés merciedi soir, de Boe et Dieudonné n'Ont
pas été reconnus comme se trouvant dans l'au-
tomobile de la place du Hlavre, mais, par con-
tre le juge d'instruction ayant présente aux té-
moins la pbotograp hie da l'anarchiste Bonnot
inculpé dans l'affaire de la rue Ordener, ce dier1-.
nier a été formellementi reconnu pour Fhlom-
m.e se trouvianiT-au volant de l'automobile a'u
moment du meurtre de l'agent Gamier.

Demière Heure
IVégociations franco-espagnols

' MADRID, lei. — La Franoe a notifié à l'Es-
pagne quv M. Begnault, négociera le protec-
torat au Maroc en réservant les uroits de l'Es-
pagne .

Les récents incidents, d'El-Ksar sont ré-so-
Ius. Le ministre d'Etat racevra aujoui -d'hui la
commission financière franeaise,

E'état de sante de HI. Clémenceau
PABIS, 1. — Malgré les nouvelles rassu-i

rantes publiées sur la sante de M. Clémenceau,
on croit. savoir quc son état est toujours très
précaire.

Il est question, de tentar une opération chi-
rurgicale.

i » '

Ea grève des mineurs en Angleterre
Les negociants ayant échoué, la grève al

éclaté dans les mines anglaises à la date fa-
fiefi que? du Ieri mars'.

1,053,000 travailleurs du, sous-sol britanni-
ques, lei est le nombra des mineurs riurs , à mi-
nuit. étaient passés: de la menace aux faitsi.
Le pays ne sa demanda plus si le gouverne-
ment pourra éviter; la grève, mais quand cel-
le-ci se terminerà. ;

A| 5 h. r)[2 les propriétaires des mines se sont
ìendus au ministère des affaires étrangères, où
une conférence avait lieu avec les délégués diesi
mineurs. Les pourparlers, ont été interrompUsi
à 7 h1.; ils continueront dans la journée d'au-
jourd 'hui. ; i

LONDRES, 1. —, A 2 heures, 800,000 mi-
neurs avaient déclare la grève. Le manque de
charbon se fail déjà sentir dans les centres in-
dustriels. A Sheffiolds,, plusieurs usines sont
fermées/et de nombreux patrons ont notifié
à leurs employés', que le travail cesserait au-
jourd 'hui.

Les compagnies de. chemins de fer annon-
cent une rédùctio n; des services des trains et
enròlont des employés comma policiers pri-
vés pour surveill ai'' les. lignes.

'tm
Par quoi
remplacer le
savon Sunlight ?

Rien ne sera aussi bon, ni
ne pourra Tètre, car le
savon Sunlight a des pro-
priétés qui ne peuvent
ètre remplacées n i
imitées. Le savon Sun-
light est meilleur marche
que ses imitations, moins
bonnes de qualité, aussi
veillez bien à touj ours

acheter le véritable

SAVON Simili!

La jeune fille ouvrit les yeux.
Son regard rencontra, le regard éperdu de

sa mère, unc| de ses mains effleura le front
de son pére;., de l'autre elle fit un signe im-
posant le silence.

Jeanne avait failli, trahir le mystère de la
lente mdrt de son enfant.

— La volonté de Dieu soit faite , dit Cruci-
fix à voix basse, et comme d'ordinaire les
phraj ses de bénédiction se pressèrent sur ses
lèvres.

Pendant tout .3 la nuit Césaire et Jeanne 1 en-
tourèrent, et lesi' petits enfants réveillés sou-
levaient Ja téte hors de leurs lits pour regar-
der ce qui cxusait ali milieu de la nuit ce mou-
vement indolite.

A l'aube seulement Crucifix tomba dans un
sommeil paisible, alors' Jeanne lava son vi-
sage dans l' eaui fraìche leva Jes enfants, Ies
peigna, les hybilla„ les envoya à l'école, ran-
gea le chétiA, ménage et prepara le déjeuner
de la famille, de la soupe aux pommes de
terre. :

Soit que les| émotions de la nuit l'eiissent
ramené à de meilleures) pensées ,soit q'ue la
fatigue et les) veilles et de l'ivresso Feut bro-
yé lui aus3'i ,Césaire mangea entre Jeanne et
les trois peli tes: filles. On eut dit un homme
près de faire naufrago, sé raccrochànt aux al-
gùes et tcntant de s'en faire un moyen de sa-
lut. Mais les algues cèdent sous la main cris-
póel^n! e laissant qu'une poignée d'herbes dans
les doigts raidis ; c'est la roche qu 'il faudrait
saisir, la roche abrupte, dure, qui ensanglanta
parfois, mais qui retient et sauve.

