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intelligente deniandée pour
® -9 service café. S'adre-ser au

Bureau du Journal.

ON CHERCHE
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Magnifique choix en stok pour
la saison. Draps provenant des
meilleures maisons de Londres.
Exécution prompte ot soignée,
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Pàques 1912 Pàques
Tès le 1" Avril prochain

T^a Ooniiserie A.C1. Ol>rist
I à coté de l'Hotel de ia Poste -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- «ION MI . Iw mettra en veate un magnifi que choix d'Oeufs W

I

et d'autres articles de PUques.
Dernière nouveauté et de 1 remier choix. H

A Articles ù 05 et IO cts. k
t^L\ Grande variété de bonbon1! fins de 

toute prf - ì~
^*\ mière marque. ^

Voir les étalages.
Prix modéré. Service prompt et soigné.

-:- T.XPEDITIONS -:-

Jos. Albrecht. Sion
une de Lausanne

I
Pour répondre à de nombreuses demandes, j'ai l'honneuv d'informer rnon honorable clientèle et le public en
| general que mes rayons de

Costumes pour hommes
Pont au grand comp let. — Choix incoraparabJe reparti en 4 grandes séries

LA BOUCHE RIE
Louis mOREIi à Genève

c&ajL

17 Bourg - de
avise sa 11 ombre-uso clientèJe qu'à dater de
première qualité , par colis postaux de 2 kg.

! Bceuf à bouillir depuis

Four 17
ce jour , elle expédie dei? viandes de
500 au-dessus au prix suivants -:

1.40 le kg
1.70 le kg
1.40 le kg
1.40 le kg

» k rotir
Graisse de boeuf
Poitrine mouton

i a<a » a rotu » « i.iu ic i\g. [.»>« >
~^® Graisse de boeuf 1.40 le kg. (̂ 5,v

Poitrine mouton 1.40 le kg.
Les commandes sont. expédiées par retour du courrier contre remboursement.

dans tous les tissus modernes largeurs simples et doubles

à partir de fr. 1.13 à fr. 28. SO le métre
franco de port à domicile. Echantillons par retour du courrier



Grand Conseil
Séance de j eudi 28/ mars
Présidence de M. Anzévui.

JLe divorce des Sai vunaiiis
Sàlv^n-montagne pe voulant plus continuer

à faire ménage avec Veniayaz (Salvan piaj nej
ou plutòt le parti conservateur de Salvan, ne
voulant plus se laisser imposer une, majorité
libérale due à Tappo-ini des citoyens, de Ver
nayaz, demanda en 1910 et obtinti du Grand
Conseil le divorce et cela malgré une' consulta-
tioa dos électeurs qui se prononcèrent en ma-
jorité oontre la séparation.

Le Conseil d'Etat et le Grand, Conseil a-
vaiete. estimé que Jes raisons invoquéesi en
faveur de Ja séparation étaient pJausibles sur-
tout en raison de la situation topographique
des deux parties de la commune et ie gouver-
nement fui chargé de préparer !un décret sur cet
objet. Une commission extraparlementaire lut
désignée aux fins de régler ia question ; ceue
commission convoqua *à cet effet ies membres
du Conseil communal de Salvan ; mais ce der-
nier lui xil répondre qu'il ne prendrait aucune
pari a Ja séparation parce qu'elle avait été
prononcé contre la volonté des citoyens, In-
forma ue cet attitude, Je Département de l'ìn-
tórieur l'i. appel à des tiers pour] obtenir Jes
renseignements utiles aux délibérations de la
commission; lorsque ce.tte dernière se rendit
à Salvan, le secrétaire conamunal lai; tit sa-
voir qu'ii ne pouvait lui fourniri auoune piè-
ce, force fut dona à la icommission de s'en tenir
à ses propres moyens. Sur ses indicaliong
[e Conseil d'Etat elabora le décret qui est
présente aujourd'hui au Grand Conseil el qui
a été examiné par une seconde; commission
nommée par l'assemblée legislative.

MM. Maurice Troillet et Henri'Roten rap-
porlent au nom de cette commission. ils uun-
nen t lecture du rapport de la. commission ex-
trapariementaire et du message du LoriSeu et
pruposent 1 entrée en matière sur le projet de
décret. • .• Vvf .

L'entrée en matière ,- est votée aansii que le
décret en premier débat sans qu'aucune. dis-
cussion ihtervienne ; les députés liberai*, se
conten ,ent de voter « non » sachant bien qu'u-
ne intervention est inutile, le principe da la se
paratiun ayant déjà été admis paif le Grand
Conseil." ' »

La nouvelle commwne de Vernayaz compren-
dra les villages de Vernayaz, Miéviile et Gueu-
roz ei celle de Salvan, ies villages de Salvati-
V ille, la Combaz, les Gjanges; Jè Biollay, les
Manicottes ,Trétien et ' la Taillaì. ,v

Le territoire des deux ootemunès*est séparé
par une ligné partant de". .' lait jaridiction d'E-
v.ionnaz , sous la dent dia* Safentin, à la cete
1500 pour aboutir aux gorges dui Trient ' en
passant. par tes pótets , suivants :BetzLat da. .
Creppon, sentier du Buxy k Lugon, Górges deli
l niilay, Signal trygonometrique N. E. des Lre-• .
tes, sommet des rochers bordate au S. 0., Jal
forct communale, bord Est de la Plannaz ; ex.
par nne tigne remontant le cours du Trient jus »
quen tace du village de Salvan, et eie là,, (le ,
raviin de la Taillaz, qui descend de ta pointe
Charavex, jusqu au territoire. de Marligny-
Combe.

Les oourgeois de J ancienne commune de
Salvan conser vent . leurs droits de oourgesisie
dans les deur nouvelles communes de Salvan
et de Vernayaz. L exercice de ces droits est
toutefois subordonné aux règlements des biens
bourgeoisiaux de chjacune d'elles .Les nou-
veaux bourgeois de l'une ou l'autre commune
n'acqu ièient des droits que , dans la commune
qui les recoit. Les biens bourgeoisiaax seront
aul.ani que possible répartis entre les deux
eornrnnnes proportionneHement au nombre de
leurs bourgeois.

Sur la proposition de la, commission/ ' sont
adoptées deux nouvelles dispositions, ia pre-
mière prévoyant que les frais de séparation
seront supporbés par les communes au pi-orafa
de leur population et la seconde que les dé-
penses incombant à J'assistance seront répar-
ties encre Ies deux communes sur la base du
partage. :

Organisation de l'état civil,
Le Grand Conseil aborde l'examen d'u pro-

jet de décret sur l'organisation dej . létat-civu
nécessicée par l'entrée en vigueur du C. U S.

La plupart des articlesi sont adop.bés* sana
discussion et sans arnendement, quelques-ui^s
suoissem par contre des changements propò-
sés soit par la commission ,soit par dete dépju-
tés.

M. Franz Se Riedmatten .fait adopter une
proposition tendant à ce que les aspirants
au poste d'officier d'état-civil subissent au sta.-
ge d une huitaine de jours dont. les frais se-
reni à la chargé de l'Etat.»

Il propose de supprimer l'article 8 ainsi con-
ci! : ¦

« Les bureaux et les archives del l'état-ci-
vil doivent ètre à l'abri du| feu et des eKrac-
tions. Ils ne peuvent ètre installés da ns iun
bàtimenc où se trouve un débit de boisson, ni
k proximité de bàtiments construits en bois
en tout ou en partie .L'Etat prendra les mesu-
res nécessaires contre Ies communes en,' dé-
faut.

M. Bioley combat cette proposition. Il, est
necessari e que le Conseil d'Etat soit arme pour
ohliger les communes à avoir des locaux con-
venables et "mème s'il le faiat à les constraire.j

Devan t ces explications M. de Riedmatten
retire sa proposition et l'art. 8, est vote com-
me au pro-jet. , '

A l'art. 11 énumérant *les attributions et
cbligaiions des officiers de l'état-civil, la com-
mission propose divers amendements :au chif-
fre 6 elle demande que les) deux registres A
et B et non seulement lei premier soient re-
mis à ìa chancellerie dans le délai prévu de
dix jou rs après la clòture de, l'exercice. (Jette
proposition est acceptée.

Au chiffre 8, M. F. dei Riedmatten propose
de supprimer l'obligation d'envoyer chaque
mois, à la Chancellerie d'Etat, une carte pour
chaque ia,cte de naissance, mariage et -'divorce.

Cette proposition est adoptée avec un arnen-
dement de M. le Conseiller d'Etat Uiuehepin
disam que Ies officiers d'état-civil devront si-
gnaler au Département de Justice et Police fé
décès de toute personne ayant àtteuu l'àge
de 18 ans ; ceci pour éviter, cas échéant, des
recherches au casier judiciaire.

Une proposition de la commission de sup-
primen 1 obligation de remettre aux >:poux
lors o -.'. la oélébration du mariage, un livret de
familh où seront inscrits les actea de maria-
ge, naissance ,décès de la nouvelle famille,
est •écartée.

Par contre, le Grand Conseil décide con-
trairemenl au projet que ce livretj sera déli-
vré gratuitement aux époux et non< au prix
de revient.

Au chiffre 13, M. Couchepin demande que
les officiers d état-civil soient tenus d'expedier
à la Chambre pupillaire avis da toute nais-
sance d'enfant naturel. Adopté.

Le Conseil d'Etat, dans son projel, prapo-
pose de porter de 16 a 18 centimes par dine (ile
populat ion domiciliée le traitement de toffi-
cier d éiat-civil.

Cette proposition est combattale par la com-
miss'cr et par M. Graven, qui estime que
dans les communes populeuses comme Sion,
Mat.if.ny, Monthey, Bagnes, le traitement cal-
cale sur cette nouvelle base serait tre-p élevé
eu égard aux heures de travail^ exutees, d'
autant plus que ces fonctionnaires recoivent en
oulre des émoluments spéciaux pour divers
offiefs mentionnés dans le décret. M. Gra-
ven propose de fixer le maximum' le fraite-
ment à 1000 francs.

