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Retour de PARIS avec un grand choix de Modèles pour Dames, Jeunes Filles et bébés, ainsi qu'un joli assortiment de Trotteurs et Chapeaux
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•Grande Exposition depuis Mercredi le 13 Mars chez

Avenue du 34idiKen. oiona
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Pour répondre à de nombreuses demandes, j'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle et le public en
general que mesfrayons de
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EAUX-VTVES

_4L venne du i> fidi

Jeune Alle
16 ìi 18 ans demandée pour service
Cui'ó. Entrée immediate.

S'adresser au bureau du Journal .
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FABRIQUE DE MEUBLES

REICHENBACH FRÈRES S.A.
SION

::- Magasins à l'Avenue de la Gare -::
\ *¦ -

Ameublements complets de tous styles :-: Chambres k
coucher :-: Chambres à manger :-: Salons :-: Bureaux ;;
Linoleums :-: Tapis :-: Cuuvertures :-: Plumes :-: Glaees etc.

-:- LITERIE COMPLETE -:-

:-: Installation pour hòtels,, pensions, Villas etc. :-:
Devis sur demande :-: Références :-: Devis sur demande

—
Venni e a «tenne !! Vente à terme

€ostumes pour hommes
sont au grand complet Choix incomparable reparti en 4 grandes sériesGomptable

expérimenté, sachant parfaitement l'al-
lemand cherche place de suite ou plus
tard . Bonnes références et certificats à
disposition.

S'adresser sous chi ffre 14 au bureau
du Journal.
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Sèrie D Fr. 55Serie A Fr. 25 Sèrie B Fr. 35.—; Sèrie C Fr. 45.— ;
plus de 150 complets par sèrie

Costumes touristes
en draps suisses et draps anglais jà Fr. 35 et 55

Complets noirs pour cérémonie
garantis pure laine à Fr. 35 et 55• A V I S  •

La personne qui aurai t entre se3 main une

—— montre ©u argent ——
à remontoir , 10 rubis j. j. No 0800 150 est
priée de la rapporter a] Louise Volorio,
Rue des Portes-NeuvcS, SION.
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Complets sur mesure depuis frs. 50.- a frs. li.-
Complets redingotes , Jaquettes et frac depuis Fr. 60 ,- à Fr, 120.- — Pardessus mi-saison

. . Coupé garantie ============
Un voyageur est attaché à la maison et se rend à domicileLa mieux assortie et vendant le meilleur marche

sur demande. Se recommande1 flit liàll
automatico (con getto di 10 cmi) cou
1 cilindro comprendente 10 pezzi di
musica, poco usato, a prezzo derisorio.

Wurker et Deubcr Ziirich I.
Unt Muhlesteg 2.

wur Hoiiveauté brevetée à ìalons élastiques. --ME

11. BrQhlmann - Hungenberger, Mrtiiour.

: : Bien poser le pied : : ̂ b"*'™?*» *******.**_. i~ le meilleur moyen pour fertili er
les nerfs et les muscles, et augmenter les forces en general.

Une démarche assurée n'est v**9*? qu'-yte y________________________________ chaussures allant bien, c'eat.
à-dire confcctionnées suivant toutes les règles anatomlques et techniques.
Nos chaussures normales *?>t™^**p ti*-m&m________________________________ et l'adaptation au pied. De
nombreuses lettres do clients et mCmc de médecins attestent l'excellence des chaus-
sures normales. Le plus grand dépflt de chaussures normales toutes faites et pour
tout Ugo se trouve dans la seule maison de vente

Le catalogue illustre est envoyé franco par retour du courrier a Ŝi
toute personne qui en fait ta demande.
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A la Nouvelle Maison
Elie Roux-Mévillod :-: Sion

Place du Midi : Plaoe du Midi
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Pendant le Carènte
JL_a Oonfiserie _4LCì. Obristj .„..-—-j
¦ 

Reco u mande, Gàteaux au fromage, m
aux oignons — Ramequins — Salées B

aÀ aux amfs — Lendines — Vacherins |ĵ
 ̂

Cornets — Meringes. 
^Fruils a la moutarde

Bonbons pour la toux — Bonbons fins

L'es -ai

J'expédie contre remboursement à partir de 6 kg. la viande de cheval ler choix à partir
de 1 Ir. 20 le kg

Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler.
Saucisses Saueissons Viande Iiaehée

Adresse télégraphique : Rossignelly Eaux-Vives, Genève

que j 'ai fait du Café de Malt Kneipp-
Kathreiner, écrit un médecin, m'a satis-
fait au plus hant pioint. Cette agréable boisson
m'aìt -'ati a tait surpris en bien et jeu e rnanque-
rai pas de ai* rec*dmmander partout chlaleureu-
sement.

C'est la meilleure lessive
====-= automatique l

X 'essaj/ trc 'estl ' adopttr.
Na se verni qu'en paquets orìginaux¦¦ jamais ouvert. 
H E N K E L  & Cie, B i l e .
Seuls labricants, ainsi que de le

En vente partout
Société des Eaux Alcalini**Itlontreux

Cde grani me
Les ateliers de frappe de monnaies d'or et

d'argent, D. STEINLATJF, Zurich, Stam-
pfenoachstrasse 30, concessionnés par l'Etat,
achètent or, argent , platine ainsi que

«wiiini i Brtìlirirls
nouveaux, anciens ou cassés, aux p rix ks
plus élevés. Envois postaux sont réglés
par retour. Meilleures références.

Compte de chèque Société de crédit suisse.
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aW dans tou£" les tissus modernes largenrs simples et donbles
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à partir de fr. 1.15 à fr. 28. SO le métre
fra-I ma*™ O, _"^_ T*. à\ f W  _^ - 11» d - B̂ H 

B*""S fr*™ franco de port 
à domicile. Échantillons 

par 
retour du courrier. 11 il C li C i U SOie-de MOI ICC v Atelier de mim premier rang. -«



Grand Conseil
Séance de lundi 18 mars.

Présidence de M. Jean Anzévui
L<a nouvelle loi d'application

du Code civil
La session prorogée de novembre s'est ou-

verte ce matin lundi a 9 heures par un Lemps
gris et fr ais ; nos honorables députés se sont
aussitó t attelés au travail de résistance, soit
la nouvelle loi d'application du Gode civil
suisse. Le projet présente par le Gonseil d'E-
n'est, sauf quelques modifications de détail,
que la reproduction de la première lor de re-
grettée mémoire. On y a introduit les disposi-
tions complémentaires nécessitées par l'entrée
en vigaeur du Gode revisé des Obligations.

Dans son message accompagnant le projet,
De Gonseil d'Etat dit qu'il lui a été impossible
de présenter pour cette session, simultanément,
avec la loi d'application du C'ode civil, le pro-
jet de revision de notre procedure civile, éla-
boré par M. l'avocat Clausen, à Brigue, mais
il annonce qu'il le soumettra au Grand Con*
seil à la session de mai et^emande s'il n'y
aurait pas lieu de discuter cumulativement
les deux questions et de surseoir ainsi k l'exa-
men de J a loi d'application. i

Après la lecture du message, MM. F. Bur-
gener et A. Delaloye ont rapportò au nom de
la commission.

M. Delaloye a rappelé le triste sort de la
loi enterrée par le peuple en ajoutant, non
sans une pointe de mélancolie : « Nous avions
cru faire une oeuvre bonne pour l'intérèt du
pays. Nous sommes-nous trompés ou le peu-
ple nous a-t-il miai compris? »

La Commission, oomme le Conseil d'Etat
s'est aemandée s'il ne serait pas préférable
d'examiner cumulativement le projet d'appli-
cation et la revision de la procedure civile,
mais en présence du vote formel du Grand
Gonseil à la session de novembre, demandanti
que la nouvelle loi d'application soit disc-a-
tee en premiers débats à la session prorogée
de mars et (de l'impossibilité de mettre à
lfordre du jour de cette session le seeond trac-
tanduin, elle propose de voter l'entrée en ma-
tière.

La commission constate « avec plaisir » que
le projet ne diffère pas sensiblement de celui
rejeté pai le peuple; cette malicieuse remar-
qué deride un peu Ies fronts graves des dépu-
tés.

Les rapporteurs soulignent quelques inno-
vations, notamment: 1. la faculté de faire lé-
gauser une signature par le président de la
commune, ou par un notaire.

2. Lors des enchères pupillaires, la pré-
sence du notaire n'est pas exigée lorsqu'il y a
suffisamrnent de garantie ; la loi admet que
le secrétaire de la Chambre pupillaire peut,
dans ce cas, remplacer le notaire.

Le Conseil d'Etat ' a conserve'les disposi-
tions contenues dans la précédente loi rela-
tives k i'authenticité des actes.

Art. 47. — La forme .authentique, prévue
par lo C'ode civil, est constituée, dans la rè-
gie, par acte nDtarié.

» Le nr taire est l'officier public prepose à
la reception des actes authentiques. Sa oom-
pétence Ies devoirs de sa chargé et sa res-
ponsaò*dité (ainsi que la forme des actes sont
délermiués par les dispositions des lois slar
la matiire, en particulier, Jiaf loi sur le notariat,

Art. 49. Lorsqu'il s'agit de vente ou d'é-
changes u immeubles et de constitutions d'hy-
potheques, dont le prix fixé dans le contrat
ou la valeur inserite aux registres de l'im-
pòt ne dépasse pas 500 francs, l'acte peut
ètre dressé én deux doubles par, le fceneUr
des registores de l'impòt de la oomrrtune où se
trouve située la partie la plus étendue du orai
des immeubles,, objets du contrat, »

On sait que ce sont cés dispositions qui
Ont été pour le Haut-Valais, la .cause princi-
pale de l'éch'ec de la Joi. La commission s'est;
divisée a ce sujet 'eh .majorité et en minorile.
La majorité, voulant tenir compte du vote;
d'i 2? aoùt 1911, propose d'éléver de 500
à 1000 francs la valeur. des actes pouvant
étre dresses par le teneur des registres de l'im-
pòt; la minorité estimant,, que la valeur de
500 est la limite extréme qu'on a pu accorder
aux habitants des régions où la présence du
notaire est onéreux, que les actes au dessus
de cette valeur sont d'ailleurs rares, propose
de maintenir les dispositions du projet da
CionseiT d'Etat. '

L'entrée en matière, sur la loi est. "ensuite
votée et l'on passe à l'examen par paragra-;;
phes. / • !* • ¦¦' , , '.:•;,

A l'art. 2 la commission propose une pe-'
lite modification consistant k attribuer au ju-
ge de commune au lieu du juge-instxucteur la
désignation d'experts chargés de constater
dans Jes gares, l'état de marchandises périssa-
bles. c'est-à-dire ayant pu se détériorer ou a-
varier pendant le transport.

