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Pour la róouverture d'une nouvelle
fabrique on demande pour de suite
des jeunes gens comme apprentis
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Orosch & Greiff
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¦ Prochainement ouverture S
H de nos nouveaux locaux. B

UN MONSIEUK
offre gratuitement de Taire connaitre
& tona ceux qui sont atteints d'une
maladie de la peau : dartres, eczema» ,
boutons, démangeaisons , bronchite»
chróniques maladies de la poitrine, de
l'estomac et de la vessie et de rhuina-
tismes, un moyen infaillible de se
guérir promptement ainsi qu'il l'a été
radicalement lui mème, ajiròs avoir
souffert et avoir essayé en vain tous
les remèdes préconiaéi. Cette offre , dont
on appréciera le but .humanitaire, est
la conséquence d'un vceu. Eciire, par
lettre ou carte prstale, à If. Vincent,
8. place "Victor-Hngo, à Qrenobla
(France) qui répondra gratis et fran-
co par courrier et enverra les indica-
tici» demadéea. Protégez l'industrie du pays!
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MAISON DE CONFIANCE
Rue de la Gare Rue du Rhòn

Entrée libre. Prix fixe.

ìcpie
Rue de la Gare Rue du Rhòne

Cif erie Jlmeuhlement
Toile pour matelas IM *». iarge i95 Rideaux à .a Pi__e de?™.
Toile pour draps no eta. Cretonne meublé *»176lare

Couvertures mi-Iaine ***** 246
Satin pour duvets .SO *». !.»*. p
Indienne pour fourres 150 _ _«. iarge8 110

Tapis de lit ***** 395

Plumes 275le kg. 4.90 3.75 et

Sentier  ̂y °> 8°> 7°. 6° ctm- iar.?e> dePuis

Linoleum 200 ct__. ia.ge 560

f ournitures
complètes

pour
Jrousseaux

Comparez nos
qualités et

prix.

Service
prompt et

soigné.
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Uuiles Xndustrielles ind.gpstions ,
de toutes sortes et pour tout genre de mécanique fine ou grosse. étourdissements, maux de

__. .. . _ . _ _ _. 
^ cceur, maux de ventre sont

HuileS de Pied de BoeUI rap idement dissipés par
pour armes et instruments de précision, vélos et machines à coudre. l'Alcool de menthe et

Échantillons et soumissions sur demande. CaillOlllilles Golliez
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Ani Expéditenrs de Fruits et d'Asperges! _^_j £r5
„La fabripe Suisse de Papiers et Carton ondale" remboursement a ia

Armand lt01 1tQU\ à Convet («Veuchatel) Pharmacie GOLLIEZ, Moni
Fournit tous genres de boites pliantes en carton ondile spécialement
pour l'expédition de fruits et d'asperges. Emballage le plus pratique
et le meilleur marche. Demandez le prix courant illustre.

Importante maison .  ̂«ai *-.?¦-» e
de volets n rouleaux

cherche représentant actif et sérieux ponr Sion. Ser-
rar! era et menuisiers sont priés d'écrire sons chiffre
308 W. B. an bureau du Journal.

M PHQTOGRH D'ART M
||| Madame Ruggeri-Storni ||

jj j Avenue du Midi SION Avenue du Midi j

Exécution artistique
- d'agrandissements - ]|

Oroupes et reproductions

¦¦¦¦ SS Photographies au Platine et charbon |g_j |
===== genre moderne —

J. E. Mugnier
Maison Grasso, Rue des Vergers , SION

Articles de ménage en tous
genres. Email , aluminium
verrerie. Be', assortiment .

Prix réduit. Képarations

Duvets le kg 15

Man ufacture Veveysanne de sacs en papier
avec et sans impressiona

GUIDO CALANDRA
11 bis Rite des Bosquets VE VEY fine des Bosquets 11 bis

Sacs pour épiceries, boulangeries, coniiseries, Pharmacies, modes serviettes ,
nappes en papier pour hòtels ', restaurante. Papiers d'emliallage en tous genres

< Widmann & Cie <
•< FABRIQUE DE MEUBLES +%

 ̂ (près de l'église prot.) SIOIV (près de l'église prot.) ^
2 Ameublements complets d'hòtels, pensions, 5\W villas, restaurant», etc. W
•*W% Grand choix de mobilier de chambre à couoher «*£
 ̂

salon, chambre à manger. 
^
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Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne. 

^
 ̂

coutil, crin animai et vegetai . 2
^m ftlarchandise de choix. Prtx avantageux. â

VIANDE DE CHEVA L
Cheneau de bourg 35 J, DegCFbaìX Téléphone 1621-1293

I«AFSAW1VK
Expèdie bonne viande de cheval depuis 2 kg. 500

au prix de fr. —.60 —.60 et —.70 le kg. . iter choix extra
fr. — .90 le kg.

.Saucisses à fr. 1.80 le kg.
Saucissons „ „

Achat di- chevaux pour abattre au plus haut prix
le kg

A l'épreuve du feu et de l'eau est REPARE
tout objet casse ou troué avec

La Poudre de Diamant
seul moyen existant pour la réparation durable de casseroles en
email o.i autres, chaudières à lessive, lessiveuses trouées. tout objet
en verre, marbré, j orcelaine, falence, fer et toute chose en bois, etc.

En vente à 60 cent le paquet à Sion , Pharmacie Pitteloud ; à
Brigue, Pharmacie et droguerie Gemsch.

Dépositaire pour la Suisse : H. Scholz, rue des Bains 7, Genève.