Au vote le chiffre de 16 centimes est adop-
té, ainsi que la proposition de M. Graven.

Le décret est vote dans son ensemble en
premiers débats .
JLa R. P. et la réduction du nombre

des députés
Cet objet qui 'devait, ètre liquide dans cette

séance. a été remis a la dernière heure parce
qu3 plusieurs députés du Kant-Valais sont ab-
sents, s étant rendus à l'ensevelisfeenK-nL de
M. l'avocai Josepfhl (Clausen, à Brigue. Nous
n avone que le temps d'entendre la commission
lapporter sur les nouvelles propositioas du
Consfil d Etat et de M. Graven.

Cornine nous l'avons annonoe, le "Conseil
d'Etat dans un but d'entente à propose de
scinder Jes deux questions de la R. P. et de
ìa rèduci ion lies nepu'f.6s sans mduirì'er fé fond
de son premier conti ̂pro-jet: TI demanue : i" du
remplai cr les trois premiers alinéas de i'.art.
84 de Ja Constitution cantonale par, lo texre
suivanV.

. « Art. 84. — Les députés et les suppléants
a ii fi rand Conseil sont nommés pour •;h'*aq.i'i
districi directement par le peuple, à raisun
d'un dépaté par 1100 àmes de population suis-
se. La** fràction de 551 àmes compte povii - 1100

» La votation du peuple a lieu dans Ies
communeŝ  p

2. de remplacer les cinq derniers alinéas d'u
dit art. 84, par le nouvel article suivant :

«"Art: 84 bis;. — L'élection se fai t par dis-
trict , d'après le système de laj représentatiòn
proportionnelle, c'est-à-dire de manière à &S-.
surer que les partis soient représentés •faprèjs
leur force numérique.

» Aucun parti n 'a droit à la représentatiòn
s'il ne possedè pas au moins un quotient «lec-
toral plein, c'est-à-dire, iun nombre d'adti^renis
atteignant le chiffre obtenu en divisanl Jc
nombr3 des participants an vote par celai
ues députés à élire.

» Un attendant qu'il soit déterminé dans la
loi électorale, ie mode de votation le SJ .i*a piar
Un' diiciet du Grand Conseil ».

Ce second article a pour but de 3 oppsser
à' la disposition de l'initiative qui lenii h Ja
quasi suppression des cercles.

La majorité de la commission, dans un but
de concorde s'est rang|ée( à la (proposition trans-
actionnelle de M. Graven tendant à ce que la
question de l'opporbunité de la R. P. soit tran-
chéc en premiers débats dans cette session et
en seconds débats k la session de mai de
maniere à pouvoir ètre som-mise au peuple en
mèin-, temps que la question d<3 la rMuction
d?s députés.

La minorile de la commission, par! contre
soufìent le contre-projet "du gouvernement qui
permettra d'iappliquer le houvea'u système déjà
aux prochaines élections.

La suite du débat est renvoyée à demain.
* * *

Sianoe de vendredi §9 mars
Présidence de M.. Anzévjj i, '

I>a fin d'un mémorable débat
JLe Grand Conseil adopté
la proposition Graven

Pour la quatrième fois au cours] de cette
session, commencée dans la plus piate mo-
notonie et achevée dans l'agitation, lei Grand
Conseil ìeprend la discussion sur la réduction
du nombre des députés et l'introduction. de
la rep résentatiòn proportionnelle et finii
par se ralJjer, oemme nous J'avions prévu
dans le numero de jeudi,, à ìja proposition irans-
actionnelle présentée par M. Graven.

Mais procédons par ordre ; tous les députés
sont àu poste de combat; la séance s'ouvre par
un réquisitoire à fond prononcé par M. le Con-
seiller d Etat Kuntschen, contre le système pro-
portion nel que la majorité da Coiiseil' d'Etat
voudrai t introduire et qui, selon lui4 est con-
traire à toutes les notions de droit <eantonal
admis es jusqu 'ici et rem-place la représeiat?.-
tion du pays par une représentatiòn) "de par-
tis ou de castes, oomme c'était le cas aux Etats
généraux avant Ja Revolution franacaise..

L'ora teiur est d'avis que l'introduction du
système proportionnel, loin d'apaiser les hai-
nes et les luttes de partis ne fera queje s envé-
nimei'' à un moment où le fianton a besoin de
la bonne volonté de tousì et de la concorde pour
mener a bien les problèroes économiques qui
se pisene ',

C'CSL ensuite le représentant autorisé de la
minorit i libérale, M. Défayes qui vient expfi-
qu r '.attitude de son parti dans cette doublé
question de la réduction des députés et de
ia prop'-iriionnelle. Il pose d'abord en fait que

par l'initi ative leis garanties de représentatiòn
de la minorile sont considérablement amoin-
dries p? * la diminution inévitable des cer-
cles. D'autre part en substituant le chiffre des
électeurs à la population totale, fes commu-
nes pupuleuses de la plaine perdent une partie
de lear représentatiòn, ceci au détriment sur-
touij uu parti liberal : « L'initiative est donc
iun bloc enlariné qui ne nous dit rien qui vaille.
La mi'ioiilé litorale ne peut bénévolement
tendre elle-mème sa gorge au gJaive da sacrifi-
caleur ». *>

Le Conseil d'Etat et la commissioni propo-
sent la population suisse au lieu du chiffre des
électeurs, cette base a aussi poun conséquen-
ce de diminuer la représentatiòn de, la mino-
rile ; cehe-ci demande donc un oorrespectif
elle le trouvera dans le système proportionnel.

L'orateur continue en disant qu'on a beau-
coup parie de coristitutionalité ; on a) mis à
ce piuocs le gouvernement sur la sellette et
il a falla tous lei argumentst' persuasila pour
arriver à convàincre l'assemblée de la
bonne loi de ce .dernier ; on .voudra donc bien
admeUre que les initiants n'ont pas été aans
porier quelques :c|u*ps ;de griffe;-à la Constitu-
tion et le point so'uì'évé à ce s'ùjet par M. Cou-
chepin tx la sèahcè de mardi est| "bien fonde.
M. Dérayes cite à l'appui deux cas de recours
admis fun par Iè^Còiiseil federai, l'autre par
le tribunal federai' et il déclare qu 'un recours
eonlre le système' propose par l'initiative* se-
rait certai nement admis par les autorités, fé-
dérales. \

M. Défayes ne se déclare pas convaincu par
les sp irifùèlles boutades de Mi -le président de
la commission eh ce qui concerne* la base
de popination : « La sauce, dit-il , n'a ,pas fait
a valer le poissort ». Les étratigers ont| dans
le canton de grds intérèts engag és,, ils sont
soum>s . k nos lois^il est ausisi j uste qu'ils 'comp^
beni pour quelque chose. Si lei parti liberal
préfère la base de population totale, la prin-
cipale cause n'esl pas paTce qae la base de {po-
pulation suisse pourrait J'affaiblir beaucoup,
mais pour un rhotif d'équité.

Reven ant à la!'question dù système propor-
tionnel , )e leader radicai proclame quel son
parti n 'a aucune intention de se suj cider. Il
vleut sa place au soleil et c'est par la
R. P. qu'il obtiéndm cette garantie. IJJ envi-
sagé Ies résultats qu'apporterait le nouveau
systèin.e : 'actùelì'eineht Ife parti radicai compte
26 r->*pi 4gentanta au Grand Conseil ; le parti
C'inservateur en a 90; avec lflj ~R. P, ja mi-
noriti peut espérer 4 Ou 5 sièges de plus d&ns
le cas le plus favorable : « Eh bien, s'écrie M-
Défayes. est-ce un danger pour la minorile? Ne
vo'is seiifez-vo'-jiS pas sùrs de vouis-mèmes, si
nous obterions 4' ou. 5nsièges de plus. Ou tìien
fa ut-li que nousi riisparaissions ? I (Protestia-
tions) El pourtant nous sommes une oppiosition
bien sage ; nous!;mettons l'intérèt du pays au
dessus de l'intérèt dn parti. Nous vous fai-
sons mème parfois marcher contre votrei gre
.quand il y a tijn. pias k\ 'faire. Si nous lavions
dans certains cas, voulu faire de l'opposition
il nous aurait suffi d'un seul geste po|ur taire
sombrei une loi. Une opposition au^sij sage
si elle n existait ;pas, vous devriez l'invènter! »

Lépondant à-M. K'untschén, M. Déf-àyes dit
qiij e si le système ptroportionnel crée des cas-
tes; le système majoritaire n 'en connaìlij que
deux ; celie dés|jouisseurs et celle des parias;
celle de celux f qtìi ont tonti et celle de ceux
qui n'ont rien I s , , ... ;

Fn tenninant .soìn exposé l'orateur liberal
annonce qu'à titre de transaction laj *mmorjté
libérale se rangera au contre-projet dui gou-
vernement dont la constitutionalité a été) suf-
fisamment démonlrée;, mais que si lej Grand
Conseil repoussé l'opportunité de( la proplortion-
n^lle, elfe considélrera cet acte compie le reitour
à ia torme brutale « tout pour i*noj » ejt
comme une rupiture de trève. « 1.1) y a 3 ans
nous célébrions à la capitale la fètei du tra-
vail dans la plns parMte harmionie, et les o-
raieurs de partis" -différents se soni' più à cé-
lébrer les bienfaits de ìa paix qui avait per-
mis le développement économiqde d'u canton .
Dans trois ans/itious célèbrerons les, fète-js du
centenaire de l'entrée vd'u Valais dans la Con-
fédéiatr n. Vondirei-voùs perrtìèttre qu'un bran-
don de disco^d^ .lio'us , séparé àu lieu de pou-
voir IOUP nous gTOuper autour des drapeajux si
chers du Valais et dte la| Confédération? J'iaf
confiance en yioW majorité, faites que cette
confiance m soit pas déie-ue ».•
Biscours» de W. R-aymond Evéquoz

A. M. Di'layes ,S'uccide M: 'Raymond Evéquoz
dont on connati ' la..'grande influence sur la
dépuia'-on, conservatrice.

L'éloquent rebj ésentant du district de Con-
they con state , ay.èc plaisir que . M. ' .Défaye ter-
mine son disoefurs par un hymne à la paix
et une invitation à. la majorité de se mon-
trer conciliarne. C'erte majorité a d'ailleurs pré-
venu eetU, invitation, puisqiu'elle a décide qu '
il fallaU souraettre au peuple 'l'opportunité. da
systèmt* proportionnel ; sur ce point, nous slom-
mes donc lous d'accord qu'il faut en finir
une bonne fois.. .avec ce caueh'emar de la R.
P. La minorile -doit voir, dansi cette attitude,
les bonnes intentions du parti conservateur.