M. Co-'chepin, chef du Département de Jus-
ti.ee et Pjbce déclaré ne pas s'opposer à cet
amendement qui est accepté.

La commission propose de supprimer l'art.
5 ainsi concu : « Lorsque le juge-instructeur est
appelé k ordonner une mesure où à prendre
line décision sur requéte unilaterale, il doit,
tout en observant les dispositions du Code
civil, piruivoir à une prompte liquidation de
la requéte ».

La commission estime qu'il est superffu de
rappeler ce devoir au ju ge-instructeur.. Tel
n'est pas l'avis de M. Couchepin et de M. iDr.
Lorétan q ui insistent pour le maintien de 1 ar-
ticle. On n'est jamais asse"* fclair, ni assez
précis dans ces questions de procedure.

M. Dètayes ,président de la commission dé-
fend le point de vue de cette dernière, mais f  e
Grand Gonseil à part les députés juges-ins-
trncie'urs eux-mèmes et quelques autres, dé-
cide le maintien de l'article.

Les aulres dispositions da paragraphte ler
et dn par.agraphe 2me traitant des compéten-

oes et procedure sont adoptés sans autres mo-
dificaiions que quelques amendements rédac-
tiì">nnels. •' . I

L examen de la loi est interrompu.
Ees cheminots réclament

11 'est donne lecture d une lettre de Brigue
«.¦mariani du comité des employés des C. F. F.
rappeianiT au Grand Conseil que le 5 mars
de l année dernière une pétition ¦ revètue de
645 signalureis lui avait été adressée deman-
dant que des facilités soient accordées aux
cnemmots pour l'exercice de leur droit de
vote. La nouvelle supplique est pour prier
l'assemblée legislative de s'occuper au plus
tòt de la pétition.

Cn sait que cette dernière a été renvoyée au
Conseil d'Etat pour étude et préavis. La let-
tre suivra ie mème chemin. - «

Agrandissement de rasile
de Malévo-

Le Grand Conseil prend connaissance du
message da Conseil d'Etat accompagnant le
projet de convention passe avec le Dr Répond.
pour l' agrandissement de l'usile de Malévoz.

Cet agiiandissement a nn caractère d'urgen-
ce. Il consisterà dans la construction de deux
nouveaux pavillons de 30 places chacun aes-
tinés aix malades valaisans pauvres ; M. le
Dr. Répond se réserve de son coté de póu-
voir éuifier deux pavillons pour les pension-
naires riches. Il faudrait également dédoubler
le service medicai et créer nn bàtiment pour
loger le Directeur et pour les bureaux, le nou-
veau m°decin habiterait le chalet actuelle-
ment occupé par M .Répond.
; Le Conseil d'Etat demande à l'effet de l'a-
grandissement projeté, un crédit de 215,000
francs et propose de »le prendre sur -e solde
dispiomóle de l'emprunt de 1898 subvention
Simplon. ' ; i

Cet objet est renvoyé à une commission
speciale eir la séance est levée. |

Demain : Route de Daviaz-Vérossaz ; Code ci-
vil.

Le Centenaire de rentrée uu Valais
dans la Confédération

Ee pacte federai de 18. *». — Ees prò
jets de festivités. — En monu
ment. — Résumé.
Nous iecev|ons le rapport sur l'activité de

la Commission chargée délaborer Ies bases
de la célébration des fètes du centenaire de
rentrée du Valais dans la Confédération. Ce
rapport, très complet, est dù à la piume de
M. 0 séar Rierrollaz, ' .,..

.Corame la question interesse au plus haut
point le peuple tiout entier, noUs' croyons quii
est lutile de réstimer ici les t4*ava'nx--et les 'dé-
cisions de la qonimission. - ; '¦• '¦'¦¦;- V- / ¦'¦'.

Cette dernière a 0òì^̂ ^̂ ^̂ ^â ^̂  elle
a eu à examiner en preriiièr lied la question
de-la date : « Voulions-nous célébrer le Cente-
naire en 1914 ou en 1915? En d'autres,|ei*mes,
est-cè le i_ septembre 1814 ou- le 7 -atout 1815
qui dut ètre considéré comme la date réelle
de l'entrée du Valais dans la Confédération? »,
Après 'Une discussion qui ne prit pas moins
de deux séances, la Commission, à runani-
mité, se prc>n|on<*.a pour 1915, estimant' que
la date 1815 était déjà consacrée par les ma-
nuels d'école, les arbres génóal|ogiques et l'his-
toire Grènat. ' _

La Chantcellerie federale, consultée à ce su-
jet a répondu que l'année 1815 devait ètre
considéiée comme la date de l'entrée defini-
tive du Valais dans la Confédération, l'ad-
mission a eu lieu par le pacte federai du
7 aoùt de la dite année.

Vaici les renseignements intéressants que
fourni t la Chancellerie federale s'ur cet évè-
nement : ì ' ' i

La demande d entrée du Valais dans la Con-
fédération, datée du 26 miai 1814, fut lue à
la Diète federale le 31 mai 1814.

Le 14 min,, on annlon«>ait à la Diète l'arri-
vée de députés du Valais : MM. Léopold de
Sépibus, Eugène , Libérat de C'Onrten, et Pier-
re-Marie de Lavallaz ; leurs pleins pouvloirs
furent tiansmis à la commission diplomati-
que. , , . . . .

Le 18 juin cette commission eut une confé-
rence avec les députés du Valais. C

he 12 septembre, la Diète a décide la réu-
nion de la République du Valais à la Suisse pt
a notifié sa décision en ajoutant qu'une com-
munication serait faite slous peu touchant Ies
conditions de cette réunion et l'appel des dé-
putés de la République au sein de la Diète ; du
texte de la lettre par laquelle la 'décision dia
12 sepi embre fut communiquée aux tifois can-
tons de "V alais, Neuchàtel et Genève, il résulte
clairement que l'admission n'a pas été im-
mediate, mais devait avoir lieu plus tard.

Conformément a la décision du 12 septem-
bre, des néguciations ont eu lieu avec le Va-
lais ; ce "dernierf a offert au quartier-maìtre gè-
néra! linsler de réunir ses troupes à celles
de la Lonfédération et s'est déclaré prèt à
verser sa contribution à la caisse militaire
federale .

Le 21 avril 1815 la Diète a décide qu'il
failait agir par une intervention federale sur
le Valais et lui prèter toute l'assistance pos-
sible dans son organisation politique afin qu 'il
put le plus fòt possible ètre admis dans la
Confédération. Elle chargeait le general
federai d appeler sous les drapeaux le
contingent d'hommes du Valais et de l'em-
ployer au service de la Confédération.

Des pourparlers eurent lieu sur les con-
dilions de la réunion et le 16 juin 1815 (ie pro-
jet d acte ue réunion fut redige dans la com-
mission diplomatique puis adopté sous réser-
ve de ratification. Il fut alors envoyé pour ra-
tification a'ux Etats avec invitation de se
prononcer dans les 15 jours, si possible.
La Diète déclarait en outre à l'unanimité que
cette démarche ne devait pas retarder l'entrée
de la députation du Valais à l'assemblée fede-
rale, que cette députation devait ètre immé-
diatement convloquée et avoir siège et droit de

suffrage comme les autres députations.
Le- 19 j uin 1815, le président de la Diète

adressait de cordiales panoles de bienvenue
à M. l'ancien Grand-Baillif de Sto<*-_alper, en
sa qualité de député de l'Etat du Valais.

Le 4 aoùt, la qommission diplomatique an-
ncnce à la Diète que dans la matinée de ce
mème jour, en vertu des .pouvoirs à elle confé-
rés le ler aoùt, lacte de réunion de la républi-
que du Valais à la Suisse a été signé et scel-
te par le plénipotentiaires des deux parties
ccntractantes, savoir, -du coté de la commis-
sion aiplomatique par MM. Ies avoyers de
Mùliner et Rùtimann et du coté du Valais par
M. le baron de Stoclcalper et le grand juge D,u-
fo UT. A la demande de la commission, la Diè-
te accoide a cet acte de réunion la ratification)
federale. .'•.• .« '. i

Le 7 àoùt 1815, les députés valaisans ont
aussi signé le nouveau pacte federai et prè-
te serment. • , . . -. ¦ . * - -

La réunion du Valais à la C'onfédération é-
tait un fail acoompli.. : i' : ¦' " . ; ¦ '

La commission ayant tranché la question
de date, s est occupée ensuite des festivités. 11
fut question d' un. festivalidpnt plusieurs pro-
jets tous. plus grandioses,les uns que lefs au-
tres furent prèsentes; àèÉ le premier, moment,
cette partie' da,_ ;pi*pj'ji**'#^
s'aires ìrréductiblés op.inihe de chauds" partiV
sans ..Pour des raisons .̂ 'ordre financièr, la
oommission dut 'en fin de òompte abandon--
ner le projet d'un , festiviil et decida de le
remplacer par un cortège, e.thniographique.