Tapis de table ^«s
Descentes de lit **_.
Linges toilette ^s
Torchons de cuisine

Pensionnat
Villa Bellevne-Oberwil

(Baie-Campagne) ¦
16 minutes de Bilie

Famille distinguile prend en pension
jeunes filles désirant apprendre à fond
l'allemand. Travaux manuels, cuisine,
ménage peinture, musique, etc, et ter-
miner leur éducation . Vraie vie de fa-
mille. Soins maternels. Maison confor-
tatile moderne'. Grand jardin et lorèt.
Pour prospectus et référencei s'adres-
ser à Mine Vve A. Raepplé.
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SAVON DE
MA RSEILLE

„LJE COVCOV"
extra pur. b

„LE BLVE1 "
72% d'huile.

Les meilleurs savons du monde.
En vente partout.

Seul représentant pour la Suisse

«f. Chebance
Savonnerie Nouvelle,

Lausanne.

II Plus d anemie I!
Guérison radicai* et certaine en 10 on
20 jours par les Pilules Alpir.es, dépu

ratives et recensii
tuantes. Une boite
sufiit dans la plu-
part des eas. Remè-
de sans rivai, agré-
able à prendre. Be-
commandé à toutes
personnes faibles de
sang; active la con-
vale» eenc.e en torte
saison. Ne consti-

Marque déposée

§9s»
GLE ISUISSI

pent jamais.
Yente en .ros : Aug. Aemann , Lausanne
Fr. 3.50 la boìte dans toutes bonnes

pharmacies.
inuj



L'Europe contre le Montenegro
Le dernier acte du grand drame balkanique

prend une tournure étrange : les grandes puis-
sances européennes s'unissent contre le minus-
cule royaume du Montenegro pour l'empèchier
de prendre Scutari et le minuscule Montenegro
resiste sans se soucier des conséquences aux-
quelles peut l'entraìner oette désobéissance
aux ordres de l'Europe. Le roi Nicolas joue
son va tout dans cette parile .

Il vient de laire savoir au monde par des
déclarations retentissantes, que la force seulì
le fera renoncar à Scutari.

Cette énergique résolution place l'Europe
dans une position des plus délicates, et dont
la proposition autrichienne d'adresser un ulti-
matum au Montenegro démontré suffisamment
la gravite.

La situation s'assombrit encore du fait qua
la paix paraìt de plus en plus éloignée. Las
alliés mettent à la cessation des hostilités
quatre conditions préalables. La première
seule, relative à i a  frontière en ligue droite
d'Enos-Midia ne soulève pas de difficultés.
L'indemnité, le trace des frontières albanai-
ses et la remise des ìles turques de l'Egèe
à la Grece, que les alliés veulent voir admis
et résolus au moins dans leur principe avant
la cessation des hostilités n'ont pas rencontre
jusqu'à présent l'unanime approbation des
puissances.

Une heure à peine après avoir recu commu-
nieation de cette réponse des alliés, les re-
présentants des six puissanoes dans les capi-
tales balkaniques ont fait auprès des gouver-
nements alliés une nouvelle démarche. Ils ont
déclare que « dans le but d'amener la cessa-
tion des opérations de guerre, les grandes puis-
sances déclarent que la ligne Enos-Midia doit
ètre acceptée par les alliés et que la solution
de toutes les questions financières sera réser-
vée à une commission technique qui siègera
à Paris, et de laquelle feront partie les dé-
légués des belligérants ».

Cette nouvelle démarche, qui avait déjà été
'préviie à Londresi à cause des réserves atten-
dues de la part des alliés, surprend par sa
forme catégorique. Elle paraìt un peu en con-
tradiction avec la pression amicale exercés
sur la Turquie au mois de janvier derider, et
qui ne fut suivie d'aucune communieation im-
pérative lorsque la Porte y opposa un refus
et provoqua ainsi la reprise de la guerre.

L'Europe n'a jamais pu se mettre d'accord
pour imposer aux Turcs les mesures qu 'elle

É
décidait dans le but.de mettre fin à l'anarchie
et aux massaces qui, depuis des siècles, 30u-
levaient l'indignation de l'humanité contre le
regime ottoman dans les Balkans. Les évène-
ments actuels sont la conséquence inévitable
de cette injpuissance européenne, de l'inca-
patite de faire observer par la Porte elle-mème
les plus solenelles décisions internationales.
Aujourd'hui, les peuples balkaniques après 5
siècles d'oppression se sont libérés eux-mèmes,
et l'extinction de l'autorité turque que Glàds-
tone, dans un pamphlet célèbre, demandait
déjà en 1876, après les massacres de Bulgarie,
est devenue, gràce à lejux, un fait accompli dans
la péninsule des Balkans. Ce sont ces mèmes
peuples qu 'on veut obliger maintenant à sa-
crifier une partie de leurs revendications et
de leurs conquètes.

On ne peut donc guère s'étonner que l'en-
tente européenne et les décisions de la réunion
de Londres apparaissent aux alliés sous un as-
pect parfois inquiétant. C'est pourquoi , avant
de s'en remettre aux grandes puissances pour
le règlement de leurs questions financières et
territoriales, ils demandent des garanties. Ces
garanties ils les réclament d'autant plus qu 'ils
n'ignorent pas que les vues de quelques puis-
sances sont peu conf ormes à, leurs propres dé-
sirs. Ils savent que l'Autriche et l'Italie veu-
lent disputer à la Grece des territoires dont la
population est en majorité grecque.

Ils savent aussi que les puissances représen-
tées dans la commission financière intematio-
nale qui siègera prochainement à Paris ne
sont pas toutes favorables à l'indemnité de
guerre et que les constructeurs du chemin de
fer de Bagdad, pour encaisser plus tòt leurs
bénéfices, veulent éviter à la Turquie le paye-
ment de cette indemnité.

C'est pourquoi ils demandent à l'Europe de
se mettre d'accord sur ces questions afin qu'
ils ne suspendent les hostilités qu 'aprés s'è-
tre assurés qu 'ils ne seront pas obligés de 1?3
reprendre et de recominencer une fois de plus
la guerre.