M, JEyéquoz, comme l'ont fait de précédents
orateurs, Vatt'ache ensuite à démontrer l'in-
consiiluiionalité. dn contre-projet du gouver-
nement: qaant à rinconstitutionalité d'une
des dispositions de l'initiative touebant 1 at-
tributioii des restés, il faut encore Texaminer
avant de dire qu'elle existe. Les deux recours
qu'a cil 's M: Délayes ipe rentrent). pas tout à
fait dans le mème cas.

M. Ey^quoz .continue : « Deux mots encore
sur l'inconstitu-ftonaljté du projet du gouver-
nement. "Je trouve dròle que le Conseil d'Etat
ait cons/défé cette manière de voir comme une
accusalion. Jamais jd- flee nous est venu l'idée
de faire des njémbres ,du gouve-rnementj des
révolutv.innaires quj ne respectent pas la
Constitution; mais il est cependant permis
de discuter une opinion du Conseil d'Etat.
Il ne faut pas non plus que le Grand Conseil
se transforme '©o encensoir! Les initiants,
c'est M Alexandre Seijer lui-mème lej dépo-
sitaire de l'initiative qui l'a déclare, n'ont

pas voulu inlroduire le système proportion-
nel que lui proposait. Il estf donc clair
qu 'en i nitroduisant, le Grand Conseil sor-
tirai! de la matière de l'initiative,! ce qu il
n'a pas le droit de faire. Mais c'est là une
question Ibrorique qui est dominée pai] celle
plus importante de l'opportunité. Nous vou-
lons une politique franche et loyale ; c'est pour
cela que nous soumettrons cette questioni au
peup le. Lorsque ce dernier aura prononcé,
nous ni is inclinerons !»

Dans la dernière partie de son discours, M.
Evéquoz s est attaché à démontrer à son tour
lt* s inconséquences du parti radicai et de son
organo <J:ins la question proportionaliste «ma i-
valse au federai et bonne aaj cantonal » tout
cernine 1 avait fait précédemment M. Seiler
à 1 égard de certains conservateurs da Haat-
Vaiais. \

Ce fui là toujours la partie gaie du débat.
Discours de M. Bioley

Le, vénérable M. H. Bioley répond a M. Lvé-
quoz. Il constate que dans celle question, on
a eu recours à des procédés de polémique
plus fac-iies que de réfuter des arguments aux-
quels on n a rien à répondre. On proteste qu'on
ne veut pas suspecter le gouvernement) et en
mème temps on l'accuse d'avoir dorè la pitele
pour la faire passer. On ;i) mème l'air de ile
repiést:ii er comme un contrebandier qui .au-
rait coupé un fagot de bois vert dans un 'bos-
quet (1 M'endu et aurait profité dei le jeter sur
le char de 1 initiative quand il passait. Le gou-
verneinent n'a pas eu cette attitude équivo-
que ; ii a été de frane je u c'est le Grand Lon-
seil lui mème ' qui l'a invite \ présenter i op-
portuni ! . de la R. P. si le Conseil d'Etat
ne l'a r.-,as fai t plus tòL c'est qu 'il n'estimait
pas ooporbun de reviser la Constitution déjà
au lendemain de son adoption pai? le peuple.
Quant aux exemples de contradiction qu 'on
reproché à certains proportionalistes, ce sont
là des moyens à effet; mais ce ne sont pas
des aigumentsl »

A ceux qui i nvoquent sans cesse conlrei Je
système proportionnel l'exemple du canton de
Genève, M. Bioley répond qu'aux catholiques
genevois le système majoritaire a vate la con-
fiscation de l'église de Notre-Dame etjj e sys-
tème proportionnel leur en a vate la iesti-
tution .Parlant de la lettre de M. Fazy, pré-
sident du Conseil d'Etat de Genève,v consulte
par un doputé francais au sujet de la R. P.
M. Biioe y dit que cette lettre est en dessous
du personnage ; qu'elje ne donne aucun wgi-
ìnnnt sérieus.
. L ora^eur affirme encore une fois que le

("onseu d Etat n'est pas sorti de> la matière
traitéc-. oans rinitiative. Il proteste avec ener-
gie contre certaines jns inuations tendant à
le r.epresenter comme travaillant dans l'inté-
rèt du parti radicai et invite les députés con-
servatetirs du Centre et du Haut-Valais à ten-
die la. main à ceux du Bas-Valais pour ies
aider à sortir de la situation précaire dans
laquelle Ies laisse le système majoriteu-e,

Discussion sur la position,
de la/ question

Le débat de principe est clos, M. Burgener
président d'u Conseil d'Etat fait une motion
d'ordre demandant qu 'on mette d'abord ŝ x
voix la question de disjonction des deux
questions, R. P. et réduction des députés.

M. Couchepin, le texte de la Lonstitution
en mains dit 'qu'on ne peut pas procèder
ainsi. La première question à posei| est cel-
le-ci : « Voulons-nous donner notre approba-,
tion -a i initiative? La seconde : « Vo'ulons-nous
oppose', un contre-projet », et ensuite onf .le-
ra voler sur les propositions du gouvernement
et de ia commission - '

M. Henry Leuzinger̂  
président de lai com-

mission , annonce que cèrte dernière, dans un
but de conciliation, se rallie àj la proposition
prése»iée par M- G^ven tendant à 

se pronon-
cer en premiers débats dans cette session isur
la question de soumet*tre au peuple' l oppor-
tunité de I mlroduction du système proportion-
nel et en geconds débats à la session de miai.

Après 'un assea long échange d'explications,
on par vieni à s'entendre sur la manière de
procéder au vote.

JLa- votation
La sulle est houleuse; le présiden', est o-

bligé à maintes reprises d'agiter sa- sonnette
pour imposer le silence. .

On paocède au vote.
tar Le Grand Conseil décide à unei torte

majorité d'écarter l'initiative et d'adopter 1 art-
81 no'j vc-au de la Constitution présente
Eiar le Conseil drEtat et approuv*^ "par
a commission §t tendant à l'ièjection des

dép.utes à raison d'un député par 1100
àmes de, population , suisse, la fràction de
55 L àmes comptant pour 1100. •»

Une première votation sur l'art. 84 bis pro-
posant l'introduction de la proportionnel-
le donne lieu a un ìnclident ;' des dé-
putés pretendete " que les secrétaires ¦t'u
Grand Conseil n'ont pas compiè juste. M. Geor-
ges Morand propose l'appel nominai. M.; bio-
ley, ie voie par assis et levés. Après expli-
cations, M. Mopand retire sa proposition.,

On re voi e à mains elvées. '
car Par 49 voix contre 44 la) proposition

de M. Graven, acceptée par la' commission,
est adoptée.

Les députés de l'opposition libérale votent
compact en faveur du contre-projet d't( gou-
vemement permettant d'introduire la R. P.
déjà pou r les prochaines élections par5 voie
de décret; il en èst de mème f|ten grand inom-
bre de députés du ' Haut-Valais ' et de quel-
ques conservateurs du Bas-Valais. f

Car Une proposition de M. D. Alexandre
Seiler deman dant que la question de l'op-
portunité de la R. P. soitf soumise au peuple
le mème j our que la réduction des députés est
adoptée par 46 ygjx contre 45.

Avant de se séparer, IVfM. les députés vo-
tent encore d'urgeiice en deux débats le décret
sur i'aafandis&ement et le rachat de l'asile
de Maì .'voz qui doit ètre soumisi au peuple.

M. Anzévui qui quitte la présidence, remer-
cie l'assemblée et prononcé la clòture' de La
session.

Chr oni que sédunoise
I/ainélioration de la plaine

Il ne fait presque pas de doute que I'assem.
biée primaire de notre ville ratifiera dimancbj
31 mais, le projet si important de l'améliora
lion ci ¦ la ptetee du Rhòne. La Sociéié seda,
nois d agricolture qui englobe la plus grande
partie des propriéUiiies ruraux et par consé
quem , est la première intéress Je a i enttj.
prise s esl .cornine on sait , prononoéc livori
blemen !. Les électeurs du piarti cohset .
valeur hendront une réunion demain soii
sameui pour prendre position dans eeìti
question.

Il s est bien nrnnifesté quelques appréhen
sions de la part d intéressés qui craignont li
coùt élevé des travaux; mais ceùx-fà, se ras
suraront certainement lorsrju'ils sauront qai
tonte facilitò leur sera accordée pouq acqui)
ter leur contribution et que, d'autre part , il'
se teiidront bien compte des avantages qu 'il:
retireront,.l

Ceci dit, voici enoore quelques renseigne
inenfs complémentaires concernant Je uouvea
projet auquel a adhéré le Conseil, man!cip.al

L'assainissement de la rive droite compoil
les dépenses suivantes d'après le deviis établ
par M, Hermann Muller , ingénieur cantonal

A pprofondissement et reconstruction de
passages sous rivière des canaux suivani-s.