Par oortègej, la ¦ Qommis,sion entend le défi-
lé 'des populati|ons ^v^aisannes, par distriets,
avec drapeaux et.bannières, dans ie genre des
oortèges de l exposithpn de 1909. Chacun des
distriets serait précède, d'un , gnaupe re,présen-
tant les costumes de,; Ì81«!>l et, la vie de cette
epoque. On pourrait adjoindre au défilé, un
gròupe représentant ,les députés,. se rendant
en 1801, a Berne, par ,la Gemmi, pour , témpi-
gner de 1 attachement des Valaisans à là Con-
fédéiation helvétique;,, , ;!: .

un svus-qomité s'est en outre chargé de la.
puliiicaiion d'un ìQ:uv**age rappelant l'événe-
ment à célébrer. M. Leo Meyer, archiviste
cantonal a présente «j*iatre projets : 1. Publica-
tion hisipnque «. Le Valais,de 1798 àil815- ». 2.
Le Valais au point de vue du 'dévelioppement
matériel et de 1 utilité publique de 18,16 à 19.15
3. 1 Etat e, 1 Eglise en Valais de 1815 à 1915;
4. Publication de luxe sur des sujets histori-
ques': ¦ ' " : . --- ---•- ¦ . . .-. v ¦-•.¦:•--, _ .-ià.

La commission .vdégireuse de-perpétuer le
souvenir de la célébration du centenaire au
tremenl enoore que? pa.r; des discours etdes ban-
quets, a prévu rérectibn possible d;un mo-
numeri ì à l'instar'de-^élùi qU'éìèv'a !fé peuple
tessinots, celebrane le centenaire de- 1903.

M. de Kalbermaiten, architecte, a bien vou-
lu (se charger d'ébaacber un projet de 'monu-
ment qui serài*; piacérà l'entrée du jardin pu-
blic ;% ;;̂ -

¦
; ; ; : 

¦'; ::
Get ob'Jlisqué: comgrehdrait principalement

des marches ei\ dalles en griiait .du.pays; 2.
!un soclt̂  ave.Cjnóulur8s,eh pierre dure du pays
et calcàire àe. St,-Trip%òn; 3. un obélisiiue en
granii, rose do GotM-d; Le tout d'Une hau-
teur de 17 m. 50; lé;iàocle aurait 3 in. 50*de
coté tout autour du méhUment ; des colonettes,
reliées par des barr^s' rigides de, bronze, lui
feraient 'une garde « Suivant devis détaillé, un
le! mortamene coùleralt 55,000 francs. ;: ,

A co piopos jM.rPerrollaz dit dans son rap-
port : « Le projet de M,*de Kalbermaiten paraìt
bien oon9'u, en rapport avec la grandeur du ca-
drò, harmonieux de proportion et de couleur.
Ce *?i erait certainement 'un beau souvéniir àlais-
ser !à nos descendants, mais les conditions
éoonomiques du pays he nous semblent pas
favorables à l erectiòn,d'nn motiumerit sur la
base d'un devis parejà*.... -/ ' , «¦•* ¦•

» On pourrait|se csìgnténter d'urte simple pla-
que commémorative

^ 
epeastrée dans la ; ma-

raille dun édificè "piolilìc 'de Sion et portant
une inscription appropriée., ',,.,..-

» Mais la .Confédération accorde. des .. sub-
ventions en faveur desmonuments patriotìques
elle a verse 15,000 ;fr*anes en faveur du monu-
ment de Bellinzona, 48j000 en fa,veur du mo-
nument de l'indépend̂atalce élevé en 1898, à
Neuchàtel. Après déduciwn d'un subside' fe-
derai de 15,000 fnanc&de .chargé serait suppor-
table. (Red. Espérons'̂ que l'idée de l'èrection
d'un min'ument ne ;̂ (ìii^o,pias.va_*a_«d©__«^

La commission propose en outre d'exécuter
une cantate natioi*_de,snr la Pianta, ayeq le! con-
cours de toutes les spci^tésj de chant du Valais ;
afin de stim'uler les oQ^^siteurs et 

les 
poèteì*

une prime de mille francs-serait .assurée à ce-
lui dont la cantate aurait. été .qhoisie par le
J UIT* . . . -.-. -¦aft. «{e. .-: ¦ ¦ :

Un banquet en f ,l bJorin«^ur des autorités fé-
dérales et c^mlonalesùest prévu ;.-.il aurait lieu
dans la vaste halle de l'arsenal; il y aurait
également, sous les «arbrbs de la Promenade
un banquet populaire* sùbventionné. L'après-
midi, Ics sociétés de, musique, de chant, de
gymnastique se produiraient tour à tour snr
le podium, avec les fuJEreS j et les hackbrets du
Ha'ut-"V aiais, et les danseuses à rubans du Val
d'ilbez. Au théàtre de Sion, il y aurait lai veille..
le jour et le lendemain de la fète, des o*eprésen-
tations giatuites. , Ià ", Z _

« Ce ser ait, dit le rapport, une excellente Oc-
casion de donner un caractère simple et dé-
mocràtique à jla fète, én sorte que le plus pau-
vre puisse participer aux festivités du cente-
naire. , '

» Il serail'à désirer que 1915 se signalàt 'par
l'éclosion de drames et pièces patriotiques. Le
meilleur moyen d'y arriver consisterait en Un
concours avec plusieurs primes. Ces pièces
jouées dans les différents distriets ne pour-
raient que préparer le peuple au grand évè-
nement à célébrer ».

Lesoir diu ? aoùt, les (dtojches sonneront dans
toutes les églises du Valais et le dimanche 8
aoùt des services d'actions de gràce seront cé-
lébrés dans toutes les églises du canton.

En résumé, la commission du Centenaire
propose au Conseil d'Etat :

1) de designer le 7 aoùt 1915, comme date
officielle du centenaire, tout en examinant l'è-

Politique cantonale

iti. Bioley et la revision de l'art. 84
Nous n avons rien à ajouter au magistrat

exposé de M. le Conseiller d'Etat Bioley, pre-
nan t, dans la presse la défense d'une réfor-
me qui lui est chère parce que juste.

Nous diròns simplement que nous admi-
rons la cràne attitude du vénéràble chef d'E-
tat qui ne craint pas de descendre dans l'a-
rène publique pour y soutenir avec une vi-
gueur eloquente et j uvénile, ses opinions qu
il parviendia certainement, malgré toutes les
prévenlions, à faire triompher.

En lapsus calami
Un lapsus calami s'est glissò dans la (se-

conde lettre de M. le Conseiller d'Etat Bioley
concernant la révision de l'art. 84 de la Cons-
titution. . , : ( i

An lieu de; « ... le Haut-Valais, pris en quel-
que sorte entre ceux-ci (Berne et Grisons) oom-
me entre deux feux ne conserverà plus long-
temps son '« hégémonie » etc.

Lire : « ...ne conserverà plus longtemps son
« bomogénéité ».

Ee parti radicai valaisan
et la revision de l'art. 84.

Les délégués des comm'unes du parti radical-
démocratique valaisan ont tenu hier, diman-
che,Hà Martigny, une assemblée aux tins de
s'occuper de ia revision de l'art. 84 de : la
C-onstitution.-;: ::

L'assemblée, fort nombreuse, a entendu, en
premier lieu un exposé très complet de la
question par M. Camille Défayes, qui a en-
visage, notamment au point de vue de l'intérèt
du parti, les diverses combinaisons projetées
de revision de l'art. 84. M. Couchepin, Con-
seiller d'Etat, a réfuté point par point les ar-
gumenls des adversaires du oontre-projet du
gouvernement, lesquels prétendent que la pro-
pssition a mtroduire la proportionnelle est in-
consiilulionnélle. Plusieurs autres orateurs ont
pris la paiole.

L assemblée a décide d'adhérer en princi-
pe à une « réduction du nombre des députés
sur la base de la population totale avec re-
présentation proportionnelle. » Elle a fait
mieux enoore ; à titre de concession, le parti
radical-libéral cOnsentirait à accepter la base
de population suisse à la condition expresse
que lar eprésentation proportionnelle tasse par-
tie de la réforme.

Ainsi On pourra peut-ètre s'entendre dans sonnel des administrations fédérales, aux ma
quelques jours au Grand Conseil sur les prò- yens de Sion est échu au billet numero 88403
positions du Conseil d'Etat. -* ___^^_

Voici dans quelles étranges circonstances
Joseph Gay-Fraret, d'Evionnaz a été confon-
du avec Joseph Jordan, la véritable victime.

Joseph Jordan travaillait aux usines de
Roche en mème temps que Joseph GayFranet.
Mardi , Joseph Jordan prenait le train pour ren-
tier chez lui ; mais pax suite d'une distrac-
tion inoxplicable, il monta, à Samt-Maurice,
dans l express de '7 b.. 26 qui ne s'arréte
qu'«a Sion. Quand il s'apercut de son erreur.,
le train 'était lance. En cours de route, Jordan
eut la fohe idée de sauter du train.

Des v oyageurs, qui s'étaient apercus de la
chose prévinrent" Ies employés de la gare de
Martigny. Le draisinier partit à la recherche
de la viclime, la retrouva quatre heures plus
tard , à minuit, en avant de la gare de Ver-
nayaz, ¦kendue entre les deux voies, sans con-
naissance, avec des plaies profondes à la tè-
te et au bassin. Aux questions qu'on lui po-
sa, il répondit ces seuls mots : « Joseph Gay-
Ftaret ». Le médecin. arrive sur les lieux
en draisine, ordonna le transport immédiat du
blessé à l lnfirmerie de Martigny. On fit ar-
rèter, pour l(y transporter l'express qui part
à 1 h. 0,6 du matin, de St.-Maurice. De la gare
de Mar ' gny, on transporta Jordan, en avière
à rinftrmerie. Là, il répéta encorre une fois
Jes mèmes paroles. On était donc certain d'&!*S
en présence "de Joseph Gay-Fraret", d autant
plus qu 'un cantonnier des Chemins de ter, fé-
déraux déclara l'avoir parfaitement reconnu.
he bless '' ne portait sur lui aucune pièce d'i-
dentité el n'avait ni billet ni argent. On pré-
vint télégrapbiquement ses parents à Evion-
naz. Ceux-ci'à leur tour, crurent se trouver en.
présence dc leur enfant. Une sceur qui habile
Marti gnv . resta à son chevet toute l'après-mi-
di de mercredi sans que le moindre doute é-
veiJlàt son attention. Par une coincidence sur-
prenante. la victime avait le méme àge, la
méme taille, et portait des habits absolument
idenuques à ceux de son camarade de travail.
La figure fortement enflée et gamie de banda-
ges, l'arorisait la inéprise.