Un ultimatum au Montenegro
LONDRES, 7. — Le correspondant particu-

lier du « Daily Mail » télégraphié de Cetti-
gné :

« L'amiral anglais Burney, commandant l'es-
cadre intemationale actuellement devant la cò-
te monténégrine, a télégraphié au premier mi-
nistre du Montenegro :

« J'ai l'honneur de vous informer qu 'une es-
cadre intemationale se trouve dans les eaux
monténégrines, afin de protester contre le refus
du Montenegro d'accèder aux demandés ues
puissances.

» Je voudrais attirer votre attention sur la
présence de cette escadre, qui prouve que l_s
puissances agissent de concert et qu 'il est ur-
gent que leurs demandés soient acceptées sans
délai.

» Veuillez m'informer si votre gouvernement
est prét à faire droit aux demandés des puis-
sances. »

Le gouvernement monténégrin a répondu :
« L'action des grandes puissances est une

violation de la neutralité qu 'elles ont déclare
observer.

» Le gouvernement monténégrin ne voit pas
la possibilité d'accèder aux demandés des
puissances. »

Nouvelles de la Suisse
ilM

Manifestations a Genève
et à Lausanne

La ratification de la convention du Gothard
par le Conseil national a provoqué des mani-
festations hostiles à Genève et à Lausanne.
A Genève, les étudiants ont eravate de crèpe
le monument national et conspué les mem-
bres de la délégation genevoise qui ont vote la
conventiqn|, à leur arrivée en gare de Cornavin ,
puis devant leur domicile. La foule a parcou-
ni la ville avec un drapeau voile de crèpe.

La mème protestation a eu lieu à Lausanne
avec tambours battant des marches funèbres.
Un libraire habitant l'immeuble du consulat
allemand a arbore un drapeau voile de crèpe
en berne . Le consul allemand a porte plainte
en vain au Département vaudois de Justice
et police : le libraire a persistè à maintenir
l'emblème du deuil national.

Demande d'initiative
Le comité vaudois d'action contre la conven-

tion du Gothard , d'accord avec le comité cen-
trai de Bernie_ a décide de lancer la demande
d'initiative suivante :

« Les citoyens suisses, jouissant de Jeurs
droits politiques, agissant en vert u de l'article
121 de la Constitution federale et de la Loi
federal e du 27 janvier 1892 concernant le mode
de procéder pour les demandés d'initiative
populaire et les votations relatives k la revision
de la Constitution federale, réclament l'adop-
tion d'une nouvelle disposition constitution-
nelle de la teneur suivante :

» Article 89, alinea 3: Les traités interna-
tionaux conclus pour une durée indéterminée
ou pour plus de 15 ans sont soumis également
à l'adoption ou au rejet du peup le si la de-
mande en est faite par 30,000 citoyens ac-
tifs ou par huit cantons. »

La cueillette des signatures a commence
samedi soir à Lausanne et les listes dépo-
sées dans les cafés se sont rapidement cou-
vertes de signatures.

Le comité d'action attire l'attention du pu-
blic sur le fait que seules les signatures de
citoyens « actifs » sont valables.

l.es manifestations contre
la convention du Gothard

Dimanche matin a eu lieu, sur la plaine
de Planpalais, une grande manifestation popu-
laire pour protester contre la radification, par-
ie Conseil national, de la convention du Go-
thard.

Après des discours très applaudis de MM.
Zbaeren, Sadoux, président du comité d'orga-
nisation, Wakker, président du comité gene-
vois contre la convention, de Rabours, avo-
cat, Gignoux, député et maire des Eaux-Vj ves,
et Willemin, conseiller national, l'assemblée a
approuvé à l'unanimité la résolution suivante :

•« Les citoyens, Genevois et confédérés, ré-
unis en conseil general sur la plaine de Plain-
palais, lo dimanche, 6 avril, au nombre da
plus de 20,000, ac'clament oeux des députés
qui ont, au Conseil national , vote contre la
convention du Gothard, supplient leurs repré-
sentants au Conseil des Etats de manifester
par un vote unanime la volonté du peup le
genevois ; et, coiifiants dans le comité d'ac-
tion , s'en remettent à son patriotisme du soin
de faire abontir leurs revendications populaj -
res et tout spécialement en ce oui concerne
les initiatives populaires ».
Une mission suisse à Andrinople

Le Département militaire federai a l'inten-
tion d'envoyer à Andrinople qui vient de tom-
ber aux mains des Bulgares une mission mi-
litaire composée d'un officier supérieur d'artil-
lerie et d'un officier supérieur du genie, et
il fera une proposition dans oe sens au Con-
seil lèderai. La mission devra faire des ob-
servations et présenter un rapport sur l'état
des fortifications après le bombardement , sur
les ouvrages construits pendant le siège, sur
les travaux ainsi que sur l' effet des projecti-
les d'artillerie. La mission se mettra en route
dès qu'aura été accordée l'autorisation sol-
licitée à Sofia par voie diplomatique de sé-
journea - à Andrinople.

Société suisse des carabimers
Dimanche a eu lieu , à l'aula de l'univer-

sité, à Genève, l'assemblée generale des dé-
légués de la société suisse des carabiniers.

L'assemblée s'occupe d'abord de l'organi-
sation des concours de sections en campagne
en 1913 et 1914, le prochain tir federai ayant
lieu en 1915. La proposition du comi té centrai
de porter le subside alloué à chaque tireur ,à
50 centimes est adoptée. L'assemblée vote une
somme de dix mille francs pour l'aviation
militaire et un crédit de 1500 francs destine
au fonds des matches ; puis elle décide de
reviser l'article 4 du règlement sur l'assu-
rance contre les aecidents, en portant l'indem-
nité journalière de 5 à 6 francs.