1. Canal Morge-Lizerne Fr. 94,001
2. Canal des Potences 126.0UI
3. Canal des treusels 109.00;
4. Canal de la Grande-Allée 71.001

Total pour l'assainissernent: l'r. 400,001
In igation.
1. Pari au canal d'amenée de l'eau

de la Borgne jusqu 'au Km. 3,6 10,5'.)(J
2. Canal d'amenée, d'u Km. 3,6 sur

la rive droite du Rhòne -18.00C
3. Réseau de distribution sur la

rive droite 142.000
4. Irrtgation du secteur Ouest avec

l'eau de la Morge i IòJJOO
Total pour l'irrigation : 250.000
Total pour Fa rive droite 650,000

L'assainissement de la rive gauche coni-
porle la création d'un canal de dessècheme.-ii
partanl de Vissigen et aboutissant à l'extré-
mité ava i de ChandoJine, à la Pierre d'Odef.

1-e coùt de ce canal s'élèvera approxiinaii-
vomenl à 50,000 francs en chiffres. ronds, se
décomposant comme suit:

Expropriations : f r. 4.000
Tenassements : 21,000
Piolection des rives 8.000
Ponls 13,000
Divers et imprévus 4.000
Total 50.000

soit 833 francs par- ha.
Le bénéfice total net qu 'on retirerait des

travaux par la plus value des terrrains est ó-
val'ué à fr. 235,000 pour lai rive droite^ fr.
62.000 pour la rive gauche, au| total francs
297 ,000.

Faits divers
SIERRE — Marche hebdomàdaire

En suite de la décision prise dans la réu-
nion convoquée le 24 courant pourf la créa-
tion a un marche hebdomàdaire aux fraits et
légumes à Sierre, le comité de la Société da.-
gTicuU'ire fera donner ,par M. Berger, prési-
dent de la Société valaisanne d horticulture,
une conférence sur tes cultures maraichj ères,

Cette conférence aura Heu dimancùe ]e 31
mars courant à 2 Va h. dans la nouvelle ,ma>'
son ci 'ecole à Sierre et tous; les intéressés y
sont cordialement invités.

Ee sou de Géronde
(Oeuvre scolaire de bienfaisaneoj

Dons en espèces transmis de la par . des é-
coles en faveur des enfants pauvres de l'Ins-
ti Lut cantonal des enfants sourds-muets Cei
dons sont parvenus dans la dernière quia-
raine.

3ème liste : Chalais. Reschy, Ecole des Gar-
cons 3 fr. 50; Filles, 2 fr. 70. Chippis Ci. *3,50
A yent. Botire , F. 3 francs. —( "EvolSiie, Hau-
dères , G., '3 francs. ; La Sage, (M), 2 fr. ^5
— Mase, G. 3,50. — Chamoson h. 6, 5,Qj
— Conthey, Pian F. sup., 4 francs: — Bpver-
nier , F., 3, 20, — Econe, Eoole d'agriculture,
24 lrancs .— Martigny-Combe, Croix, M., i
fiaiics 50; Rappes M. 2.25. — Trient , M„, 9,20
-- iJagnes , Verbier, G., 2,50. — Orsièros, Ville
éc. de ni., 1,50. — Massongex, Dav iaz, M., 13
francs 58. — Champéry G., 5.55. — Lote>mh?y
1'., 8 francs 05.

Les dons peuvent continuer à ètre adressé
comme suit par chèque postai : SOU X)E * (*ti
RONDE , SIERRE , (II, 482). Com.ié.

St.-Maurice — Un procès
On sait qùe le Jeu del Cible de St.-Maurioe,

gène considérablement par les émissions de
fumèe aes locomotives en station dans la gare
avait intente aux C. F. F.', 'une action en
payement ae 28 mille francs environ de doni-
mages-intérèts.

L'atfaire a été jugée par le Tribunal' d'ax-
rondissement de Sion ^tor du défendeur.,

L -1 Jeu de Cible a été déboutél de sia, de-
mando et condamné aux frais,

SION — Assemblée
radicale-démocratique

Les électeurs libéraux et radicaux de, Sion
sont ccfavoqués en assemblée generale lei sa-
medi 30 mars courant à 8 h. Ha du soir, &
l'Hotel de la Gare aux fins de discuter les pro-
positions du Conseil munieipal en vue de las-
semhlée primaire du 31 mars. Le Comité.
Ees laupiers  ne sont pas d'accord

On sait. que M. Hunziker, le. renommé tau-
pier d'Olten, nous avait prédit un) hiver ri-

goureux; ses piévisions ne s'étant pasi rèa-



lisées, il fut un peu blagué dans Ies journa dx.
Une bonn e dame de Soleure prit sa défense ;
mais un *»utre taupier, celui de Daillens ;Vaud)
riposte pai ce qui suit concernant les previ-
sions du temps :

<: Je tiens k répondre à la dame soieuroise
qui a pris La deiense du taupier d'Olten . Vous
dites, Madame, que ce n 'est pas en observant
les taupes que M. Hunziker prétend predire
le temps. Mais il ne fait que cela depuis plu-
sieurs années, et il s'est toujours trompé.
Ainsi , tei, ses taupes, ses rat(g, ses sou-
ris et ses insectes nous avaient annonce un
hiver rigoureux. Vous savez comme moi, ce
qu ii an a ,éié.

» Il es: absurde de prétendre arriver à
une conclusion quelconque par l'observation
des animaux en ce qui concerne la prévision
du temps, car ce sont les bètes' qui suivent
la teirm !'ralure, et non la temperature qui s'ar-
range" d'après les bètes.

Chronique agricole
Ea, chèvre

La souche de nos chèvres est 1 aegagre,
animai sauvage à cornes tranchantes, pelage
fauve sur le dos, qui vit encora à l'état de
nature dans les montagnes du Caucase.

D' .teic en Europe, la chèvre a suivî la ci-
vilisa iun partout où les hommes se sont éta-
blis et son histoire est Jiée aux premières mi-
grations.

Meme à J'état domesti que, les chèvres ai-
ment les contrées montagneuses, elles grim-
pent , grimpent toujours en broutant jusqu 'à ce
que la soif les tasse redescendre.

On distingue dans le monde trois grandes
familles de chèvres : celles d'Asie, peu iai -
tières, mais dont les poils soyeux fournisfsent
les etoffes précieuses du Tibet et d'Angora;
celles d 'Afr ique, les maltaises et Ies nubien-
nes uroduisan t jusqu 'à six et sept litresf de
lait par jour , et celles d/Europe, dites chè-
vres communes, avec un grand nombre de
variétés. I

Les alpines sont renommées pour leui\ re-
itasi esse , en Valais, la .'Schwarzhals, moitié
noire et bianche, est toujours cornue ; J'espèce
chann isée de Fribourg rappelle par sa couleur
l'ancètre sauvage ; la Togenbourgeoise est ad-
mirable de formes, de robe et de qualités.

Partout , dans nos montagnes, l'élève ur s'est
efforcé d'améliorer la race pour en fixer cer-
tains caractères utiles, mais nulle partA peut-
ètre, on n 'a pratique la sélection d'une facon
si sevère comme dans le Gessenay. Là, depuis
deux siècles et plus, on ne choisit que les -su-
jets non cornus, 'blancs et à poils ras.

La race du Gessenay est renommée dans
l'Europe entière ; un seul marchand russe en
a amene le printemps passe 80, spécimens à
des prix variant entre 120 et 140f francs.

Elle es„ actuellement répandue dans le Pays-
d'Enhau l, les Ormonts et on l'introduit partout
sur le plateau voudois.

On lui fait le reproché d'ètre^ la plus deli-
cate des chèvres alpines et on se demand e
si loin de sa montagne ' et de sai liberté, elle
resisterà aux condition s défavorables de la
stabuLation permanente.

Quand on achètera une jeune chèvre, on
choisira les sujets larges de croupe et de
poitrine. allong és, à. reins droits, jambes droi-
tes, cuisses fones, ceil saillant, tète large, poiljs
soyeux et télincs bien marquées. La présen-
ce d'un épi au itane près de la jambe, et
l'écusson nettement dessiné sont des signes
excelients de bonnes laitières.

» Je maintiens et je répète que la prévision
du temps basée sur les observations de ce
genre est une pure blague. »
Statistique des marches au belali

Foire de Mart igny-Ville, 25 mars: 1912.
Animaux nombre vendus prix
Chevaux 15 4 450 1000
Mulete 7 3 400 850
Anes 4 — __
Taurea itx repr. 4 2 200 400
Vaches 76 . 34 350 600
Génisses 12 7 250 500
Veaux 18 10 50 120
Porcs 24 is 35 g0

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 43)

Les «Inimes de la ni isère

— Jé vis, continua Maximilien dans une
solitude complète, austère, sauf quelques a-
mis excellenlg comme vous, des clients qui
m'honoi eiit de leur sympathie , ma vie est pia-
ne comme une sleppe, et mon cceur est terme.

En ce moment un rayon de soleil, glissiate
sur le portrat. de Mlle Nerval,. illumina cette
tète douce et pensive. r 1

Le mème layon parut empourprer la ligure
pale de Maxiniilien.

Gabriel Vernac surprit cette rougeur.
— Ahi dit-i l, avec émotion, ne craignez pas

de me laisser devuner ce qui se passe dans vo-
tre àme. J élais un camarade; depuis une heu-
re vous m avait fait votre ami, il ne tient qu 'à
vous que ie devienne un frère.

— Un trère!
— Ne sommes-nous pas du mème àge?
— Mais si différents de situation ! vous, ri-che, heureux, célèbre, moi...
— Vous, eu passe de le de venir.,
— Le croyez voua véritablement? demandaMaxiniilien . i
— J en suis certain... Vous avez pourj ar-river Ics plus grandes chances doni; disposeun homme, la volonté et le savoir. Vous voyezun but et vous brùlez du désir de 1 atteindre.
— Jai regarde trop haut? demanda Maxi-milien.
— Pourquoi?
— Mlle Nerval est si riche !
- Elle a des goùts si simples li

Porceiets 72 58 25 35
Chèvres 6 4 30 45

Observations : Faible fréquentation de la foi-
re. Bonne police sanitaire.