Le lendemain, presque en mème temps, ar-
rivait à, Roqhe, à l 'adresse de Joseph Jordan,
une lei iie lui annonijant le malheur arrrivé à
son camaiade Joseph Gay-Fraret, qu'il ne re-
verrait probablement plus à l'usine. Pendant
oe temps, Joseph Gay-Fraret, le vrai, rentrait
chez lui au grano étonnement de tout le mon-
de, pour dire ei prouverr qu'il était sain et
sauf , landis que Jordan avait disparu. A leur
tour , les parents de ce dernier arrivèrent à
l'Irifirmerie. Cette fois, ils constatèrent qae
le bless? était bien Joseph Jordan. On suppose
que ce dernier prononcait le nom de son cama-
rade dans ses premiers instants de delire pour
rappeler. Dès lors, il n'a pas fait un seul
mouvement" et son état est désespéré.

Subsides
Des subsides de 25o/o des frais sont accor-

dés au canton du Valais pour les travaux sui-
vants : « v i i  :

1. Réfection de l'aqueduc de la Kehrwasser-
fuhr, commune de INaters, sur une longueolr
de 1*20 m. (devis :9000 francs ; ni&ximuói.j is.--
2250) . • • . ¦•;.-.

2. Siphon d'irrigation de 1020 m. de lon-
gueur pour Naters-Bitsch (devis : 13,000 frs .
maximum : 3250).

3. Remise en culture de terrains (2,09 ha,)
dévasiés par l'inondation de la Farre ,à Rid-
des (devis : 15,500 francs ; maxirnum. 3875 fr.)

4. R/'lection partielle du bisse de Salins
(devis : 18,000 francs ; maximum 4500 fr.)

5. Coimatage de 3,50 ha, sur la ferme de
Bretagne à fl' embouchure du Rhòne, commu-
ne de Port-Valais (devis: 7500 francs ; maxi-
mum : 1875 francs). i

Nominations
Le Conseil fiderai a nominò commis de 2me

classe k\ la chancellerie de l'intendance da
matériel de guerre, M. Constant de .Werra, lieu-
I enant, actuellement employé; à l'arsenal canto-
nal de Sion.

Ee gros lot
Le gros lot de 30,000 francs de la loterie

en fav e ir de la station de repos pour le per-

veatualité" dun renvoi au mois de septembre
2)" de taire abstraction d'un festival.
3) d abandonner l'idée d*un monument au

milieu de la Pianta, mais d'envisager l'èrec-
tion d' in monument à l'entrée du jardin pu-
blic .sur la base d'un devis n'exoédant pas
35,000 francs.

4) de solliciter de la Confédération an sub-
side identique à celui qui fut accorde au can-
ton du Tessin, en 1903.

5) de publier une brochure historique, à
distribuer gratuitement,., à tous les participants
de la tèie.

6) d organiser un grand défilé des popula-
tions en costume nationaux, précédés de grou-
pes portant le costume de 1815.

7) de faire appel aux Sociétés de chant et
de musique du canton pour l'exécution d'une
cantate patriotique, sur la Pianta.

8) de renoneer à la construction d'une can-
tine, d'organiser le banquet officiel à la halle
de l'arsenal* et'le banquet populaire dans l'a-
venne

9) de*!? emplacer le festival par des drames
patriotiques, joués à Sion et" dans les dis-
triets.

j 10) d& provoquer Une souscription nationa-
j le dans toutes les écoles du canton et auprès
' du; public valaisan,- 'en :general.
! fi) de renoneer à une loterie, mais d'éditei*
; une carte dite « du Centenaire ».

12) de consacrer Texcédent des recettes à
une oeuvre de bienfaisance à designer ulté-¦ rieurement:

Faits divers
SION — Ah ! ces enfants

Deux gar«*onnets de Sion, les petits l'errerò
et Rinoifi se trouvaient hier, dimanche, en
possession d rune cartouche de dynamite qu'ils
ont avoUe "ensuite avoir pris dans une cari riè-,
re. Rinoifi eut l'imprudence de faire expiOrr.
sér le dangereux éhgtn ; le coup lui emporta
là moitié du ponce;, mais ce fut son camarade
Ferrer ò qui fut le plus gravement atteint; il
il ieut trois doigts emportés, un ceil gravement
blessé, la figure contusionnée et ensanglantée.
On lui donna les premiers soinsià la pharmacie
voisine. L après-midi on le conduisit à l'hó-
pital de Lausanne. Voilà une bien dure leijon
pour les enfants qui, malgré tous les a-
viertissements sbbstinentj à commettre des ìm-
prudences ou des étourderies pareilles.

— Vendredi soir, à la rue du Rhóne, des en-
fants laissés seulsj en s'amuisant dans une
chambre firent bomber 'une lampe à pétrole qui
dans sa chute mit le feu aux habits d'un bam-
rtin de q'uati e ans. Aux cris poussés par la vic-
time, uri brave citoyen, le peintre A. Sarto retti
accourut et en se hàtant de couvrir l'enfant
avec des etoffes qu 'il trouva sous la main il
réussit a éteindre les flammes et à sauver
ainsi la vie du pauvre petit.

Ene méprise tragique
Le jeune Joseph Gay-Fraret, que Ion cro-

yait mOuranl à rinfirmerie du district de Mar-
tigny, po'ur avoir sauté de l'express 217, mar-
di soir, entre Vernayaz et Martigny, est rentréi
a Evionnaz jeudi , en parfaite sante, revenant
de "Roche où 'il avait continue à travailler
còmme bùchèron. La victime qui se trouvait
à l'intirmerie de Martigny est en réalité un
nOmmé Jordan, d'Evionnat- également.

Nouvelles de ia Suisse
En enfant sous un tram

: Un jeune ganjon de 16 ans, nommé Guil-
laume Nippel, qui passait en vélo sur la li-
gne du Seeield, à Zurich a été renversé par
Un tram et si grièvement blessé qu'il est mort
tandis qu'on le transportait à l'hópital.

Grave accident du travail
M. Baudet-Blanc, maitre ferblantier-couvreur

à Lutry occupé" à réparer un toit du vieux -chà-
teau a fait une chute de 6 mi. 501; 'Hi a*- i*5tó
transporté à l'Hópital cantonal de Lausanne
dans un état très grave. <tOn a constate plusieurs cótes brisées, u-
ne perforation du poumons et une fracturé
du bassin. L'état du malheureux est désespéré,

Ees succès de la R. P.
Le Grand Conseil de Genève a adopté par

53 voix! contre 21, la loi constitutionnelle con-
sacrant le principe de la représentation pro-
portionnelle pour les élections des conseils
municipaux des communes de plus de 300Q
habitants. , ¦ ,

Ea fabrique de sucre d'Aarberg
Samedi, l' assemblée oomm'unale d'Aarberg

a décide, à l'unanimité, de participer à la re-
construction de la fabrique de sucre avec un
capital de 35J000 francs. En méme temps,,
elle a donne pleins pouvoirs au Conseil com-
munal ponr avancer une autre somme de 25
mille trancs, au cas où des capitaux plus im-
portants seraient nécessaires.

De son coté, 1 assemblée des bourgeois de
la méme localité a promis de s'intéresser à
la reconstruction avec deux apports de 25000
et 15000 francs. De sorte que la connmttne
d'Aarberg a avance jusqu 'à présent 100,000
francs. Ajoutons que les communes ayoisi-
nantes ont, de leur coté, vote des subsides
po'ur un total de cent mille francs. , ( _,



Echos
Arrestation de deux ,,voyantes**
Deux chiromanciennes fort connues à iN'ice

vienueni de tomber entre les mains de la Jus-
tice : la comtesse Rose-Aurélia Gabrielli, née
Suporecti et la dame Julie Belhomme, épouse
Chappuis, communément dénommée la Sier-
nosa. La comtesse Aurélia habitait une luxu-
euse villa, boulevard Dubouchage. Sa cama-
rade d'iniortune était installée dans un super-
be appartement avenue de la Gare.

Les faits que la justice reproche aux deux
voyantes sont distincts. Les voici :

La comtesse Aurélia recut, au cours de l'hi-
ver dernier, la visite d'une riche hivernante
de ia colonie autrichienne, qui venait la con-
gni ter à Teff et de savoir si sa fille, qui ai-
màit un officier anglais, verrait ses vceux se
réaliser par un mariage.

La uevineresse accueillit avec tous les hon-
neurs qui lui étaient dus, cette riche cliente,
doni elle sut capter la confiance. Quand touif
fut t ermine, c'est-à-dire quand la comtesse Au-
rélia donna à sa cliente l'assurance que Je
mariage se réaliserait, celle-ci se trouvait avoir
débb_i9é la bagatelle de 38,000 francs. Mais
rA'ulrichienne, sans doute, ne regrettait pas
son areuiit. Elle n'avait èn vue que le bonheur
de sa lille. Toutefois, elle dùt abandonner ses
ilìusions, car l'officier anglais ne songeait pas
à se marier. '

A'u mois de janvier dernier, la cartoman-
cienne er.ii vit 'à sa bonne cliente pour lui ré-
clamer à no'uveau 10,000 francs. L'Autrichien-
ne jeta la leltre au panier. La comtesse Auré-
lia, ne recevant pas de réponse, se fàcha ; elle
¦écrivit plusieurs lettres en lesquelles elle me-
nacait sa cliente de certaines révélations qui
pourraient lui déplaire. A ces menaces,' l'ÀU-
trichionne répondit par 'une plainte au piar-
quet.