Un accident inorici
Un jeune manceuvre nommé Cachin, 19 ans,

occupé au nettoyage d'un tour au dépòt des
tramways lausannois, a été pris par une trans-
mission et a eu la tète broyèe.

Le pére du jeune homme travaille également
au dépòt des tramways.

Chroniq ue agricole

I«a fédération des Sociétés
d'agriculture de la Suisse romande

Samedi dernier ,le comité de oette fédération
agricole a fixé la date de l'assemblée des dé-
légués de cette association. Elle aura lieu oette
année les 19 et 20 mai , dans le Valais. Les
délégués se réuniront le 19 mai au casino de
Saxon. Des rapports seront présentés au cours
de la séance, sur les conditions agricoles du
Valais. C'est au cours de oette assemblée que
devront ètre présenfées les demandés de sub-
sides pour les concours de fermes et autres ,
pour les essais culturaux , etc, que les so-
ciété fédérées se proposent d'organiser en

1914. On sait que la Fédération dispose à oet
effe t d'un crédit annuel de 17,000 francs.

Après la séance les délégués visiteront la
fabri que de conserves alimentaires et ses cul-
tures maraìchères.

Le soir, les délégués se rendront à Martigny.
Le programme de la deuxième journée com-
porte : Une exposition de types de bestiaux de
la race bovine d'Hérens et des races caprimes
de la région. Des spécialistes présenteront une
étude sur les conditions zootechni ques et d'é-
levage de ces races" valaisannes.

Puis les délégués, invités par MM. Orsat frè-
res à Marti gny, k visiter les caves de cette
importante maison de vins, auront l'occasion
d'apprécier la qualité notoire des vins des
coteaux valaisans , surchauffés par l'ardent
soleil du sud et arrosés par les bisses sedi-
la ires.

Les délégués se rendront ensuite par le pit-
toresque chemin de fer de montagne, à Fin-
haut , où aura lieu un banquet , puis oe sera
la clòture de ces deux journées de la Fédéra-
tion agricole romande.
' On sait que chaque année l'assemblée gene-
rale de cette société romande a lieu en mai ,
avant l'ouverture des travaux importants de
la fenaison et alternativement dans chacun
des cantons romands.

I«a lune rousse de 1013
Suivant l'opinion généralement admise, la

nouvelle lune du 6 avri l, qui finirà le 6 mai
sera la lune rousse et sera en droit de jouir
des •i'àoheuses prérogulives attribuées à cette
lunaison. Pendant cette période en effet, si des
nuages ne voilent pas la lumière de « l'ar-
genlea Phcebe », les jeunes pousses des plan-
tes gèlent souvent et roussissanj t mème alors
que Ja temperature de l'air n'arrive pas à zè-
ro. C'est un fait, ce n'est pas une explication.
On a place des thermomètres sensibles au fo-
yer de larges lentiJles et de réflecteurs dont
l'axe était maintenu dirige vers Ja lune, on
n'a rien apercu qui puisse donnei- à penser que
la lumière de cet astre soi t douée de quelque
propriété fri gorifi que. Ernest Lebon rapporte
d'après l'ouvrage inlitulé « An Essay on
Dew » que les corps places à la surfaoe de
la terre peuvent acquéri r pendant la nuit, mo-
ine en dehors, d'une prompte évaporation, lors-
que le ciel est clair , une temperature diffe-
rente de celle de l'atmosphère qui les entou-
re. Arago déclare aussi que, dans les nuits d'a-
vril et de mai ,lorsque la temperature de l'at-
mospbère est supérieure à O degré et infé-
rieure à 6 degrés oentigrades et que le ciel
est clair, la temperature des plantes peut des-
cendre au-dessoùs de U degré, ce phénomène
ne se produisant pas si le ciel est couvert.
Ce „ ont bien les limites que les jardinìers
assignent au « roussissement » suivant leurs
notions de meteorolog ie essentiellement pra-
tiques.

Les gelées de printemps
La végétation de là vi gne est commencée

à peu près dans toutes les régions. La ques-
tion des gelées de printemps se trouve dono
ètre d'actuajité,

Tout le monde a encore presenta à la mé-
moire les importants dégàts causes, en 1912,
dans nos vi gnobles.

Il faut donc se premunir le plus possible
et tàcher de parer au retour de semblables ae-
cidents météorologiques.

Les gelées de printemps peuvent en general ,
quoique leur action soit souvent associée, è-
tre divisées en deux catégories ; les unes, les
« gelées k giace », dues au refroidissement ge-
neral de l'air ; les autres, les « gelées blan-
ches », dues aux effets locaux du rayonne-
ment nocturne.

La période la plus dangereuse des gelées de
printemp s paraìt ètre celle qui surprend le
bourgeon lors de sa première évolution. Ce-
lui-ci est, en effet , gorge d'eau, et dès lors,
plus facilement désorganisé par le froid. Di-
vers procédés de défense ont, d'ailleurs, spé-
cialement pour but de protéger le sarment pen-
dant cette période de la végétation.

L'espoudassage du Midi , ou taille à deux
reprises différentes , a pour but de re tarde».- le
débourrement. La submersion des vignes, en
retardant l'échauffement du sol et de l'air, a
le mème but.

Les divers badi geonnages au sulfate de fer
soit contre l'anthracnose ou la chlorose, retar-
dent aussi notablement le départ de la végéta-
tion, Diverses protections des cultures peuvent
également diminue r l'intensité du rayonne-
ment.

C'est ainsi que les herbes, les cultures ìn-
tercalaires, facilitent beaucoup ce rayonne-
ment ; il en est de méme d'une terre fralche-
ment labourée. ,'

Quant k la protection des « gelées à gia-
ce », dues k un refroidissement general de l'at-
mosplière, on ne peut y* arri ver que par des
abris protégeant le cep ìsole ou le vi gnoble en
entier. Bref , il est assez difficile de se pre-
munir contre ce refroidissement de l'atmosphè-
re.