Nouvelles ae ia Suisse
Billets de 20 francs

On écrit au « Bund » qu'on lithographie
actuellement à Zurich, des billets de banque
de 20 frs. Ces nouvelles coupures ne seront
mises en circulation qu 'en cas de guerre. Il y
en aura pour une valeur de 30 millions. Leur
tirage s'opère sous la surveillance de fonc-
tionnai res de la Banque nationale suisse. 'Pen-
dant la nuit, les presses et les plaques Ifthogra-
phi ques sont gardées par la police.

Trop de députés)
Comme notre canton, Schaffhouse qui doit

renouvelei cet automne son Grand Conseil s'est
avisé que la salle du Parlement) serait trop
petite pour recevoir tous les députés qu 'il doit
élire sur la base du dernier recensemaul. D'a-
près la constitution cantonale de 187ti, les
députés se nomment à raison de un pour 500
habitants, le canton aurait un Grand, Conseil
de 94 membres. Sa modestie s'effarouche de
ce chiifre et un mouvement ' se dessiné dans
milieux pbfiliques pour élevet de ' 500)'à 750
le nombre d'habitants donnant droit à un dé-
puté. Scnaffhouse obtiendrai t ainsi an Grand
Conseil de 64 membres, ce qui, assuie-t-on,
suffit à ses désirs. : ' '"- ' '

Fièvre aphteuse
L'étuUfc de moyens propres à lutter effi-

caecment contre la fièvre aphteuse qui preoc-
cupo, à juste titre, aujourd'hui tant de savants
a uepuis longtemps éveillé l'attention 'ete SIL-
LON ROMANO, lequel s'est, dans ce cas, cora-
me dans tonte question touchlant aux teiérèts
de nos agriculteurs , demande la part qu'il pour-
rait prendre! à cette étude. Il' ja, dans ce bul, iou-
vert iun concours surjla recherche des meilleurs
moyens à employer pour combattre le terrible
fléau, et c'est ce concours que nous signalons k
nos lecteurs. (Voir aux "annonees).

Exposition suisse
Le rotolar du printemps amènera également

de l'animation sur l'emplacement de l'exposi-
tion nationale, à Berne. La disposition des bà-
timents sur la magnifique prairie s'élenuaht à
la lisière sud-ouest du Brèmgartenwald est
déjà établie daris ses grands traits[ et on ose
dire dès à pirésent : ce Sera un groupement clair
et réjouissant l'ceil.

Les pavillons de l'industrie, des métiers, des
ai'/p et sciences techniques et des, ceuvres
philaniropiques trouvent leur place sur le N eu-
feld , tandis que le Viererfeld, l'emplacement
de l'inoubliable exposition agricole de 1895,
est à nouveau affeeté à .l'agriculture, avec les
produils alimentaires et lès Beàux-Arts. De
grands espaces sont également résèryés ài 1'
horticullure. >'.

L'angle nordest du Viererfeld, 'prèsi de la
Karlsi-tibé/oil l̂là vìué1 s-'óuvré'suii le Felsenau
et la vallèe de l'Aar, promet de devenir un-en-
droit pariieulièrement pittoresque. Là s'élòr
vieront quelques constructions ruralés dans le
style ruslique national, entre autres une; fer-
me avec exploitation moderne, dans laquefle
les différentes races de bétail de hotre pays se-
ront représentées.

Les expositions ternporaires suivantes sont
prév ues : une exposition d'oiseaux de basse-
cour réunk à, une exposition de lapins.

Mi-juin : lune exposition internationale de
chiens, puis des expositi on de cerises) et de
fraises. ,

Fin j 'j illetj: ìune exposition de pigeons, vo-
yageurs. -• * ,

Aoùt : 'une exposition d'apiculture et de fruits
printaniers.

Septembre : une grande exposition de che-
vaux et de bovides.

Octobre : une exposition de raisins et de
fruits tardifs.

11 sera commerteé ce printemps, c'est-à-dire
ineessamment , la pose de la ligne de jonc-tion menate de la ligne Berne-Fribourg, à
Weyeimannshaus, à l'emplacement de l'ex-position.: La marchandise sera transportée,au moyen de cette ligne à voie normale, sans

— Son pére est ambitieux.
— Que son gendre soit un homme; de ta-

lent, ceia lui s uff ira sans doute.
— Vous parlez du pére, mais cette jenne lil-

le elle-mème...
— Est une noble créature qui ne sacri-fiera

rien à de mesquines conventìóns.
-• Ah! ite Maxiniilien, c'est lune foliél .
-- 1̂ 'avenir seni en deciderà, mon ami, vo-

yez quei" miracle vous avez pu opérer déjà!
Enfant , perau aans une campagne, pauvre, rui-
ne, vous ètes arrivé; à vot?s créer une place -ho-
norable dans le barreau. Il fanti' des mobiles
dans la vie, le désir d'honorer la mémoire de
votre pére injustement condamné vous a por-
te à (é tudier le droit ; je ne doute pas qu une
amlition légitime Vous serve à conquénr fu-
ne femme ayant droit à 1 admiration) comme
au respect de tous.

— Vo'us ètes consolant i dit Maximilien.
— A partir de cette heure, vous pouirez

sans cratete me parler du mystèret 'du passe
que vous n'avez pu éclaircir, et» de favenir
que vous devez faire paisible, heureux, il-
lustre. ' i

Maximilien serra les deux mains du pein-
tre. » .

Il se leva, prit de nouveauj le tableau re-
présentant rébauche des Bruyants, et le regar
da à travers un brouillard de larmes.

— Ma mère ! ma mère l murmura-t-il.
— A propos demanda Gabriel Vernac, vous

avez plaidé pour moi.
— C'est possible.

. — En ne m'occupant pas de la question des
honoraires.

— Je vous en prie'l dit Maximilien!̂
— Mon cher ami, !bn me paie mes tiàbleiux

on mie les paie oleine fort cher! je ne vois ip as
pourquoi vous ne 'Vendrie?: pas votr0 parole
còmme je Wftns mes tótìes.*

— Soit ! je recois '-àes honoraires de M. iNer-
val, iun capitaliste mais entre .amis, entre ar-
tistes... ' l '¦* !:  ' J : Vv -. !

— J accepté, dit 'Gabriel, :mais alo^s choi
sissej; un tableau dàns mon atelier..

— Un tableau I ;'iM '' :' ,: *
— Je le veux, je I exige.
— Vous me perrnettriez de eboisir?
— Meme la «Hébécca à la fontaine >>..
— Alors ! dit Maximilien, le regard brill iut

la voix tremblante, dOnnez-moi cette éba'ucrie:
— Le drame des ' Bruyants ? ah ! del grana,

de grand cceliir, vo'iis jne permettrez seulement
de prendre le temps nécessaire de) faire --e
cette esquisse iun tableau fini,

L artiste pressa l'avocat "dans ses bra£.
— Dès cette hèure, dit-il, cette petite) bólle

est à vous, je la ferai porter à votre (adressé :
— Mais, demanda 1 iavocat, vous n'avez ien

su depuis... ce prètre, dont vous, avez .ndiqué
la vénérable figure.

— L abbé Morel est mort... seul, l'enfant
que vous voyez. dans .son costume d acolyte,
le jeune desservant du cure des Bruyants vit
encore et habite Paris. Il pouvaiU avoir quin-
ze, ou seize ans, alors, eii vous voyez quelle
tète d àrchange j'eus .à peindre... On m'a rap-
pelé son nom l'autre , jou r — Et vous avet gagné mon procès.

— C'était mon devoir.
— Alors j 'ai complètement manque au

mien.
— Comment cela?

— Il s'appelle l d,emanda Maximilien.
— L'abbé Bernard, et il est attaché a la

ài la paroisse Saint-S'ulpice.
— Merci ! merci ! dit Maximilien.

déchargement jusqu 'à la gare de l'exposition,
coeur de l'emplacement. Elle sera distribuée de
là aux différents groupes au moyen de la ligne
de tramway, rayonnant dans l'enceinte de l'Ex-
position.

On commencera ajussi sumultanément les
travaux assez étendus de la canalisation^

Un appel au . peuple. suisse et) spécialement
aux exposants sera lance au commencement
d'avril. Il est à espérer qu'il^ne rencoutrera
qu'un accueil favorable et de bonnes volontés.

Ees illettrésl
Le Bureau t-teéral de statistique, dansi un

rapport récvni, communiqué le nombre des
personnes qui, en Suisse, n'ont pu signer leur
oontrat de mariage autrement qu'avec une
croix, laute de savoir écrire .Le nombre de ces
illettres est de 216, soit 79- hommes et 137
femmes .Sur ce botai, il n'y a heureusement
que trente Suisses, se répartissant oomme suit :
Lucerne 3, Schwytz' 3; Nidwald 1;, Fribourg
2, Soleure 1; Appenzell (R..-I.) l,t Argovie 1,
Tessin 7, Vaud 2, Valais 5,

NO U VELI4ES DIVEKISE8
' (: l i  I 7 .' ' ìC'IJ i 'Y- - ¦;-;, ;•¦ ¦- . . ¦

En village brulé en Hongrie
La localité de Tjrsztena ,dans le comitat

d'Arva, a été complètement réduite en cen-
dres. Plus,de 300. maisons et dépendances et ,
de nombreux animaux domestiques ont été la
piote des flammes..- . . . .

En imiuortel à repourvoir
L Accadèmie francaise devait procéder jeu-

di apiicVmidi ,à !une, élection en remplacemen t
de M. Heniiy: Houssaye, decèdè. Après six tours
de scrutin aucun résultat n'ayant éték obtenu,
l'assemblée décide le renvoi de l'élection à
une date ultérieure* Au dernier tour M. An-
dré Hallays a obtenijt 13 voix, M. P. ¦¦le 'Nolh.ac
11 voix et M. Adolphe Brisson 8 voix. La «ia,-
jorité absolue était, ,de 19 voix.

E'autoin,q'bile fantóme
Le « Petit 'Parisien » rapporté que mercredi

soir. vers 9 h. une dépèche fut adressée à|!o|us
les btficiers de paix, leur enjoignanti de le-
doubler ae vigilance, notamment aux abords
des postes d'octroi, et d'obéir scrupuleusement
aux ordies établis' .depuis deux jours pour
sur veiller l'eteree ,et la .sortie d,es automobiles.