Et ce rocher que rien n'ébranle s'appelle
la foi.

(à suivre).



HW Emigration et passage -9®
ponr tons les pays d'Ontre-mer aux prue et conditions

les plus avaiuageux par
Jules Albrecht,horIoger-bijontIer, Sion
représentant de Z.vik'henljeTt S. A. Bile, la pin»
importante et la plus ancienne Agence d'emigra
tion de la Suisse. Approuvé par le Conseil d'Ktat.

Mélanie Pignat, SìOH
Rue de Lausanne, en face de la
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En pcrles et en metal

Couronnes mortuaircs

: avis !
Bceuf lr* Qualité est expédié par qnar-
tiers pour saler au prix de fr. 1.60 le
kilo franco , ou par pesées de 2 kg. 500
et au-dessus au prix de fr. 1.50 le kilo
franco contre remboursement, par la

Grand Boncherie Moderne Genève
77. Rue de Carouge

H_e cadeau
— r~~a" le plus utile, de valeur et de
l_J| première nécessité que Fou
g&ÌZ- puisse offrir , est. sans con-

tredit une des célèbres machines à coudre
LA COLOMBE

à navette centrale, rotative, oscillante;
vibrante à main, depuis Fr. 48.—, à
pied depuis Fr. 85.—. Ces machines à
coudre sont les plus appróciées par : lear
marche facile et silen dense, leur fini
incomparable, leur meublé élégant, leur
solidité à tonte épreuve. — Garantie
5 ans sur facture.

IITOì eoitrt reubiaritwit. Citiloni gratis it fruì»

Louis ISCHT, fabr., Payerne
Maison fondée en 1887

MA VIEILLE
expérience m apprend que le meilleur savon
eonnu contre les taches de rousseur et pour
rendre la peau delicate et souple, le teint
pur et blanc est le vrai

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marque: Deux Mineur»
Pain SO cts. Comme remède sans rivai contre
les pea> ._ rudes et sèches et pour les teints
sensibile est à recommander

La C r è m e  au Lai t  de Lis
„ r» A X» A "

En vente le tube à 80 cts. chez :
SION : pharm. lTenri Allet, G. Faust, V

Pitteloud, Xavier Zimmeimann.
Coiff Martin Ebner, Jos. Erné, E. Fnrter
Coiffeur Ch. Ganter.

SIEE.RE : pharm. Burgener, Pierre d»
Chastonay; Coiff «Uols Heim.

MARTIGN Y;-VILLE : pharmacie M. Lovey,
pharmacie Morand , Coiff. F. Favre-Coll omb

MARTIGNY-BOU ttG : pharm. Ch. joris.
St-MATJRICE: Coiff. Ch. d. Siebenthal
VISP : pharm. Ed. Burlet.
RBIOUE : F. Marty, pharm.

Viande de jeunes
chevaux et mulets

Roti à Fr. 1.20 le kg.
Bouilli „ 1.— „ „
Graisse pour la cuisine „ 1.20 „ „

toutes ces marchandises «raiches
Viande fumèe à Fr. 1.60 le kg.
Cótelettes famée ,, 1.20 ,, ,,
Langues „ à 2.— 2.60 la pièce
Cervelats à —.20 la pièce
Saucisses de Vienne —.20 „ „
Saucisses fumées —.20 ., „
Gendarmes —.20 „ „
Schùblinge (sauc. cuii os) —.30 „ „

à partir de 25 paires «ranco
Salami à Fr. 2.80 le kg.
Saucissons fumés „ 2.40 „ ,.
H. Brami, Charcuterie, Bàie

^XT-a«e j>ij_ «£V
_ «i  IA __ gratis !
a> g _fi^"* ' BT- de mon
| S j TfspifZS ctìèbr» tabae.