Les « gelées blanches » doivent ètre con-
jurées en supprimant la cause initiale, c'est-à-
dire le rayonnement nocturn e et oe gràce à
des écrans protecteurs.

C'est dans ce but que l'on a propose l'emploi
des paillassons, des feuilles de carton, du
pap ier bitume, places soit sur la souche ou
sur l'échalas. Mais ces divers préservatifs en-
traìnent des frais assez considérables.

Un procède, moins onéreux et plus prati que ,
et qui se vul garise d'ailleurs de plus en plus ,
consiste dans l'emploi de nuages artificiels. Ces
derniers , supprimant le rayonnement;, empè-
chenl le refroidissement locai du bourgeon.

C'est un procède qui n'a rien de récent, puis-
que Pline le mentionnait déjà dans ses ou-
vrages.

La production de la fumèe peut ètre réalisée
au moyen de différente s matières.

Dans le commerce ou Irouve d'ailleurs des
foyers toul préparés ; tels sont les foyers rési-
neux ou foyers Lestout, les foyers à goudron
de gaz. Ces derniers constituent des foyers
assez économi ques et peuvent ètre facilement
réalisés . Il suffit pour cela de disposer d'é-

cuelles ou de marmites que l'on remplit de
goudron, auquel on incorporo quelques balles
de céréales.

On peut encore confectionner des foyers à
bon marche par des tas de broussailles , de
sarments, de balles de céréales, préalablement
imbibés de goudron de houille.

On dispose les foyers sur le pourtour
du champ a protéger et correspondant à
la direction du vent dominant.

Les distances à observer entre les fqyers soni
à peu près les suivantes : 8 à 10 mètres pour
les foyers à faible volume de rèsine ou de gou-
dron ; suivant l'importance du vignoble , on
disposerà encore des rangées intérieures.

Pins la surface à protéger sera considérable ,
plus l'on pourra diminuer le nombre de foyers.
El k -ce sujet on ne peut que conseiller forte-
nienl les syndicats de défense contre Ies gelées
de printemps. Déjà les viticulteurs d'une com-
mune de l'Hérault ont eu cette heureuse idée ;
on ne peut que souhaiter que leur initiative soit
imitée.

Les foyers sont allumés dès que le thernio-
niomèlre , ayanjt atteint -|-1 degré, a une mar-
che toujours descendante. La combustion des
foyers doit ètre entretenue tant que la temp e-
rature se maintient au-dessous de zèro.

La difficulté est de faire l'allumage en temps
opporluii ; pour cela il faut une surveillance
assez active qui ne doit ètre confiée qu 'à un
ouvrier absolument consciencieiix. Le mieux
est encore d' avoir recours aux thermomètres
avertisseurs qui , gràce à la mise en marche
d'une sonnerie avertissent Je propriétaire
ou Je rég isseur de l'approche de la gelée.

CANTON DO VALAIS
—¦•¦—

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Elat approuvé le règlement

bourgeoisial de la commune de Birgisch.
— Il nomine le gendarme Pommaz, de Cha-

moson, geòlier de la prison preventive de Mar-
tigny, en remplacement du titulaire decèdè.

— Il prend acte, avec remerciements pour
les services rendus, de la démission donnée
pour raison de sante, par M. Léopold
Walther , employé du timbre depuis 44 ans.

— Il approuvé le rapport de la gestion fi-
nancière de la Caisse de la gendarmerie pour
1912 bouclant par un boni de 11,132 fr. 70,

— Il adop té un arrèté concernanl la vo-
tation populaire du 4 mai prochain sur l'ar-
iète federai modifiant les art. 69 et 31 2e ali-
nea, litt. d) de la constitution federale (lutte
contre les maladies de l'homme et des ani -
maux) .

— M. le Chef du département des Finan -
ces fait rapport sur les résultats de la con-
férence tenue à Olten entre les représentants
des cantoris, au sujet de l'app lication de l'art.
22 de la loi federale des assurances, en ce
qui concerne les Tarila médjcaux pi pharrna-
ceutiques.

Soni, nommés officiers de l'état-civil :
M. le député Benjamin Roten, pour l'arron-

dissement de Savièse ;
M. Camille Noti pour l' arrondissement de

Stalden.

Chronique haut-valaisaipie

On nous écrit de Brigue :
Un métlecin valaisan
dans l'armée serbe

Dimanclie soir est parti par le train express,
de 7 h. 42, M. le Dr, Bernard Tschieder , an-
cien président de Briglie, qui se rend sur le
théàtre de la guerre balkani que, engag é- p en-
dant deux mois cornine médecin pour le ser-
vice de la Croix-Rouge serbe.

Inaiiguration de la reprise
des travaux à Iselle

Dimanche après-midi a eu lieu un banquet
organise par là Direction des travaux du deu-
xième tunnel du Simplon, pour fèter l'inaugu-
ration de la reprise des travaux du coté sud à
Iselle. Les autorités des principales localités
intéressées, de Briglie, Varzo , Domo et Novara ,
étaient invitées à cette réunion intime ; on y
reniarquait entre autre M, Alexandre Seiler ,
conseiller national et M. le député Falcioni de
Domodossola , secrétaire de ministère, à Rome.

Embellisscmcnt de Naters
La commune de Naters a décide de garnir sa

nouvelle avenue , qui eommunique avec la nou-
velle gare de Brigue, de deux rangées de j eu-
nes acacias, qui en feront , dans quel ques an-
nées une ravissant e petite avenue. On ne peut
qu'applaudir et félicj ter très vivement les au-
torités de Naters de cette heureuse initiat ive.