Une qerquisition au domicile de la com-
tesse fui; la conséquence de cette plainte. Il
faut croire que cette opération fut fructueuse,,
puisque peu après, un mandat d arrèt ètait lan-
ce et que la comtesse Aurélia était déférèe
au parquet.

Quant à la Siernosa, elle avait résolu de
débarrasser une de ses clientes d'ennemis in-
visi bles qui la poursuivaiértt . Cette cliente qui
habité les environs de Paris, était venne la
consulter en lui disant :

— Jo sens qu'on me veut du mal, des es-
pris me poursuivent ; que va-t-il m 'arriver?

— Qua cela ne tienne, répondit la voyante,
nous allons les chasser. ".

Or, il se trouva que la cliente, qui était car-
diaque, fut si fortement impressionnéé par
les prédiclions de la sibylle qu 'elle dut s'ia,-
liter. C'est ce qui decida ses amies à por-
ter plainte oontre la Siernosa, car celle-ci aviait.
eu la bonne précaution de se faire rem'ettre
par sa cliènte la somme rondelette de 20,000
frahcsl

C'est à. la suite de cette plainte que la
Siernosa a été arrétée, ainsi que son man,
Léonce Chappuis, directeur de cirque ambu-
lant, considéré comme son complice.

Barrière et Eitolf f
L auteur bien oublié aujourd'hui, des «Faux

Blonhommes », Théodore Barrière, ne perdait
pas une occasion de se gausser de &es contem-
porains. Un jour que quelqu'un lui parlait
de Litoiif , le plus maigre des chefs d'orchestre,
Barrière répliqua :

— Litrdff ? Il est si maigre que, lorsque je
le vlois nionter au pupitre et prendre son ba-
llon de chef , je me demande toujours lequel des
deux va battre la mesure avec l'autre.

85 ®
Vouvelles à la main

Au Cercle.
— Monsieur; j ai acquis la certitude que

vous trichez aux cartes.
— Mohsìeur f...
— Ne vous fàchez pas l je viens vious propo-

ser de nous asslocier.
— —»——»-?-—»¦»— 

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 38)

Les drames de la misere
:t|!'i i .  

La poite s'ouvrit, et Jeanne ne fourna pas
la itele ; Péuls les petits garpons relevèrenf leurs
fronts rapprochés;

Un flemme passa le premier, et deux fem-
mes le suivirent. , •

Ces deux lemmes élaient en toilette de bai
mais, ces toileltes, froissé.es, déchirées, pen-
daiènt "autour d'elles en débris de soie, de dan-
lelle. Leurs cheveux, défaits, riusselaient sur
leurs épaules. La plus jeune enlacait sa mère
de ses bras. , ;

L'homme frotta vivement une aj lumette, ra-
viva la lampe et dit à la plus àgée des deux
femmes :

— Vous ètes ici dans la demeure de Césaire
Niquel.

Mme Montravers frissonna de la tète aux
pieds.

Ainsi, celie misere, cette mine, ces douleurs
étaient 1 ce uvre de son mari, la sienne. Elle a-
vait contribué à l'acciomplissement de spolia-
tions jodieuses ; de vols savamment, organisés
et perpétrés de iaoon à ce que la loi ne pùt
les atteindre. On l'amenait, elle, en face de
ses victimes.

Tout à l'heure, le mari de Jeanne, le pére
de colte jeune fille qui semblait morte, lui a-
vait crìé :

— Tu m'as volé, rends-moi mon bien, mon
sang, ma.vie.

Maintenant, nìul ne l'ui réclamait quelque

NOUVELLES DIVERSES

E'aviateur candidat blackbonlé
L'aviateur Védrines était candidat dans la

circonscription de Limioux (Ande), à la suc-
cession legislative de l'ancien sous-secrétaira
d'Etat, M. Dujardin-Beaumetz, qui est deve-
nu sénateur. C'est une candidature d'un gen-
re special. ; i i

<; Vous avez constate à dit Védrines à un
journaliste venu pour l'interroger, comme toni-
le monde en France, avec quel enthousiasme a
été accueilli 'le patriotique projet de doter notre
pays par souscription nationale d'une flotte
uérienne. Cet enthousiasme très légitime obh-
gera certainement nos gouvernants à socoa-
per avec activité de l'organisation sérieuse de
notre qualrième armée, et naturellement ie Par-
lement sera amene à donner son avis.

•I 'I Le moment n'est-il pas bien choisi p)o|ur
envoyer un aviateur siéger aux còtés de nos
homorables ? Je serai fort de mes connais-
sances et de mon expérience personnelle piour
donner .*, mes collègues des conseils utiles et
surtout pour empècher que cette affaire d avia-
tion n"? soit matière à des marches d'un mer-
canl.ilisme honteusement interesse où sombre-
raient les sommes généreusement données. par
les patriotes.

» Mon programme se résumé à ceci ; il taut
absolument qu 'en ce moment un aviate ur puis-
se taire entendre au Palais-Bourbon la voix
autorisée d'un professionnel de l'aéronauti-
t*ue. l ' arrondissement de Limoux est- appelé
à éìire un député ; il s'honorera en désignant
un aviateur , et cet aviateur ce sera irt'oi. »

En ce qui concerne la défense des intérèts
locaux, Védrines dit qu 'il se les fera indiquer,
et qu ii les défendra avec son' energie coiinué,

i< D'ailleurs, a-t-il ajoute. il y a iac'tuel-
lement Un candidat oonnu, le candidat officiel
M. Bonnail qui esi'du pays. Je le prendrai "com-,
me secrétaire, lui abandonnant mes 15,000
francs d'indemnitó, et il s'occuperà des petites
affaires,

Védrines a oommandé un nouvel appareil
piour faire sa campagne électorale; il a volé
très haut sur ses électeurs. Il s'est promené
dans les airs au-dessus des oomm'unets, semiant
partout sa. profession de foi. r

LIMOUK 18. — Le scrutin a été ouvert
hier matin sans incident. A Limoùx et dans
toute la circonscription le nombre des Volants
comparalivement aux élections prècédentes
s'est accra dans dos proportions considérables.
L'enthousiasme et l'iagitation sont ihdéscripti-
bles. :¦•' •• *.. ¦/ ¦::«." «i

Les partisans de son concurrertt qui avaient
voulu iaire acclamer le nom de ce fcandidjat
ont été fortement hbuspillés par la ueule.

Les umes serOnt surveillées étroitérhent par
la population. : ¦' -¦'-'¦ ' ; ' '\"

CARC-ASSONNE, 18. — M. Bònnail, radical-
socialiste, a été élu par 7690 voix; "''

L'aviateur Védrines a Obtenu 6727 \TOìX.
Dèsi .què la population de Limonila; cónn'u '

les résuifafs, elle a 'viólémmènt manifesté^oe;
toule enorme a circulé diaj*iS.'Jes.s;me^s^ i(*ttl
a dù "fermer les cafés autour des sièges dea
comités de propagande des deux candidats.

Craignant des désordres, Védrines haran-
gua la foule, disant qu'il était victime de. lai
pressa in jé'lectorale.

On a dù envoyer de Carcassonne un es-
cadron pour garder la préfecture, que les plus
exaltés parlaient d'incendier.

E ordination des prètres
L'« Osservatore romano » publié la note sui-

vante : « La nouvelle lancée par queiques
jlo'urfaaux italiens et étrangers de la publica-
tion d'un document pontificai relatif a la ré-
forme du clergé et à l'àge d Ordination des
prètres (qui serait reculé de 25 à 28 ans), est
dén ué de tout fondement. Ni document pareil
ni réforme semblable n'ont jianrais été prtopo-
sés ». '• '. . . '.
Réponse de l'Italie aux puissances

Les ambassadeurs des cinq grandes puisjsan -
ces, se sont rendus séparément samedi, a la
Consulta sur l'invitation du marquis de San-
Giuliano, ministre des affaires étrangères, qui
leur a communiqué la, réponse . de l'Italie. Ce
document est, paraìt-il, assez long et motive la

— Qui èles-vous, demanda-t-elle, qui etes»
vous pour pleurer ma fille?

— «Te me nomme Mme Montravers, répon- l'heure, semblait l'avoir endormie, Crucifix
dit la femme du hanquier. * . m'armnra:

— Vous venez trop tard, balbutia Jeanne. — Pere i pere i

i— Noni non! ne dites pas cela, s'écria Dia-
ne, cette enfant peut vivrò encore; c'est 'un é-
vanouissement, ce n'est piàs lamiort l Dieu ne
saurait vous éprouver a tìi*j point, vous, inno-
cente de toute inulte, èFiijSas chàtier si cruel-
lement, noas qui venons effacer et racbeter le
passe I Pnez Jeanne, prièz 'àt biaùte vOix, nous
répéterons ,du plus pflofóhd diù ; coèur :les mots
que vous prononcerez. Noàs sommes des lem-
mes ayant oublié de demander ce qu'il nous
faut, et nous vfoulons de napprendr'e.

— Hélas l fit Jeanne, inés prières, mes lar-
mes ne pourrortl rien! rièri 1'-

— Vous n'avez donc più- la foi ?
— Je crois ce qu'a dit pia fille, elle meurt

pour son pére. Et pour la révedler, la ressus-
citer, il faudrait" que Césaire fùt, là, près de
nous, et q i d'se prosternai le front dans la
poussière... ; " . .