On leur recommande de ne pas hésiter à ar-
rèter 1 automobile grise signalée par le chla'ut-
feur Drioud, dans ;la,quelle ile valete se; t,roa-
ver cinq hommes et 'ùne feiriine. La voiture ó-
tait, dis»iit-on„ entrée à Paris et on l'avait
vue à, la Butte-,CJ,icljy pilotée pari Bonnot,

Tous Ies hommes disponibles des pq^tes fu-
rent aussitòt dirigés„yers le point signalé par
la dépèche, et des lagents cyclistes, se mirent
également en campagne.

On av)ait annonce, ,qu ''une attaqué avai ti" e u
lieu mercredi matirij .. contre une automobile
sur la ruute de la Hérèllè (dép. de l'Oisej.'iKen-
seignemen'ts pris, 'il s'agit tote simpleteent de
coups de "feu tirés "su runf chien enragé au
moment du passage'rde la volture., - -,

Une u pèche de là Sùreté generale, arrivée
mercredi sou à Rouen, signalait le passage à
St-Germain-en-Laye d'une automobile grise
avec cinq voyageurs et une femme qui aurait
pris la airection soit de 'Versailles soit de
Mantes (Seine et Oisfc) .

Orare a été donne d'arrèter cette volture
si elle passait à Roden. A 7 heures dUj soir,
vingt-qualre gendarrnes étaient répartis à la
sortii ue Rouen sur- la route de Paris» D'au-
tres élu.ent envoyés dans les 'gares. La po-
lice coopero "à la* sutVeillanee.

Le « lN*ouvelliste de Bretagne' » raconte que
meicreai soir, à!8 heures 20, une automo-
bile s'airèta devant' un débit de tabac de
l'avenue ae la gare'̂  a Rennes. Trois bona-

V in V^altelline
Coire Ls.P, Flury&Co

N

ThrPArPTW MIGRAINE , INFLUENZA ,
li I JAiALulII Maux de Télo U r r f| I
SC Q IREMEDE 'SOUVERAINII££ì£ì =
lìoitB (10 poudres) 1.50. Ch. Donacelo , phi",QeaÌT»
Toutes Pharmaotes.EaUger le „KEFOL".

mes en descendirent. La débitante et un voi-
sin aflolé, crurent reconnaitre Bonnot et} ses
complices. La police accourut, mais les in-
dividus avaient déj à disparu.

Une automobile montée par des agents( es-
saya de les poursuivre et une surveillance
active fut organisée. L'automobile fut signa-
lée dans la nuit traversant à tonte vitesse
Tinténiac, toutes lumières éteintes.

Elle esl allée s'enliser sur la plage) de St-
Malo. Deux Malouins, entendant du hruìt , of-
frirent leur concours pour la dégager., A ce
moment, la lampe s'éteignit . Un individu qai
s y trouvait intima aux deux passants l'ordre
de se retirer sur le champ. i

L automobile désenlizée est revenue alors
sur la route pour se diriger sur Dinard. Des
inspecleurs de la brigade mobile sont sur ies
tracés de 1 automobile. ' f

Ees de fa ite * de M. Roosevelt
M rRcosevélt a souffert un revers dans l'E-

tat d'Indiana, dans Touest-Etat inclinate, ce-
pendant vers le radicalisme. Par 772 voix
contre 667 , la convention républicaine de l'E-
tat a refusé d'adméttre les délégués roosevel-
tistes. Elle a adopté des résolutions

^ 
condam-

nant le programme de M. Roosevelt et a cuoi-
si ses d:*Jcgués «at large»! à la convention na-
tionale i. publicatee de Chicago en Ieufl don-
nant mandat , de soutenir la candidaturei de
M. TaftiL es rooseveltistes se sont 'retteci de
Jà convention d'Indiana et ont nommép d'au-
tres délégués dissidents à la convention na-
tionale de Chicago'. ,

D'autre part la convention républicaine ne
l'Etat a? Colorado a, piar une) grosse majo-
rité, nnmmé ses huit tfélégués en faveur de la
candidature de M. Taft.

Ces nouvelles défaites venant après celles
qu!il a subies "dans les assemblées primaires
des Etats de North'-Dakota et de New-York
pour le choix de leurs délégués à la conven-
tion nati anale républicaine de Chicago parais-
sent avoir complètement démoralisé le parti ae
M. Roosevelt. On assuré mème que ce parti,
désespérant dès maintenant de l'èmporter sur
celai de Ito. Taft 'dans la convention nationale
prejette d'en oonstituer une autre dissidente,
tiers parti indépendant, le parti du peuple.
L'ancien pr^steent comptait sur un mouve-
ment populairé ; il n'a mème pasi pu obtenir
la majorité dans les assemblée primaires ìépu-
blicaines de l'Etat de New-York et de North-
Dakote, les premières qui "ont eboisi,v par le
vote populairé direct, leurs délégués à la con-
vention nationale. La création de son tiers
parti n 'aboutirait donc qu'à scinder le| piaxti
républicain et à assurer la victoiret des dé-
mocrates.

Ees grèves minières
La Chambre defe lords a vote) hier soir le

Le meilleur n est que
juste assez bon.

Ce vieil àdage devrait aussi servir
de règie dans le choix des moyens
propres à conserver et à raffermir
les forces du corps. Parmi ceux-ci

l'Emulsion
SCOTT

fs e  

classe incontestable-
ment au premier rang
parsa composition supé-
rieure comme aussi en
regard des matières
premières y employées.
Vous ne vous repentirez

„ . jamais d'avoir acheté duExigez toujours .., f .l'Emulsion avec meilleur et rait un essai
"èpéXuqr*? avec l'Emulsion Scott.

ma"S»in Pro- Seulement, ayez curecède Scott. i i i l »de demander exclusive-
ment l'Emulsion Scott et ne donnez
pas votre argent pour quelque imi-
tation quelle qu'elle soit.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr.
dans toutes les pharmacies.

Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessiti!.

Il serra lune dernière fois lai mate de son i htaire, faisant nombre avec les Dadanasaim- „ , devant les montreurs de rats savants ou— Vous me quittez?
— Je vais chez l'abbé Bernard, réponàu

Maximilien,, Vous m'avez dit où se trouve là
tombe de ma mère ,je veux apprendre ee qu 'est
devenu le berceau de ma sce;urj .

les marchands de savoni à détacher. H passait
des heures délicieuses, appuyé sur le parapet .
du pont des Satets-Pères, regardant conler la
Seine, suivant d'u regard les évolutions* des
bateaux-mouches, la marche pesante des ba-
teaux cbalandss ou le sauvetage d'uni chien
tombe à l'eau. Il aimait Parisi pour ses rues,
ses trottoirs, son macadam, les cris de yes co-
chers, les lazzis des marchandes de pois^on»,
Jes airs des orgues de Barbarie, les chansons
braillées par des enfants, se brisanti la voix
en répétant le refrain à la mode.

La seule idée d'ètre enfermé, prisonnier, o-
bligé de travailler en silence, lai* causait -an
morfei effroi. Aussi, certain de gagner, sa vie
en parlageant le labeur du pére Falót, Bec-d'Oi-
seau ne demandait-il rien de plus.

Mais le malheureux, qui cachait Austin A'a-
rij lac sous la houppelande du perei Ealot, ne)
se contentait pas d'un demi-service à rendre.
Après avoir arraché l'enfant au vice, à la
tombe, il fallait lentement le fairej remonter
vers le bien. A cette nature vivace, et prime-:
sautière il devait assigner un but. A certe in-
telligence vive et precoce, il devenaitj néces-
saire de fournir un aliment. t

Bec-d Oiseau lisait de ci, de là ; il avait en-
tendu de gros mélodrames, et parcouri * des
journ aux; mais ce qu'il était lui-mème, sa na-,
ture, son avenir, les dèstinées de son àme, ja-
mais il n'y avait songé. Quandf il ontendait
prononcer le nom de Dieu , c'était p-aur
le blasp Lémer, le maudire ; les eglises lui sara-ii
blaient des espèees de salles de spectacle par- :
ticulières, où l'on chàntait dans une) langae j
inconnue au milieu des parfums de fencens ;

(à snivre) ,

CHAPITRE XXVII<_
SOUS LE SOLEIL

A partir du jour où Bec-d'Oisea'u s étant trou-
ve mèle au drame dote Valérief et Diane de
Montravers, faillirent ètre victimes, le pére
Falot s'attachjaj à cet enfant perdu de Paris, qui
gardai lja u fond de l'àme de bons mstteets et
ime honnèteté relative, dont il fallait, lui sa-
voir gre en raison du milieai dans leqael il
avait vécu.

Emmené par le chiffonnier dans la mai-
son de la rue Puebla, l'enfant s'accouluma vi-
te à une existence régulière. Un crochet, une
botte en firent un appronti chiffonnier- Avanl
die se dévouer à cet ètre fugace et spirituel, {le,
pére Ealot voulait s'assurer qu'il accepterait
avec reconnaissance une proteetion efficace.

Il ne fallut pas beaucoup de temps au chif-
fonnier pour comprendre que l'enfant, qui co
toyait depuis sa naissance le vice de si près,
serali heureux d'échapper sans retour à ses
suggestions. Si Bec-d'Oiseau avait, le regard
troublé, l'esprit curieux, cherche à connaìtre
le moi de bien des turpitudes, il avait reculé
devant elles, comme un enfant s'effare en
s approebant d'um monstre. Les scènes du boa-
ge du « Crapaud-qui-tAliante » Fècceuraieut. Il
tremblait qu'un coup de filet de la police f en-
levàt brusquement à sa chère liberté, car il
aimait la liberté jaar-dessus tonte chose, ce
Ilàneur de boulevard, ce lézard ami du soieii,
ce vagiabond des rues suivant la musi que mu

bdl en *roisième lecture. Aujourd'hui, àj mi-,
di , il recevra la signature royale. i

LONDBES, 29. — Les propriétaires de mi-
nes se sont "iv&unis encore ime fois ; la discus-
sion a pirté sur la formation et) le fonction-
nement aes commissions de distriets prévuefe
par le bill.