A quand lc tour de Brigue? Lors des derniè-
res élections on a cependant beaucoup parie
de progrès et d'embellissement. Qu'attendent
les nouveaux édiles pour réaliser leurs belles
promesses ?

S_PO_WTfc_l

Avis aux joueurs de foot.-ball
Ensuite des fréquents dommages causes aux

jeunes pousses des arbres bordant là Pianta,
les joueurs de foot-ball sont avisés que ce sport
ne sera toléré à l'avenir sur cette place qu'à
la condition que les buts soient places à une
distance de 20 mètres du cordon du trottoir
bordant le jardin public et à 15 mètres dès
la rangée extérieure d'arbres de la proinenade
du couchant.

En cas de contravention à cette défense,
le foot-ball sera interdit sur la Pianta.

Sion, le 4/4 1913, L'Administration.
.Ha le li de foot-ball

Dans le match qui s'est dispute entre les
clubs de Sion et de Sierre, sur la Pianta,
le club de Sierre l'a emporté par 4 points
contre 1.

Faits divers
La catastrophe de la Furka

On donne encore les renseignements sui-
vants sur la catastrophe de la Furka , que
nous avons annoncée vendredi :

L'avalanche qui s'est abattue sur les ou-
vriers occup és au percement du tunnel de
la Furka , est tombée sur le hangar de la scie-
rie où l'on prépare les poutres pour le boi-
sage de la galerie.

Six ouvriers qui y travaillaient furent ense-
velis. Les autres employés de l'entreprise ac-
coururent immédiatement à leur secours. Le
sauvetage fut  très pénible , l'avalanche ayant
coup é tous les fils électri ques et les travaux
devant s'effectuer dans l'obscurité.

On retrouva tout d'abord les cadavres de 3
ouvriers dont deux Italiens et un Suisse de
Saxon, nommé Sauthier. Puis, on réussit à
dégager deux blessés. Jusqu'à maintenant,
on n'a pas retrouvé le sixième ouvrier.

Pendant douze heures, tout le chantier d'a-
vancement a été coup é; et deux cents homm es
qui y travaillaient ont été isolés.

Cours de répétition
Aujourd'hui , lundi , à JL h. 01 est partie de

Sion pour Wallenstadt, la IVe compagnie du
bataillon 88 qui va y suivre son cours de ré-
pétition .

La compagnie commandée par le capitaine
Barràs, est formée de 6 officiers, 25 sous-of-
ficiers et 112 soldats; au total un effectif de
143 hommes.

L'arrivée à Wallenstadt aura lieu à 10 h.
27 minutes, ce soir.
Exposition de couture et de coupé

On nous écrit de Bramois :
Hier, dimanche, après la clòture du cours

de coupé, donne par Mlle Amelie Delaloye,
d'Ardon , une exposition des travaux a eu lieu
au locai de Ja nouvelle laiterie; oette exposi-
tion t rès intéressante témoignait clairement
que les élèves ont bien profité des lecons de
leur dévouée maitresse.

Messieurs les membres du Conseil municipal
et du conseil bourgeoisial ont visite l'exposi-
tion et ont pu constater l'utili té de ces cours ,

Pour l'aviation militaire
Gomme nous l'avons annonce, le lieut-colo-

nel Etienne Borei, président de l'Aéro-dub
suisse, a donne dimanche après-midj, à Ja gran-
de l'Hotel de Ville de Sion, une conférence
avec projections lumineuses au sujet de l'a-
viation militaire.

La conférence a été suivie par un audi-
tóre d'environ 80 personnes, panni lesquel-
les on remar'quàit MM, Couctyep in, président
du Conseil d'iitat ; Burgener , chef du 'Dó parte-
ìnenl mililaire , et H. Seiler, chef du Dépar-
lement des finances ; le caractère du gujét :
traite n'a pas empèché de nombreuses dames
de participer à cette conférence.

M. Jean-Charles de Courten ,président du co-
mité cantonal d'aviation militairè, a présente,
en excellents termes, le conféreneier.¦.-.-: '.

M. Borei a fait l'iiistorique de l'aviation,
dont il a suivi revolution et les progrès. Il a
parie de l'aviation au point de " vue militaira
et de son utilité cornine moyen d'exploratioa
pour suivre les mouvements de troupes, ob-
server les tirs, faire des iheursions en terri-i
toire ennemi , etc, etc.

Le mouvement spontané du peuple suisse
en faveur de l'aviation a pour but de mettra
entre les mains de la Confédération dont le
bud get militaire est déjà par trop charg é, Ies
ressources nécessaires à la création d'une es-
cadrille d'avions, et pour former des aviateurs.
On sait qu 'un avion CQÙte envjrqn 25,000 frè.tDes projections lumineuses ont montre s
l'auditoire différents genres d'avions de mo-
dèles francais et de modèles allemands. Elles
ont été suivies, comme l'exposé du confé-
rencier, avec un très vif intérèt.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Pie X et les droits de l'Eglise
La première grande audience accordée par

le pape depuis sa maladie a eu lieu vendre
di: il a recu mille pèlerins environ. A gauche
du tròne pontificai se tenait le pèlerinage des
Italiens, à droite tous les pèlerins francais.

Pie X a prononcé un discours auquel il
attachait une importance particulière.

Il a déclare profiter de l'occasion des fè-
tes commémoratives de l'empereur Constan-
tin pour affirmer de . nouveau les droits indis-
cutables de l'Eglise. Ces droits indiscutables
doivent appartenir à l'Eglise, pujsqu 'elle prè-
side une société humaine ; or, certains préten-
tendent refuser à l'Eglise les libertés qui sont
concédées à tout le monde. Le pape a insistè
notamment sur la liberté de posseder et la '
liberté des cultes ; alors qu 'on reconnaìt à
tout homme la 1 iberté de posseder, on voudrait
l'enlever aux catholi ques. Quant à la liberté
des cultes elle est reconnue à toutes les sec-
tes et confessions, et on voudrait quelquefois
la nier aux catholiques sous divers prétextes.