> « m. avm ,a P'P 6
-- E coutoirt: Ir.

R lata. *m!illil a anEj ,a»1 UoMitaiH *- 90
-B*al.-1 . Teli 5.50
l ifTIK ¦ Cliaswiir 6.50
Re/4Ìi ' H °ll '"d',> 7.90
Et_t|E • Sultan 9.50
UPl • Prilli.il 10.90
l&fl fi tee., è choix ta pipa

F_K do aanlé ei-contre
Ŝw ou une pipe de bois
\3 richement sculptée
%6 ou ose longue pipa—VW de poreelaine.

Leon Beck, Urini.
^. Kriens-Lucerne. _¦

BOI CHERIE C1IARC I TKRIK C HEVALL\E

Chemin neuf No. 2 LUCien RO.SSIGNELLY TÉLÉPHONE 4563
EACX-VIVES

J'expédie contre remboursement à partir de 5 kg. la viande de cheval ler choix à partir
de l fr.201e kg

Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler.
Saucisses .Saucissons Viande hachée

Adresse télégraphique : Kossignelly Eaux- Vives, Genève

M
oteurs ir\ eutz

à huile lourde J|_s_r genre Diesel

E *~ s '̂ '"- î"̂ - ' '', '~~~y " '' y ' . '' E ? * I

modèles verticaux et horizontaux
Force motrice la plus avantageuse connue actuellement

Moteurs Deutz à GAZ, à BENZINE et à PÉTROLE
Exécution reconnue insurpassable

wtr Gasmotoren-Mrik , Jeulz" A.-G, :-: ZURICH -H

— Dépuratif
Exigez la Véntable

Salsepareille model
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaississement
du sàng, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeaisons,
Goutte, Rhumatisme, Maux d'estomac, Hémorrholdes, Va-
rices, Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model
soulage les souffrances de la femme au moment des époques
et se recommande contre toutes les irrégularit és. Nombreuses
::- attestations. Agréable & prendre -::
3.50. La demie bout. ir. 5.—. La bout. (une cure comj lèteì fr. 8Le flacon tr

Dépòt general et d'expédition :
PHARMACIE CENTRALE, 9, rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE

Se vend dans toutes les pharmacies
Bxigez la véritable MODEL Exigez la véritable IHODEI.

Grand magasin d'articles de poche

Montage de tramails spéciaux pour rivières et de f ilets et lignes en tous
genres. Fabrication de nasses métalliques, réparations de Cannes à pèche.
ligatures, etc. etc. Filets en fil anglais. Fournitures pour le montage. Liège
de Sardaigne (male) en planches ou bignets. Fabrication de poissons artificiels
perfectionnés et de montures soignées. — Catahgue illustre gratis et franco,
Devis et renseignements pour retour.

PIGUET-CAPT, au Sentier (Vaud)
p 1 ¦ i ¦

LA BOUC HERIE
«Louis MOIlìSIi à Genève

17 Bourg -de -Four 17
avise sa nombreuse clientèle qu'à dater de ce jour , elle expédié des viandes de
première qualité, par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus au prix suivants :

Bceuf à bouillir depuis Fr
_AJ_33 » à rotir » »

•**& Graisse de boeuf
Poitrine mouton

Les commandes sont expédiées par retour du
¦ ¦ =-= I=¦=== ¦===¦ -====¦ =

1.40 le kg.
1.70 le kg. as®..
1.40 le kg. ^®^
1.40 le kg.
courrier contre remboursmnent

1==-.

Mesdames !
===== EXIGEZ PARTOUT ======
ETOFFES «ELIADE"

FRITZ MARTI Soc. ANON. BERNE DéPOT A YVERDON *." «*

3MT FAUCHEUSES

Oix cherche un représentant sérieux et actif
De nombreux certificats très élogieux sont à disposition. — Prière de demander nos prospectus

recommande à tous les cultivateurs qui désirent augmenter leur récolte de foin et faciliter le fauchage,
l'acquisition d'une

Herse à pmiries système Laacke ,a
^fe

é8' Herse> J Wj ? ttSJS7m?£
toyant d'elles mèmes, cette herse s'est également très bien comportée

En outre ROULEAUX pour champs et prairiès, charme», cultivateurs
semoirs, distributeurs àjengrais, machines à épandre le fumier, pompes à purin.