Le nombre des mineurs ayant déjà repris le
travail s élève à plusieurs milliers et on espère
que la réponse des unions à lai question qui
leur èst posée, sera aovfrable à la reprise dn
travail. ;

EA GUERRE ITAEO-TERQEE
E'action navale italienne

La nouvelle publiée dans un journal italien
et d'après laquelle la flotte italienne aurait
force l'entrée des Dardanelles et couléT qua-
tre vaisseaux de guerre, est de pure invention.

La ;< National Zeitung » apprend de Salo-
nique que dix-huit navires de guerre italiens
ont été apercus près de Mytilène. Ces navires
se diri geaient vers Lemnos. Le commandant
ture de Mytilène a recu l'ordre de défendre La,
place. „

En Tripolitaine
On mande de Benghazi de source bien in-

formée que le combat du 12 mars. présente'
par les Italiens comme une grande , victoire,
commenca aans la nuit du il et dura jus-
qu'au soir du 12. La tette1 fut acharnée; ies
Ital iens t-prouvèrent des pertes beaucoup plus
graves que celles qu'ils ont avouées.̂

Les Italiens n'avancent toujours pas sur le
front de Benghazi. Leur camp retranché) est
attaqué chaque jour piar les Arabes.

Déjeuner exquis

 ̂ GARANTI PER
GRAND PRIX

mtWr 1900 PARIS 1900

UNE DAME OUI A MAI CRI DE 28 KILOGS
sans, aucun malaise, gràce à l'emploi d'un remèdefacile, par gratitude, fera connaìtre ce remède àtoute personne à qui il pourrait ètre utile. Ecrivezfranchement à Ma» BAKBIER , 38, «un G.mbelU. LYON

Le Tirage
de la loterie pour la Caisse de
chòmage ouvriers horlogers est
renvoyé au

24 avril irrévocable
Achetez Ies derniers

J-iOXS
Les billets seront bientòt tous vendus.

Envoi contre remboursement aussi des
billets à fr. X»— de la loterie pour
l'hópital de district à Bienne
par

l'Agence centrale llerne
Fassago de Werdt Nr 189
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au détail 6 centimes pièce.
Envoi par poste en remboursement

Adresser les commandes à .Scine*, flls
conicstibles , Neuchàtel.

MA VIEIL LE
Savon au Lait de Lis

expérience m'apprend que le meilleur savon
connu contre le-i taches de rousseur et pour
rendre Ja peau delicate et souple, le teint
pur et blanc est le vrai

Bcrgniaiiu
Marqne: .' Deax IMinenrs

Pain 80 cts. Comme remède sans rivai contre
les peaux rudes et sèches et pour les teints
sensible3t est à recommander

L a); G r e  in e au L a i t  de  Li ses
„» AH» A»

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

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

SIERRE : pharm. Burgener, Pierre de
AChastonay; Coiff Aiolà Heini.
MARTIGINY-VILLE: pharmacie M. Lovoy,
Pharmacie M orand , Coiff. F. Favre-Coliomb
MARTIGNY-BOU RG : pharm. Ch. joris.
St-MAURICE : Coiff. Ch. d. Siebenthat
MONTHEY : E. Delacosl e, pharm.
V1SP : pharm. Ed. Burlet.
RBIGTJE: F. Marty, pharm.

W*T LOTERIE -IH
de la Maison Populairé de Lucerne
(autorisée par le hau t Conseil d'Etat du
canton de Lucerne)
13,777 gagnants cn argent avec

Fr. 250,000
a 40,000, 20,000
10,O0O.— etc. etc.

Commandes chez :
Bureau Walhall, Lucerne

li A ff l ati Métho le inikillible pour tous re-
ft tards raensuel», Ecnre Pharmacie

p^la Loire, Tir. 22 Chantenay a Nantes (Fratice 1
¦*¦¦ MW I iw«iAMW.ii.i..>m>iiw mammmm mm wmamtamm—M—»

$HT~ Einigration et passage "*®
pour tous les pays u 'Outre-mer aux prix et conditions

les plus avantageux par
Jules Albrecht, korlog sr-bijoutier , Sion
représentant de Zwi.cliei.b8rl S. A. Mio, la pins
importante et la plus ancienne Agence d'emigra
tion de laSuisse. Approuvé par le L'OEff il d'Etat .

I 1> E AI*
est en effet la crème pour chaussures ,.Idéal"
Ae la maison Fischer, cai- non seulement elle
donne un brillant rapide et. thir&ble. mais
elle conserve sussi le cuir , lo rend soup le et
imperméable. Exigez donc chez votre cor-
donniev ou épicier spécialeim ut ..Idéal'*. En
doses de 25, 40 et Gu cts. .Seul fabrican t :

0. H. FISCHER
iabrique-suisse d'allumcttes et de. graisses

Febraltorf
Maison ibndéelft'O. Bon article pr. col por i eur.-
MMAWMWWnMUAwao«rwmtfWMHu ^Mu. - .. .... .. .

^^-A Bicyclette ..Tomiste"
^M^tr yj SŜ  ̂ •'' a) !S de garantie. Fabrica-
^PraH» ^!f̂  

tion 
soignée, mod' rne et

¦Bai» inBiib' ' II "'"''l'i solide, roulement très
légnr , complète avec pneus Dutilopg, con'act
garde-bouc, frein , sacoche et outils, tri». 95.
sup. ponr trein TORPEDO fr. 15. Itifodèle
nnsrlais de luxe 2 frein» sin- jontes nicke-
léos, 'fi' ets c-uleur. rene libre , comp lète Ir.
HO.- Enveloppe l'orto depui-. l'i- 4 50. Cham-
bre à air avec valve Dunlop au Scia urand
dep. fr. 3.50, eie. Catalogue franco.
IAS. ISCHI7, fabricant, Payerne
.¦•cw. r̂-M-a '̂-e.aj» '̂-^

Viande de jeunes
chevaux et mulets

Roti il Fr. 1.20 le kg.
Bouilli „ I .— „ ,,
Graisse pour la cu sino „ 1.20 „ „

toutes ces marchandises fraiches
Yiande fumèe a Fr. 1.60 le kg.
Cotelettes famée ,, 1.20 ., ,.
Langues „ à 2.— 2.50 la pièce
Cervelats a —.20 la paire
Saucisses de Vienne —.20 ,, „
Saucisses fumées —.20 ., „
Gendarmes —.20 „ ,,
Schublinge (sauc. cui' es) —.30 ,. .,

a partir de 25 paires franco
Salami à Fr. V.-SO le kg.
Saucissons fumés „ 2.40 „ ,.
H. Brano, Charcuterie, Bilie

1 FABRIQUE DE MEUBLES

I REICHENBACH FRèRES S.A.
SION-

::- Magasins à l'Avenue de la Gare -::

Ameublements compJets de tous sty les :-: Chambres à
eoucher :-: Chambres à manger :-: Salons :-: Bureaux
Linoleums :-: Tapis :-: Ceuvertures :-: Pluui ' s :-: Glaces etc.

* -:- LITERIE COMPLETE -:-

:-: Installatici! poui* hòtels, pensions , Villas e te. :-:
Devis sur demande :-: Références :-*. Devis sur demando

Vente a terme II  Vente à terme

aAttenf ion ! ! !
.Samedi , devant la gendarmerie à Sion ,

tàMMm Grand (léballages de chocolat eu tablettes assos
THT ties c* en P<>lldre
" = aux prix Jes plus bas du jour =========

Jllfl Mfli Marchandise sortant de fabrique "&k$ ""*»8$8

Attention !
Tous les Travaux
pour J'Industrie , Je Commerce
et Jes Administrations sont
livres promptement. Exécution
soignée, — Prix modérés !!

IMPRIMERIE GESSLER
Rue de la Dent-Bianche :: SION

„BALLY" la marque la plus renommée pour

WBSg&SFJBUGA

j>f es-sieur-s, J_>a,me.«i et JrL.iTLiants
n m *% ES B a ia si a sa a

011 ne la trouve niillepar
moilleur marche qu 'au

Magasin
de chaussures

c m  Depurati!
Exigez la Véritable

Salsepareill© Model
Le meilleur remède coni re lìoutons, Dartres, F.paississement
du sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules , Pémangeaisons,
Goutte, Rbumatisme, Maux d'estoni «.e. HémorrholdeSj v"a-
rices, Affections nervenses, ete. — La S.alsepareille Model
soulage les souffrances de la (èmme an moment des epoque»
et se recommande contre tonte» les irregolari /is. Korabreuius
::- attestations. Agreable a prendre » ;

Le flacon fr. 3.50. La demie bout. fr. 6,—. La bout. (une cure complète! fr, 8.—
Dépòt general et d'expédition :

PHARMACIE C E N T R A L E, 9, rue du Mont-Blanc 9. G E N È V E

Se vend dans toutes les pharmacies
Exi gez la véri table MODKl, Exigez la véritable MODEL

II Vessie , voies Genito-Urinaires I!
Guéi-isoii certaine

des IVIaladies clironiqucs des deux sexes tellt-s que cy ttites, écoulements ,
catarrhe vésinal , iucoutinencc d'urine, maladies des reins , inalad es de la
matrice , retards ou suppression des règles et toutes les maladies qt*i
en résultent , pur les Produits Curatila de

******* l'Institut Hygic Genève *************
Consultation medicale gratuite par des Médecin* di plomerà attachés à
l'établissement.