Parlant de la liberté de presse, le pape re-
grette qu 'elle soit souvent accordée pour lns
mauvaises doctrines, et souvent refusée pour
les bonnes.

La consolation poni- le pape est grande de
voir tant de fidèles venir proclame r les droits
de l'Eglise ; il est nécessaire que chacun fasse
ses efforts pour ouvrir les yeux des ennemis
de l'Eglise et leur montrer que quand la per-
sécution sévit contre elle, ainsi que cela se
produit dans certains pays catholiques, les
gouvernements constilués en souffrent eux-mè-
mes, puisque l'Eglise prèche l'ordre et l'o-i;
beissance.

Le pape a termine en encourageant les ca-
tholi ques à persévérer dans leurs efforts pour
revendi quer les droits de l'Eglise, et il a donne
aux pèlerins la bénédiction pontificale.
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On évalué à plusieurs millions de francs les
dépenses occasionnées par la mort du milliar-
daire Pierpont Morgan. Les frais d'hotel s'é-
lèvent à eux seuls à 500,000 francs ; les méde-
cins qui ont soigné le malade, recevron! cha-
cun 250,000 francs ; leurs aides et infirmiers
50,000 francs chacun. Quant au transport du
corps à New-York, il coùtera une somme con-
sidérable.

Les journaux de New-York se livrent à des
évaluations diverses sur la fortune du défunt .
Elles différen t de quel ques milliards. Aux pre-
mières estimations fantastiques de 5 milliards
de francs, en succèdent d'autres plus modes-
tes variant entre 375 et 750, millionSj  montant
liquide.

L'accroissement de la valeur de sa fortune
n'est pas venu en effet , comme c'est le cas ppur
MM. Rockefeller et Cnrnegie, de la plus-va-
lue d'énormes propriétés , mais du simple dé-
veloppement de ses opérations de banque.

D'autre part, ce mécène américain a dép ense
environ 500 millions de francs en achats d'ob-
jets d/art et près de 200 millions de francs en
donaljpns philanthropiques.

Quoi qu 'il en soit , M. Pierpont Morgan est
certainement l'homme d'Amérique qui a remué
le plus d'argent. Son fils, John Pierpont Mor-
gan junior , qui héritera la plus grosse part
de sa fortune , est un homme de six pieds deux
pouces et il est connu sous le surnom de
« Yes-or-no-man », c'est-à-dire « l'homme qui
dit oui ou non », à cause de la prompUtude
de ses décisions ,

Les Bénédictins de l'Ile de Calden
On nous écrit :
Les journaux catholiques ont signale, il y

a quelques sémainès, l'existence à Calden, pe-
tite ile située dans la baie de Carmarthen , au
sua du Pays de Galles, d'une communauté de
nioines ixnglicans désjreux de faire revivre ,
dans leur Église, l'ordre de St.-Benoìt. On
apprenait ,en mème temps, que 22 de ces Bé-
nédictins, fidèles à l'appel de la gràce et con-
traints par la logique mème des choses, se
préparaient à entrer dans le giron de l'E glise
catholique. Ce retour est désormais un fait
accompli. Votre correspondant le tient de la
liouche mème de l'abbé-fondateur de ce monas-
tère, Dom Carlyle, qui est, depuis peu, l'hòte
d$ l'abbaye de Notre-Dame des Epinites, Qù
jj compte fiure un séjour c(fi 2 à 8 semaines.

D'Einsiedeln, Dom Carlyle se rendra à Rome
pour y saluer Pierr e dans la personne
de Pie X et déposer aux pieds du Vicaire do
Jésus-Christ l'hommage de son profond res-
pect et de sa fidèle obéissance. Après quoi,
il commencera son noviciat sous la direction
de sop cotnpatriote, Dom Caliimba Marion , ab-
ile' de Marédsous, tandis qu 'un moine de ce
monastèro, Dom Bède Camiu, anglican con-
verti , se rendra dans l'ile de Calden pour ini-
tier à la vie monasti que la jeune Commu-
nauté qui continuerà en Cambrie (Pays de Gal-
les) les antiques traditions bénédictines brùs-
(j uement interrompues par In Réforme du XVIe
siècle.

reuiP- .on du «Jour_.il et Feuille d'Avis» l. 27 ) I de grandeur et de magnificane, que carnet
rise le gouvernement du Roi Soleil.

Comme personne n'ignorait le goùt de Louis
XIV pour les représentations fastueuses , les
organisateurs des réjouissnnces souhaitaisnt
impiessionner le j eune monnrque par un spec-
tacle digne de son rang , di gne du mariag e
qu 'il venait de contracter.

Henry de Julhiac le Coq l'avait imaginé, et
en faisait les princi paux frais , mais il s'abs-
tint d'y prendre part. L'absence de Jacque-
line qui , gardant le deuil de son pére , ne vou-
lait point y assister , enlevait au jeune hom-
me tout intérèt dans les j outes ; de plus il
était heureux de s'effacer pour céder la pin-
ce à son cher grand , si désireux de brillar
aux yeux d'Athénais.

Les arènes, lieu choisi pour le carrousel,
avaient été merveilleusenient décorées pour
la circonstance. Sur les gradins; le vomitorium
et. les loges des anciens belluaires étaient ins-
tallées des tribunes tendties d'étoffe cramoi-
sie, sommées d'arceaux en fleurs et en bran-
chages.

Le roi , sa jeune épouse et la reine mèra
s'assirent sous un dais de velours bleu, seme
de fleurs de lis d'or ,lequel dais couvrait 1'
estrade d'où jadis le proconsul romain com-
mandait l'assaut des giaci iateurs.