,, Deering- Idéal ". — Faneuses. — Ràteaux. Monte-foin. — Presse8 à foin ~W

_4.n:x familles!
Ne restez jamais sans avoir sous la

main le véritable

Alcool de menthe
et Camomilles

GOLLIEZ
souverain contre _^F" ies étourtisse-
ments, indigestions, maux de ventre,

etc.
En vente dans toutes les pharmacies

en flacons de ir. 2.—.
Pharmacie GOLLIEZ, Morat

Instruments de Musique !
de 1" ordre

* ¦&_ ¥ Accordéon 8 tou-
m Mf ^*& ''Il A c*ies 

" basses fr.
l'ili ri l'I '-Il ffs\ 6-50 ' 10 louclies
*P *HM3 *m W 2 basses fr. 9.50
Système LANGNAU très soigné et ar-
chi solide k 9 touches 3 basses fr. 16 ,
à 19 touches 4 basses fr. 29, modèles
viennois ou italiens, 21 touches, 8 basy es,
fr. 39 ; supplément pour lames acier, fr.
3.50 et fr. 5, Violon fr. 12 , MandoJine
Napolitaine fr. 15, Guitare Espagnole
fr. 16, Picolo ébéne 6 clefs fr. 5, Inar-
monica Knittlinger 40 voix fr. 1 à 80
voix fr. 2. Catalogue gratis

Cordes et accessoires
Louis ISCHT, fabr., Payerne

Maison fondée en 1887

I l OE AI L,
est en effet la crème pour chaussures ,,Idéal"
ie la maison Fischer, car non seulemenl elle
donne un brillant rapide et ilurable, mais
elle conserve aussi le cuir, le rend souple et
imperméable. Exigez donc chez votre cor-
donniev ou épicier spécialement „Idéal". En
doses de 25, 40 et 6u cts. Seul fabricant :

G. H. FISCHER
fabri qne-suisse d'alluinettes et de graisses

Fehraltorf
Maison fondéel860. Bon article pr. colporteurs

_______ . ¦------—M-W-W-«-—W-» _*U-«_>l-W-»-—a--W-l¦-MU- -¦¦ !¦¦—W_W»«_1M

YOST
VIS1BLE

machine à ecrire possédant tous
les perfectionnements : Guide centrai ;
colonnateur à fmn ; touché de recul ;
roulement à billes , etc. etc.

Beauté du travail
par la suppression du ruban encreur et
l'impre«sion directe du caractère sur le
papier.
Prix dn Format commercial ir. 650

Pour renseignements adresser
E. Ci essici' à Sion

30 ANS DE SUCCÈS

SUISSE

LA LACTINA S UISSE farine pour la prép aration du lait vegetai, destine à l'Elevage et
à VEngrais des Veaux et Porcelets, Seul aliment complet remplacanb avec une enorme economie le lait

naturel. En sac de 5, 10, 25 ei 50 kgs.
Je me fait un réel p laisir de vous envoyer les phot ogra-

phies des dix veaux que j 'ai élevés avec la LACTINA

Je ne puis assez vous f éliciter pour ce produi t, ni vous
dire tous les avantages et satisfaetions qu'il me procure, L'an-
née derniere m'étant malheureusement laisse influencer j 'ai voulu
essayer un produit concurrent, mais vite je l'ai abandonné. Je
puis vovs assurer Mr. Panchaud qice vous avez maintenant en
moi un client f idèle et que je ne manquerai pas de faire dans
mon entourage toute la reclame que mérite votre LACTINA
S UISSE

•̂ aagi-  ̂
^ 'gJBf i Signé: Vincent CHAPPUIS a La Pochette.

Ŝ=_lH_2__E_fi__BMHHMBi Des centaines d'autres certificats des p lus grands ékveurs
litre de lait vegetai revient à 4 cts SOnt à la disposition du public.1. litre de lait vegetai re

AGRICULTEURS ! I n
Demandez ¦"«*¦

Se méfier des contrefacons.
,,LA ( TIM SUISSE PANCHAUD"

En vente chez les principaux negociants, droguisies et gramiers
t exigez la marque „AIVCRE

Ecoulements, maladies de vessie, Goutte miktaire

S A N T A L  C H A R  II O T
Guérison assurée, rapide et sans fatigue,fpar l'emploi du

Supprime toute douleurs, facilite rà miction et rend claires les urines les plus troubles
4 fr- la botte. — En vente dans les pharmacies principales. ti Jj

Dépòt general et expédition : Pharmacie ;de . la Roseraie rue de Carouge 73 , Genève.