Analyses d urine gratili tes
Demander lo Questionnaire ct la Brochure exp licative gratuite en écrivant

Institut llygie, Genève II.
»AW» KKMKUMOSM KKMK.aCBC H ill ¦.!¦—W^^MA—Wl ¦!!¦ lAW

.IAIli » L. AMA

Prodnit suisse, remède naturel extrait du k:
meilleur pin de Norvège, I

30 ANS DE S UCCÈS, contre
CATARRHES TOIJX BRONCHITE» L

1. Ir. -IO dans toutes les pharmacies S

Ad ; Nausee
SIOW wm

Rue de Lausanne
B 9 R Ì S Ì B O K B

Spécialité :
aussi en Souliers forts

pour t'ampagne.
Meilleur marche que des
maisons d'expédition

W^|Pg||k 
< lò l iu

es 
ilo 

l'are» . - Garnittircs de Pacittlos. - L<»«anSc-»ì ponr Espillicrs.

J%£ì&SKL ''-3™  ̂ tJarnitarcrs t-i Bordnrcs 
do 

Jurdius

f̂ ^ îm-  
"Paiifassons-Sto res "" — ¦ — "— I M^ÌSS]

i ̂ iJItTlillnf i POULAILJA ERS L P l| Il P j 7 I j{ j j mmiJX

I^̂ ^̂ ^ S^fflSte^S j- 
J ' ^ ^_ ¦ E H B B B H B E H B H H B H I E E  KX :*,H s GKXRES |

f
^y^^^§|̂ ^^*4 "- Dépòt à VERSOIX , NYON et RENENS -::
¦
^^mm~^4^-S^^^  ̂ Mr j  SPAHR, représentant, SION

FIÈVRE APHT EUSE j ^̂ ^ ^̂ W«Concours de Trav aux a pri x f̂ ^!.̂ ^fe L̂es 
chaussures 

Hlrf^f|
ouvert par lo ^ill»n Koman.I poni* ?' 

\ '̂ ^Ŝ ^K^S?  ̂ ì̂e!ì 'e0r51-̂ -t r̂7 r̂S
recher Iter los meille urs moyens de H^ ^KI^H^^^^^''̂ ^^^-'̂ ^^combattre la fièvre aphteuse, •B'̂ ii ^^S.Pp^

tìfP 
^M ' '"̂ ^^^i/Cif^X''"̂  '~^ R M.

Voir Ics conditions dan s f^^^l̂ ^^^^li^^S/̂ ^r V **W^
le „ Sillon Roniand " du |>^lI^̂ Sr^

du ler mars 1912. 
IJ^î ^Administration „du Sillon Romand " Iffi M-J^K^ S » '\ *v 

>i '̂ ^ «' « ?*' i ; * "" [l '
Rue Pichard , Lausanne. M { *nTj ^ ^  * 1

D o M r^TT^T  ̂ mM^ '^Ŵ '̂ - ^4-ir G?rantie p?urB O U C  H E R I E liM^uWv^ìtó^J^ 

chaque 

paire.
Alfred Pellet à «cnève W* - %*'ftm$y /  ^-^  ̂

Demandez
44, rne Terrassière f [ ®f 

%^V* f
 ̂ prix-COUrailt ! ¦

J'expédie par cojis postaux 2 kg. 500 viande hÉ ' * <\j / Nous expédìons contre remboursement: É j
Bqauf à bouillir 1.40 le kg. M Souliers fenés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50 m

„ à rotir ^.70 „ Souliers de cìiinanc he „ , 26-29 „ 4.80 , 30-3.5 . 5.50 M
viande congelée à bouillir 115 „ ! Souliers ferrós pr. garcons „ 30-35 „ 5.80 . 36-39 , 7.—
T-~- '~mm ¦""¦ •""•" ¦mm w " ' nl11 WWBW Boltlnes à lacets garnies , pour dames, solides * 36-42 * e! 80 M

,̂ £. TnMnPIliQPJS nnim I.IÌIFFFIIHS Bottines à lacets pour dames, cnir box , ciiiganics . 36-42 , 9.50 W
^

J^Wx l UNUtUòtù POUP l iUIrr tUHò Bottines à boutons , „ „ , „ , 36 42 l 10.— f f l
tF&^&JQ. coupé garaiun». si min Ir. 5.— 

 ̂
Souliers, de travail. ferrés , pour hommes I**- „ 39-48 l 8.30 H"•̂ ^  ̂ • 3 et 7 mm. t'r. 5.50, 3 7 .-( 

 ̂
Bottines à lacets , „ „ l1*- „ 39-48 „ 8.50 *8§

10 mm. fr. P. PJI..- clievan.-» 15.50. Soignée 4,50. H| Bottines à lacets de dimanche p. messieurs ", 39-48 , 8.50 Wi
Ka^oirN diplóuic.>. '̂ ^ ,̂l»»*!»w Bottines q hwsfedimar.et -e n. messieurs , cuir box clóg. , 39-48 " il. — m

garantis 5 ans fr. 2.50. De stVraté'MBBW*» M Bottines à Isr.ef -, pour Bir.usic -jrs. cuir box , formo Ccrby . 39-48 , 11.50 M%. 350. Soigné fr. 4.50 à 2 lamcs dans un bel M Soul lers militaires, i-,*.;rcs, sol.des ls . 39-48 ., 10.50 M
ecrin' fr 6 QO Ateliei' vie L-^-ìyj-.zvii.inna & force <51cctrique P Im

Ls. I S£H I, ^r PA\BR\* K | R0d. ìilil & fils, Lenzbourg. I
— — 2" 

¦ — ; T̂ mmmrnmsM p̂M'mmmmmmmmìm®^̂AGRICUI/f JEUKS ! ! W99m""""*«*"*<*—«**¦* •m"—>»»^̂ »--< SSZ^^S——— •
____

Si vous voulez nomrir vprre bétail .-cono- wtffl'TZ^̂ '!!!! ^̂  ¦«aBMf ^a-,̂ ^
miquement, donnez-lui le y-M^w-mMaBd SwBaaaajas^^^^¦
^«fci&SKF "SALO» DI COIFF¥BI

Le caro.--H«ktMo est. sans cont .pdit ìe Catherine Ebnev-Frasserons, Sionplus sain , le plus économique et ie mei1 leur 'des fonrages mélassés. B,ue du Grand-Pont, 14, f-nfcrée dans la cour de M. Aug*. d i Riedmatten
diSìtions'

03 at estati °1,s et' c-ertifiPa^ *> Manufiictu i c de postiches d'art. Teinture et produit nouveau absolu m At iaoffcnslji&posi ìons, , j,j0pj jr ]es elioveux. Massage pour fortifier la ehi-velttro. Ondili itio i Marcel-JIAII vente chez : .i • rì t " •.- A. • i . . . . .f l jmiiciire .  — Grand assoptimcnt eu pnrures , piugaes, turbans.  et;*, — I a r tu i i iorie
JE. FA X«JI !5Sì. négociant , !*>ion Savoiinerie. — Sou venir s , chutues de mont-e , broches, etc. en cheveux , pour

- ¦.-,.»»,-. ....~v-~, .„." - «̂ ~...-A.,. - Dames et Messieurs

*ajtt gWE$£§sEMiZ 'Z.. . .. ' ': Lavag e de lète à domicile avec séchoir électrique
fw^XJn-e *F3?. OO V* 

¦-¦. —= Itéparation «le MOUMCCS —
ffl? '¦ I ¦¦¦¦ IIJJUMJJI

M ii  ffv „. K̂ S«Bsr«(«aa-«iBimOTasaBaBa^
B Ì§ /§k*̂  • ' ¦¦¦ •¦-¦"-¦¦>¦ ':- ISHMIB awwJ
SB S  ̂ j B a Ì D Ìf i '4 .V .I.H'rV talKtC . X 'I rAWW»W .̂»w. .̂i%W.WMA IWIW.W l«rtU >̂«MMtinAreM l̂Ag .̂-Wa î3ftM«CTA«gJ'» «̂aAnjyil*»AVW 

¦ If tip ' rtj l iy m̂ .. liinmìir/èiim CIIARCUTJBKIK ovETAUorn
H 'M* S-

'«- M I di-min neuf No. 2 LlICieiI RO SIGNELLY TKLEPHONU - 45Q3
I M : gjLT II P KARJX -V 1VKW
»l feìSwIfia ' HA!!?."., irì' cn È J'expédie oontre remboursement à partir de 5 kg. la viande do clieval ter clioix à partirKl Wx^ur firTrS ' r*S' J"'Jf f" - •>'•* 't'i 1 1 + . OA I 1

H «Sfir-f d '~ ",:"''"' '''-''""""'' ra llaliais aux personnes .[ili en prennent une grosse quantité pour saler.

^gl 
richement smulfi!^ H KilUCÌÌMSC» K^UCiNSUllH Via.»ti c*- liacllée

^kw de poicelaiau w Adressé télégraphiquo : Ko.ssign«»ll3' -C -àì I U X -Vì VCM , OCU^ VO

H L.60H u6CK» IUDritSIl! W> —-».-»—~^^.>.— —.--... *pnmiaammimsa**$Bria*xmm*x *it.-—~—-~.~-.—.-...~-~ mmt

% Ĵ^̂ ^̂  MACULATURES ìi 

vendre 

à l'imprimerie du Journal
Écoulements, maladies de vessie, Goutte militaire

Guérison assurée. rapide et Fans fai ! , ue , par l'emploi du

S A I V T A L  € B A R m O T
Supprime toute douleurs , facilito Ja miction et rend claires les ur nes les plus troubles.

4 fr* la botte. — En vente dans les pharmacies prinei pales.
Dépòt general et expédition : Pharmacie de la Roseraie rue ile Carouge 73, Genève.

¦—******* »*mm*m—¦ 

1 3 0  

ANS DE SUCCÈS I
LA LACTINA S UISSE f arine pour la préparation du lait vegetai, destine à VElevar/ e et \ i

à VEngrais des Veaux et Porcelesi \ Seul aliment complet nmplagant avec une enorme economie Ìe lait §9;
r ,„____ naturel. En sac de 5, 10, 25 et 50 kgs.

I 

litre ae lait vegetai revient à 4 ct. SOìlt à la disposition du public.
AGUIDem™rKS ! Ift „IA AI TIDì A SUISSE PANCII A IJD" et exìg6Z la wp „AWCRE»

Se méfier des contrefacons. En vente chez les principaux négociants, droguisles et grainiers.