En ce moment, un honxme que nul n'avait
entendu entrer, tomba lourdement sur ses
genoux. t ,

— Alors, reprit Jeanne,, en s'animant, si
cet hOmme disait à Dieu: « Je me résigne,
je me repens, je pleure, sauvez ma filleI »
Dieu se laisserait fléchir,. et ma fille serait
sauvée ! .¦ • «¦• • . :AV

— Mon Dieu, répéta une voix étranglée par
les larmes, je me repens, je demande gràce I
sauvez ma fille 1

Jeanne poussa un grand cri :
— Césaire I fit-elle, Césaire I
Niquel frappa sa poitrine.
Alors, comme si elle obéissait à Une voix

mystérieuse, et s'éveillait de la mort, qui bout à

chose; le pére Falot'grave comme un juge, se
tenait debout" à ses còtés.

11 ne la maudissaic pas ,il ne formulait point
d' accusation.

Après avoir chàlié les trois misérables au-
teuis du guet-apens dans lequel était tombée
la femme du banquier, il amenait cellè-ci lie-
-j atìti's On -Teuvre, el se conténtait de lui dire :
j .fĉ - Voilà relfèl' j tu és'là causeI' 1 "
! Alors .une honte sans nom remplit le cceur
de Mme Montravers. Cette lemme lorgueillease
la veille et qui voyait à cette heure ce qae
coùtaient aux autres les jouissances dont el-
le était saturie, se senlit brusquement préci-
pitée de son piedestal. EUe n'épi*ouva pas seu-
lement un sentiment de honte, ce fut de l'hor-
reur. Il lui semola subitement que sa robe
de fèto la brillai., comme, la tunique fabule use
de Nessus. Ses diamants dévoraient sion cou
et ses bras .comme s'ils eussent été deb lamesi
corrosives. Elle cacha son front dans ses naainsj
en se reculant. i ,

— Ohi fit-eiìe avec un mouvement de dé-
goùt. . :«.,

Puis, subitement ,elle dénoua son collier,
détacha ses bracelets, ses bo'ucles d'oreilles et
les posa sur la table.

Sans rien dire. Diane imita sa mère.
Puis, cornine si ce sacrifice venait de les

purifier et les rendait dignes de s'iissocier à
la doule.ir de Jeanne, toutes deux allèrent se
prosterner au pied du lit de Crucifix.

En enlendant d'autres sanglots répondre aux
siens, Jeanne relè va la tète.

iéponse avec détails. Tant au ministère que
dans les ambassades, On garde une extrème
réserve; toutefois des personnes qui jusqu'ici
ont eté toujours bien informées indiquent quel-
le seraii en substance cette réponse.

Le gouvernement italien fait d'abord res-
sortir ies raisons diverses pour lesquellefs il
serait impossible de fransiger sur la souverai-
neté plerae et entière de lTtalie en Libye; ce
point est irrévocable. On ajoute qu'une autre
condition « sine qua non » de la cessation
des hostilités serait le retrait complet des
troupes t urques de Tripolitaine et Cyrénaìque.
P|our |le reste, le document affirme de nouveau
les intentions conciliantes de l'Italie. Sur la
question de la liberté religieuse pour les mu-
sulmans et des droits religieux du ldialiJe, il
déclaré que l'Italie est disposée à accepter ime
formule equivalente à celie consignée dans le
traité de 1909 entre l'Autriche e't la Turquie
sur la Bosnie-Herzégovine, en tant toutefois
qu'une telle formule soit applicable aux condi-
tions spéci ales de la Tripolitaine et C'yrénai-
que, leur population n'appartenant pas tonte
à d identiques confessions musulmanes. Pour
le traitement^ à appliquer aux populations une
fois les troupes retirées et les hostilités C€|s-
sées, le « memorandum ,»V*_ffirme les projets

, libéraux et 'la bienveiliance de lTtalie, qui
est prète a accorder ' une" large amnistie aux
tribus qui se 'soumettrprit. Sur la question
des indenmités fìnartcièrés pour les dettes pu-
bliques ex biens domaniaux, lTtalie confirme
ses intenhoris conciliarités.

Le memorandum 'lait encOre allusion à
quelques autres conditions stipulées dans le
traité austro-ture sur là Bosnie-Herzégovine,
comme celles concernant les bureaux de pos-
te, les capitulàtions;; etc. LTtalie se montre
enfin disposée à consentir pour son compte
aurj demandes de là Turquie pour l'augmen-
tation des droits de donane et l'institution
d'un impót sur les étrangers.

Le memorandum eiét concu en termes très
courluis à l'égard dea puissances. U affirme
que par déférence poni* elles, lTtalie continue à
avoir des intentions -conciliantes malgré l'at-
titude de ia Turquie. "' ' - '

L'opinion italienne' cóàtinue à n'avoir quie
peu de confiance dans le; résultat positif d'u-
ne mèdialion, et on parie toujours de la né-
cessité de plus en plus; ùrgente de renforcer
l'action militaire. !

Seulement
la véritable Emulsion Scott,
attention aux contref acons !

La renoramée umyer- A j f o
selle de l'Emulsion Scott „$,"§«*.est la meilleure garantie MJ^»[̂de la qualité de cette j t< ^Ppréparation. Les résul- » Wt
ta,ts. .obtehup pur ,**&Ì'_.'SBf ¦
usage sont incontes- Jl ^a>
tables. Les imitations n£TZj oms
meilleur marche, de qua- ì-Emuision avec
lite et prix inférieu.ri, K̂X.,"'
ne font pas défaut. ,, Il macré

q
duée^

ro
"

en exista de tout temps
et il s'en présente de nouvelles
actuellement.

Ce serait une mattvaìse-économie
aj, au lieu de s'en tenir à la prépara-
tion originale, renommée, de Scott,
on vilipendait son argent pour de
telles imitations. C'est le succès qui
prime, et la vraie .

Emulsion
SCOTT

lui doit sa réputation. De là, veillez
au grain, en achetànt l Que l'on
exige, sans transiger, la véritable
JEmulsion Scott  mùnie de notre
marque de fabrique si connue : "Le
Péch'ìurI" Qu'on ne sfe laisse impo-
ser aucune imitation.'. ..

Prlz : 2 fr. SO, et 5 fr.
dans toutes les pharmacies.

Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin).

Coup de grisou en Russie
Une explosion de grisou s'est produite sa-

medi dans la mine Italj«anka, dans la provin-
ce du Don. On a retiré 49 cadavres. Dix
ouvriers ont été grièvement brùlés.

Dans sa séance de samedi, la Douma a a-
dopté une motion des socialistes demandant
à interpeller le ministre du commerce au su-
jet de la catastrophe survenue dans la mine
Italianka. Sur la proposition de la droite, la
Douma a vote une résolution invitant le gou-
vernement à user de son influence auprès de
la direction de la mine afin que cette dernière
Vienne en aide aux familles des victimes.

Ees drames de la mer
Le paquebot « Octania » est entré, same-

di, en collision dans la Manche avec le voi-
lier allemand « Pisagua. L'Oceania a ooulé.

L'Oceania iavait 280 hommes d'équipage et
40 passagers dont 19 se dirigeaient sur les
Indes. Il y avait de plus un enfant à bord.
27 passagers et renfants ont été débarqués
à Newhaven et 9 à Eastbourne. Il pe man-
querait donc plus que 4 passagers. On craint
qu 'ds n'aiènt été noyés ainsi que quelques
hommes de l'équipage au moment où un canot
de sauvetage chavirait. L'Oceania avait à bord
747,610 livres sterling en espèces.'

Un bateau de pèche francais est arrive à
Newhaven avec deux cadavres provenant de
l'Oceania. Plusieurs personnes du obrd de
l'Oceania ont été blessées. Le maitre «*uilarpen-
tier a été amputò de la jambe. Une barque
de Pisat**'ua est arrivée à Douvres. Elle était
sur le pomi de couler. Dix-huit passagers de
l'Oceania sont arrivés à Londres. QuelqusJuns
couverts seulement de leurs habits de nuit.

On signale de violentes tempètes sur la
còte maure au sud du IMaroc. Uri vapeur de
pòche arnvé à Ceuta raconte qu'un transa-
tlantiqne i talien s'est échoué près de la baie
d'Almanza, et qu'il serait dans une situation
dangereuse. Le transatlantique aurait mis des
canots k la mer, mais ;ceux-ci auraient fait
naufraga et toutes les personnes qui les mon-
taient auraient péri, sauf une. D'autres per-
sonnes seraient restées à bord du navire, où
il serait impossible mème de Ies secóurir.

A tòtis; èéux"qui sont coridamnés
à souffrir de l'estomac parce qu'ils
ne peuvent pas sepriverde manger,
nous conseillons de faire essai d'un
traitement aimable, d'un traitement
qui n'est pas draconien, qui est
facile à suivre mème en voyage,
qui n'est pas coùteux, pas com-
pliqué et qiii cependant donne les
meilleurs résultats... Nous voulons
parler du traitement des Pilules

ì-u-i

Pink. Une ou deux Pilules Pink
après chaque repas, pendant
quelques jours, et cela sera suffi-
sant pour réparer votre estomac.

Pilules Pink
Dans toutes Ies pharmacies :

3 fr .  50 la botte; 19 francs les 6 boites

— £11 - vit i s'écria Jeanne.
— Elle vit i répéta Césaire.
— Perei pere i fit Crucifix en tendant les

bras.
Le matneureux se precipita vers le lit de

l'enfant et la garda serrée sur sa poitrine..
-— Ah i te voilà! disait Crucifix; j 'ai era

mourir, viois-tu. Il m'a semble que tu cou-
ràis un prand danger. .... ' (_

— Oui , dit Césaire, un grand danger.
— Je demandais ta gràce au ciel, et le ciel

était ferme pour mloi. Cela a dure longtemps
C'était une terrible ìagonie l

— Et te voilà sauvée I dit Césaire en cou-
vrant de baisers le frorit de sa fille. '

— Sauvée... Oui, pour jamais sauvée I
Mais, en disant ces mots, sion sourire était

trop. celeste ponr qu 'elle songeàt aux choses
de ce monde.