A remettre !
Occasion a saisir. Pour cause de mala
die petite

épicerie spécialité
vins et liqueurs laissant bon bénéfice
bel agencement peu de reprise l'on
traite avec 2500 fr. (reprise et mar-
chandises) adresser offres a
Mr. Pin, Bd. St-Georges 67, Genève
• vvwwwvvwvvv-i

II Vessie, voies Genito-Urinaires II
Guérison certame

des Hfaladie. chróniques des deux sexes telles quo cystites, ecoulements ,
catarrhe vésinal , incontinence d'urine, maladies des reins , mal adies de la
matrice, retards ou suppression des règles et toutes les maladies qui
en résultent, par les Produits Curatifs de

^^— l'institut Hygic Genève —¦
Consultation medicale gratuite par des médecins diploinés attachés
l'établissement.

Analyses d'urine gratuites
Demander lo Questionnaire et la Brochure explicative gratuite en écrivant

Institut Hygie, Genève li.

ttention !
Tous les Travaux
pour l'Industrie, le Commerce
et les Administrations sont
livrés promptement . Exécution
soignée. — Prixijnodérés !!

IMPRIMERE GESSLER

AVERTISSEMENT I Refu

Rue de la Dent-Blanche :: SION

Derniere conquète dans le do
|gi§ m, I maine medicai. Recommande par
SS* SJ«_J ^ ^- '

es "lédecins conlre la
¦________ ¦ nervosità, pauvreté du sang,
anemie , migrarne, manque d'appétit, l'Insora-
nle, les con vulsions nerveuses, Ìe tremblement
des mains , suite de mauvaises habitudes ebran-
ìan». ite nerfs , la nevralgie. ' ' gément le Nervesar

la neurasthénie T^Z%:r:: p̂ aisemenl nerveux rx ,a ra*re ci -dessus-
"¦Remède fortifiànt le plus intensif de toul le systime nerveux. Prix fr. 3.50 et 5

Dépóts : Pharm. V. Pitteloud
Sion; Pharm. G. Faust à Sion
Borei , Bex ; J. Gemsch, Brigue
Morin & Cie, à Lausanne.

sez Jes im italiens et kg
produits offerta en rempla<
cement et exigez exprès-
sément le Nervesan avec
marque ci-dessus.

M«rAi«_-

tfapot-e

Le miroir des eniants
Vu sorte de „ Pierre l'Ebonriffé"

Dédié à la jeunesse et à ses amis pour leur instruction
et leur délassement. 2m8 édition élégimment reliéo et
ornée de nombreuses illustrations. — Prix _Fr._1.25

NB. _.es denx Uvres édltés par l'auteur lui , méme
sont en vente * son adresse : Iti. le pasteur R. Wyss,
a Muri (Berne), rédacteur du „ Fé le r a t t e n d ".

iC.m«; I"IaTKI US ! !
Si vous voulez nouirir votre bétail écono-

miqueinent, donnez-lui le

CARO-MELASSE
fourrag-. melasse sans Tourbe

Le Caro-Melasse est" sans cont.edit le
plus saiii, le plus économique et le meilleur
des fonrages mélassés-

Importantes attestations et certificats à
dispositions.

En vente chez :
F Exquis, négociant , Mon

11 PCrlAC Métho le mfailiible pour tous re-
II l <_, It .> tard» mensuela, Ecrire Pharmacie
pela Loire, Xr. 22 Chautenay ii Nantes (Franco.

L'ouvrier et les
Veillées des Chaumières

H. Gautier, éditeur 55 quai des
| Gds. Augustins, PARIS.
! Journaux illustrés paraissant 2 fois

par semaine.
En vonte dans les librairies et les

gares ; 5 Ct. le numero.
Abonnement d'un an 7 frano