Pendant longtemps 0 regna encore dans cet-
te chambre un mouvement, un désiordre, inhé-
rents à tontes les grandes crises. Jeanne et
son man ,tout à la joie de retrouver leur fil-
le, loubliaient la femme et la fille du ban-
quier, que Césaire n'avait pas reconnues dans
l'ombre.

Quand le jour grandissant lui permit de
distinguer leur visage, il resta devant elles
oomme pétrifiées.

Mme Montravers s'apprjocha et lui prit la
main. ' ' ' i l

— Soyez sans crainte, dit-elle, v|oUs aurez
les trente mille francs dont vfous avez été
illustre.

— M.'ioame l madame I fit Césaire, je ne re-
clame plus rien ! J'ai agi en misérable fou fu-
rieux, la douleur avait noyé ma raison. J'ai
failli commettre un crime 1 Je suis aussi con-

Dernière Heure
Ea Turquie ne cède pas

CONSTANTINOPLE, 18. — On assuré de
bonne source, que la Porte, à 1 issue du con-
seil de ministres qui a eu lieu dimanche, a
chargé ses ambassadeurs de déclarer aux puis-
sances qae les conditions de l'Italie concer-
nant la paix sont inacceptables. • >

Ees sinistrés maritimes
LONDRES, 17. — Les recherches faites

JEUNE CATHOLIQUE, SION

aU large de Eastbourne n'ont donne aucun ré-
sultat. La première chaloupe de l'Oceania sem-
ble maintenant perdue et les 17 personnes qui
s'y trouvaient se sont noyées.

MADRID, 17. — On mande de Ceuta à
lTmparcial » que le vapeur qui s'est échoué
dans la baie d'Almanza (au* nord du Maroc,
près de Ceut a,j n é_t pas italien mais alle-
mand. Il venait de Bombay et se rendait :à
Hambourg. Un cificier et un contremaltré se
sont noyés. Un officier aurait assuré qu'il n'y
a pas d'autres victimes, cependant on a appris
plus tard que deux canots de sauvetage, rem-
-plis d'hOmmeSj orit t*onr?bré et que tous Jeurs
tòccUpants sé soni également noyés.

Une partie de l'équipage a réussi à gagner
la còte dans la baie d'Almanza et a recu des
secours des indigènes.

On travaille à renfloUer le navire.
Arrestation d'un coquin

PARiS, 18. — Un banquier véreux, qui a-
vait fonde dans les environs de l'Opera, soUs
des noms pompeux, des établissements de barn
que, a été larrèté. i ,

On parie de 2 à 3 millions de déficit.

Ee Jeune Catholique
La livraison de Mars de notre petit j ournal

illustre pour enfants vient de njous parvenir.
En -voici le óonten'u:

Le livre de la nature poesie). —i Aven-
tures de Charlotle Mousse, (suite). — L'or-
phélin — Les oiseaux et leurs nids. — L'eau
et le pain du bon Dieu .— Marmitlon et ra-
moneur .— Mésaventures d'un méchant iloup
— A la porte du dentiste (poesie). — Histoi-
re d':«ne patte cassée. — Condours et ré-
créalions. •— Travaux manuels poiur jeu-
nes filles. 6 , ¦"¦'-., '., ' .'
Plusieurs gravures dans le texte. :';
Ajoutons que le « Jeune Catholique % pa-

raissan t chaque mois en fascicules de 16 pa-
ges forme au bout de l'an un joli volume -He
200 pages .Le prix n'est que de 1 francs 60
par an. Pour s'abonner ou recevoir un N.
d'essai fon peut s'adresser simplement ain3i :

PAGES IEEESTREES
Journal pour la Jeunesse ; •] 'j

Publica-tion-Créée eri avril' 1910, pour lùtler
efficacement oontre l'influence de la

liberatore immorale et crimìnelle -.
Ab. an. : Suisse 5 fr. Étrange 7. Le n. 20l cts.
3ème année N. 5. 15 mars 1912
SOMMAIRE . — Le déluge de feu (suite), par

Eug. Renard. — Chronique de la qumzai-
ne{: M. Robert Qomtesse ; La guerre ; Les
sports, par Ed. Juniod. — Une promenade
en traineau à voile en Suède, par Ch. M.
— Tini Roum, grand garclon (suite), par T.
Combe. Ayons le courage de notre opinion,
par F. Guillermet. — Un monstre préhisto-
rique (l'Uustré). — A bàtons ilompus: Sur la
politesse, par Bl. Heritsch. — Une machine
à... fouetter, par H„ C. — La pension des oi-
seaux 'suite), par Tony dTJlmès.

My Brand
Savon il polir

la paté Monkey Brand est
tres e.ticQce pour le nettoyage
de métaux . fenftlres , uoisselle et
tayence

Savonnerie Sunlight, Olten.

M A RQ U E  DI
rAaniQu»

VtRIFIER LE NOM
ET LA MARQUE

pable que s"il était accompli, et si Falot ne
fùt venu a votre aide...

— Je sais, dit Mme Montravers, mais j 'ioU-
blie. Qui ne perdrai t la raison en présence
de pareilles douleurs ? La plus grande part
de ..ivotre faute ne retombe-t-elle pas sur moi.
Yous vlouliez m arracher par la violence, 1-é-
quiyàlent de la petite fortune que vous aviez
perdue, je vous l app|orte. Vous ne prenez rien
vious ne réclamez mème rien ! Quand Vous exi-
giez, je me révoltais, je parlais de Ixibunaiix
et de l'astice. Mais cet homme, ajouta Mme
Montravers, en désignant . le pére Falot m'a
sans ri^n dire, amenée ici, m'a placée en fa-
ce de mon oeuvre, et la trouvant honteuse, coU-
pable, crimmélle, je me repens à mon tour.

— Ohi madame 1
— Mon man vous doit trente mille francs,

moi, je vious dois de savoir que je m'engia-
geais dans une voie inaudite, et ce service
ne peut se payer .Gardez ces bijoux, que j e
ne porterai plus jamais, je v|ous les abandon-
né, je les ai en horreur, et siongO*? à imoi, àfinal
fille, sans nous maudire.

Jeanne vint s'agenouiller près de Mme Mon-
travers. , p

— Vous maudire, mais vous nous rendez
la vie i JNe vous accusez pas, ce n'est ploint vo-
tre fante, vous ignoriez...

— On n'a jamais le droit de rester iridif-
férent aux souffrances d'autrui. Je siiia- 0òf_-
pable, elije trouve à me l'avouer, une «*értairié
douceur, car de l'heure loù le repentir amollit
l'àme, la réparation n'est pas ioin. '

Jeanne prit les dianiants de Vrilérie Moni
travers et les remettiant gur les genoux d** "***.
jeune femme:

A suivre.



pour tous les pays d'Outre-mer aux prix et conditions ^"̂ *_ "***" -af \f * jf '̂  
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Madame. Buggeri StOmì, Avenue du Midi, Sion

¦aF** Emigration et passage "'•B
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000
Exécution artistique très soignée en tous genres

__,_7 - - d'agrandissements, qui par leur parfaite ressem-
¦ ¦ blance donnent l'illusion de la vie ; livraison en-

cadrée ou non , à des prix défiant toute concurrence.
000

Spècialitè pour Bèbès et groupes de familles
Pholographies en format et genre moderne
Reproduction d'après anciens portrails. Mè-
daillons en photo , Email sur broches en or,

Oeufs à couver
Rhode Island rouges,

Gólines Herminés fr. 5.— la dz. m̂mmtmmttmtm\
Wyandotes dòrés et blancs ., 4.— ,, ,, AAI&AFaverolles. Coucous de SSoSMalines, Orpington blancs {_}___.

__
et fauves , Leghorn noirs „ 3.50 „ „ __S__L- *

— %%%%Portrails éniaux pour pierres tombale» I ($ $̂g|

Établissement des Paquerettes , » r» D A rvl r» E"Urne. MiELVlVI - SION LA uKAINUt

To,titf(̂  Boiichsrss Fi HOtJPH _¦- G@nèv@
Maison fondée en 1860

Expédie rapidement viande de ler choix, par colis postai , depuis kg. 2,500 et au-
dessus. Bouilli de fr. 1.30 à 1.50 le kilo. Roti boeuf depuis -fr. 1.70 Expédie
également des quartiers à des prix trés-bas.

Les commandes sont envoyées contre remboursement. 
YOST
V1SIBLE

machine à écrire possédant tous
les perfectionn ements : Guide centrai ;
colonnateur à frein; touche de re cui ;
mouvement à billes, etc. etc.

Beauté du travail
par la suppression du ruban encreur et
l'impression directe du caractère sur le
papier.
Prix dn Format commercial f r. 650

Pour renseignements s'adresser
E. «Kessler à Sion

ACtRICEETEUR!-» ! !
Si vous voulez nonirir votre bétail écono

miqueinent, donnez-lui le

CARO-MELASSE
fourrag > melasse sans Tourbc

Le Caro-Melasse est sans conti edit le
plus salii, le plus économique et le meilleur
des iburages mélassés.

Importantes attestations et certificata à
dispositions.

En vente chez :
E. Erxquis, négociant, Sion __chat de Mobilier usage

d'IIótels et Pensions
tei que Meubles, Tapis, Lingerie et Batterie de Cuisine

Payement comptant aux meilleurs prix
Sur demande on se rend- à domicile

Femmes
dans les retards n'employez que le

MEWST1&IJOE
Prix, 6 fr franco. Efficacité garantie.

Dépòt general : PHÀEMACIE DE LA
COTOONNE, Lapontroie (Aliace Alle-
magne No. 689.

La Boucherie C. YECCIO, 31, Rd. cari vogt, Genève
Expédie par chemin de fer ou par colis postaux de la viande aux prix suivants

Boeuf a bouillir depuis , . . Fr. 1.30 le kg
fff Wf ,  Boeuf a rdtir depu's . „ 1.70 „

X -' ""**', AAp Cnlsscs pour saler entière . „ 1.50 „
jT^iJ Jf » desossées . „ 1.70 „
p V

__
rC_ Épaules dc moutons , „ 1.70 „

*"¦* " '¦* Cous et poitrine» de moutons . „ 1.30 .,

Les commandes sont expédiées par retour courrier, contre remboursement.

Fait briller le linge comme
un soleil de lait

Cours de sténographie
classique
Aimé Paris

—¦¦¦— ..-*??-.
• -¦

¦ 
*• ¦-' ' . "?« '

Numéralioi\:
Les chiffres arabes [sont en réalité des si-

gnes slénographiques qui peuvent ètre ina-
iti'- avec une vitesse généralement ^affisante.
On ne fait usage que de quelques signefs iau-
"riliaires pour abréger les nombres ronda, et
on lócrit :

2 -2- ± 1
200, 2000, 200000, 2 millions

'200 millions, 2 milliards, etc

Dans les mots dérivant de nomis de nombre,
on abrégé comme suit, au moyen d'un point :

premier, 1.; premièrement, 1'; seeond ou
deuxième, 2; deuxièmement, 2' ; troisième 3.
troisièmement, 3,; sixième, 6.; huitièmement,
8-'.

Par analogie on écrit: dernier (de) / .; der-
nièrement /'.

Dans les quelques leconj-* exposées jusqu 'ici
botas n'avons paroo'uru toute la sténographie
intégrale (positive) et aborde le chapitre des
abi*éviations • à ceux qui désireraient poursui-
vre cette étude nous pouvons recommander
Il'oUvrage : « Traité complet de sténographie
francaise Aimé Paris », par Aug .Rouiller-Leu-
ba, fr. 2,5Q. r

Bureau Walhall, Lucerne
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A CREDIT!
Les marchandises sont vendues avec un premier versement de

dix fraucs aux grands magasins

Frankenstein - Meyer
BERNE, Boulevard extérieur 35

Grand choix en tissus, confections ponr dames, hommes et en-
fants, chaussures, lingerie, trousseaux, lits de fer, ameublemen ts en
tous genres, voitures pr. enfants au mème prix que partout au comp-
tant. Nombreuses succursale.5* en Suisse et en France. La maison de
Berne compte plus de 350O abonnés.

Demandez la feuille d' abonnement à Berne.
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11, Echelette, H. FESSLER Lausanne
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La section sédunoise de l'Union sténogra-
phique suisse Aimé Pari[3, rappelle a'ux lec-
teurs qu'elle se tieni a le'ur entière dispo|3Ì-
tion pour tous les renseignement's dont ils
pOurraient avoir besoin.

S'adresser à M. Emile Gessler, président
de la Seclton de Sion de l'U. S. A. FA t
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B-T LOTERIE -M
de la Maison Populaire de Lucerne
(autorisée par le haut Conseil d'Etat du
canton de Lucerne)
12,777 gagnants en argent avec

Fr. 250,000
à 40,000, 20,000
10,000.— etc. etc.

Commandes chez :

«¦«¦ny «TII— M iian»nr»rMi i >Tno»i»i>i» J»- I I I *W i_nnn aawammm matmawam an » -a—

Demandez à la Pharmacie Burnand.
rSr^ST"" Lausanne et dans lou-
§#H ^è tes pharmacies contre

TODX, R0UGE0LE5.
COQUELUOHE etc. le

! Couvertures !
de toits et

Revètements de fagades
SÉCUKITÉ

au vent et aux ouragans

Grande légèreté 3
Durée illlmltée I

Garantie de 10 ans. !

Échantillons et renseigne- H
menta à disposition I

BUREAU D'EPALLENS
Bureau de placement
— sérieux et de confiance —

demande et offre employés des deux sexes pi
Hotel Restaurant , Pension et Famille

Rue dc Bourg 10
L A U S A N N E  ¦

B O U C H E R I E
41fred Pellet a Genève

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

Boeuf à bouillir 1.40 le kg.
„ à rotir 1.70 „

viande congelée à bouillir Lift „

E2 —ii-= %
SALON DI COIFFUEI

Catherine Ebner-Frasserens, Sion
Rue du Grand-Pont, 14, entrée dans la oour de M. Aug. de Riedmatten
Manufacture de postiches d'art. Teinture et produit nouveau absolument inoffensif
pour blondir les cheveux. Massage pour fortifier la chevelure. Ondulation Marcel.
Manicure. — Grand assortiment eu parures, peigues, turbans , etc. — Parfumerie
Savonnerie. — Souvenirs, chalnes de montre, broches, etc. en dieveux , pour

Dames et Messieurs
Lavage de tète à domicile avec sèchoir électrique

^^^ = JRéparation de poupées — = 

El •**-̂ l-̂ *=iS° " "H
?Grraiiies Sélectioiméess

Maison de confiance.

Louve 1 L O U I S  B O V E Y  EAUSAWWE
Potagères, Fourragères et de Fleurs. — Grand choix de Pois, Haricots, dans les der*

nières nouveautés méritantes. — Oignons à planter. — Belle collèction de Dihlias cactus
en 520 variétés à des prix très avantageux. — Mastio Baèrtschi (jaune) reconnu le meilleur
pour la greffe. — Pàtée speciale j iour oiseaux insedivores.

GROS —o— Catalague gratuit — o— DÉTAIL
«^MMH«M«MM« ——WNMM _«___ —_¦HHHM_MMMi—*

l *
^ 

.Attention !
\ \t Wm ' '*_ r _« pour l'Industrie, le Commerce

I

MPRIMERIE GESSLER
Rue de la Dent-Blanche :: SION

A—-.—-----------,- , „_—-— . | ||| mr,,,,,,,,,, IIIHI M̂MIIPM,immi m HW II
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Tirage 27 mars A Vendreirrévocable. Sans renvoi possi- ""  ̂ J

ble. de la loterie ponr la Cais- f . ,,, , . - , , , . .  , .
se de cliomage ouvriers norlo- faute d emPl01 e™1  ̂bicyclette ayant
gers (5616 lots en espèces). tres Peu roulé ! roue llbl"e# deux freins

aaflèa ¦ sur jantes, prix Fr. ICO. —

9* _#-lll*̂ _ ,i*_fffl t&*tia\ S'adresser au bureau du Journal.
W '̂ì B ¦¦ BB i
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L̂r W Sucre -vanlllln. /

Les billets seront bientót tous vendus H w| Poud*-e à p°ucilnii '
L'envoi contre remboursement ne se jjfo \\\\ uU D= 06tk6T
fera que très peu de temps encore par [.WW ^*\\\à à 15 ots le paquet

TA^cuce centrale Berne I_g5-_S Albert Blum & ci-Bafe
I tlSStlfJC *£l© WCrdt Mr 18J) *t**™*'*̂ >xvamavn™^̂_j_viyr»'S5i"£ La santó P0**1' tois

Sion sont tous vendus. La liste Basues Bleet-o-Médleales [Eureka
de tirage paraìtra fin mars. \ h i i/ /  Sont les seul es recon-• • *x^Wf/.te nues efficaces p°ur 

la
T\ «_ T ^̂ mlllmk  ̂guérison certaine desBaume Si-Jacques ^̂ »?rladi ?s suivantes : -, ::=^?2™Mw^^?: Rhumatismes, migrai-

de C TRAClIAlVI-ir, pheien, Bàie /̂ (VÌ W^^ ne, goutte, nóvralgies

+ Marnui-*. déno^e ¦!¦ «»«¦ « >•• lumbago, seiatique,

I 

marque ueposee -ar- do-leurs> débilité nerveuse, appauvris-
Remède souverain pour guérir tout- 8ement du sang, toux nerveuse, aphonie
plaie ancienne ou nouvelle, ulcera- aurdité, eholéra, hémorroldes, hystéries-
rations, brùlures, varices, pieds ou- tics douloureux , paralysie, anestesie,
verts, eruptions, eczómas, dartres , he- meaux d'estomac nerveux , enflure des
morrhoìdes, engelures. Prix 1.25 dans articulations etc.
toutes les pharmacie?. Dépót general PRIX : nièklóe rr.1.50 , ft. 2.-, argt. fr.

Bàie, Pharmacie St-Jacques ?¦ doubié or ^pórieur 
¦&

. 
s. Envoi con-

' ¦ tre rembours. Prospectus gratis et fran co
Lausanne, Pharmacie place St-Fran- s . ,, .. .
QOìS. MORIN & Cie, Palud 21. 

^ 
seui oepoi.

SION, Pharmacie Faust Ls . ISCHI , fab , Payeme

c Dépuratif
Exigez la Véri table

Saisepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaississement
du sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Déman geaisons,
Goutte, Bhumatisme, Maux d'estomac, Hémorrhoides, Va-
rices, Affections nerveuses, etc. — La Saisepareille Model
soulage les soutfrances de la femme au moment des époques
et se recommande contre toutes les irrégularités. Nombreuses
::- attestations. Agréable k prendre -::

Le flacon fr. 3.50. La demie bout. fr. 5.—. La bout. (une cure complète) fr. 8.—
Dépòt general et d'expédition :

PHARMACIE CENTRALE, 9, rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE

Se verni dans toutes les pharmacies
Exigez la véritable MODEL Exigez la véritable ' [MODEL

*_____= i __== i ___= i _____ i _-_=_= i _=__= i ___== I ===_=i *-=-;--= l|-.=EEf-=|-____3i

LA BOUCHERIE

ILouis MOREIi à Genève
17 Bourg -de-Four 17

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

Bceuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.
a&rS) » à rotir » » 1.70 le kg. os&r

. ~~*®® Graisse de boeuf 1.40 le kg. S5̂ ^
Poitrine mouton 1.40 le kg.

Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre remboursement.
______ m ¦ ——_— m __—_—. ¦ ¦ ——— ¦ ————. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ ______*