Le rarrousel comprenait cinq quadrilles ,
dont l'un avait Condé, et l'autre Louis XIV,
lui-mème à sa tète. Il debuta par Un inter-
mède ou devaient ètre choisis les chefs des
trois autres groupes de cavaliere. Le concours
se composait de joutes à la bagne, k la quin-
taine et au faquin.

Étaient admis k y prendre part les gentils-
hommes d'Aunis et de Saintonge faisant preu-
ve de seize quartiers de nobless e et. présen-

tés par dix parrains, eux-mèmes gentilshom-
mes. ' .

Afin d'écarter toute cause de jalousie on
tira au sort l'ordre dans lequel comparattrait
les concurrents.. Lo.rs.que.vint le tour de Gas-
pard , des applaudissements unanimes éclatè-
rent 'dans l'ampithéàtre. C'était Henry qui a-
vait commande l'équi page de son frère , et il
avait dép loyé dans cette ordonnance un luxe
inoui. Des hérauts , des écuyers et des pages
précédaient chaque tenant . Ceux qui ' mar-
chaient devant Gaspard avaient été choisis par-
lili les plus élégants de la contrée. Ils é-
taient vètus de dalmat i ques en draps d'or aux
couleurs écartelées de Julhiac et de Boscam-
nant. Les hérauts porlaient sur leurs bou-
cliers de bronze risele , les devises des deux
maisons ; les pages déployaient. des bannières
et des étendards où étaient brodés eu leltres
d'or des vers galants composés par le bnron ,
où il était fait des nllusions délicates à la
passion qui animait ce romanesque concur-
rent. i

Le groupe s'avanza au bas de la loge ro-
ynle et l'nìné des Julhiac demanda , d'une voix
très forte , à Louis XIV , la permission de cou-
rir. Un heraut d'arme fit en quelques mots l'é-
loge des Julhiac , et les dix parrains ayant at-
Jesté cette genealog ie , le roi autorisa Gaspard
à tenter l'àventure .

Depuis de longues semaines. Gaspard se
pré parait à ce carrousel . Sous les regards é-
merveillés de La Sante, il avait rompu bien
des lances et enlevé bien des bagli es. Il ne
doutait point qu 'en présence de sa dame, il
ne fut capable d'accomp lir ses prouesses. Le
succès dépassa ses espérances ; il fut classe
chef du troisième quadrille Montausier , chef

du quatrième , et Brémond d'Ars , du cinquiè-
me.

Sur un appel strident des trompettes , on ou-
vrit la première fi gure : scène allégorique dans
le goùt du temps dans laquelle des monstres
marins et des génies tennient enchnìnée une
plaintive Andromede^ représentée par la belle
Athénni 's de Boscamnaut. Celle-ci , dont les
gestes imploraient un sauveur était promenée
sur une cavale bianche^ Je long des balustra-
des. Soudain duiis un tourbillon dc poussière,
apparaissait la troupe faslueuse des Persées
protégés par de superbes armures pnssées par-
dessus des cnsaqnes de satin , et montant des
chevaux auquels on avait attaché des ailes ,
pour les faire fressembler au légendaire Pé-
gase. Gaspard , qui les commandait, portali une
ventrière à mailles d'argent dorè el un casque
romain , également dorè, avec un panache de
plumes magnifi ques. Le quadrille tentai! de
délivrer Andromede, dont ses geòliers s'effor-
cnient en vain "d'empècher le rapi. Cette lutte
fournissnit le prétexte à de brillant .es chevau-
chées, à des volti ges, à des exercices éques-
tres des plus hardis. Plusieurs fois les Persées
faillirent conquéri r la prisonnière ; mais les
monstres marins la dérobaient adroitement
par une pirouetfe de leurs montures. Enfin ,
après un dernier effort^ le chef des Persées
emportait sur les ailerons de Pégase la vier-
ge délivrée , pendant que ses compagnons ponr
cbnssaien t les Génies. *

La joie et la fierté du baron de Julhiac ne
connurent point de borne après cette victoire
qui lui permettait de serrer sur sa poitrine,
devant le roi et toute la cour celle qu 'il dé-
sirait si ardemment conquérir. Ce fut comme
un fri sson d'amour et d'admiration qui courut
à travers les tribunes lorsque le couple che-

valeresque , nimbé par les rayons du soleil,
d'une auréoles de gioire, s'arrèta sous les ar-
cades décorées de Cupidons joufflus.

Dans la seconde fi gure, un quadrille de sei-
gneurs espagnols du temps des rois de Cas-
tille , combattait sous les ordres du Cid Cam-
peador une horde de Sarrasins incarnés (car
ce ciel ne se targuait point d'exactitude
histori que) par d'affreux sauvages. Quand
les Espagnols eurent chasse le musulmams. leur
chef , le prince de Condé, vint prendre Marie-
Thérèse sur son tròne et la mena au oentre
de l'arène. Alors, sous l'are de triomphe
apparut Louis XIV tout rutilant de pierreries:

Le grand roi passe, à juste titre pour avoir
été l'un des hommes les plus beaux de cette
epoque. Sa taille était majestueuse, ses traits
nobles et. réguliers , son allure de maitre im-
posait à tous le respect. Lorsqu 'on le vit dé-
boucher du porti que enguirlandé suivi de
gentilshommes appartenant à l'elite de Ja
province , la foule resta comme saisie de sur-
prise émerveillée . Le roi recut des mains du
Cid l'épouse de haute naissance que le ciel
donnait à la France. Alors une joie delirante
salua les jeunes majestés dont le peuple at-
tendai! le bonheur. Éscorté par tous les qua-
drilles , le roi defila dans l'amphithéàtre et fit
quel ques passes snvnntes, car il excellait dans
lous les arts .

Derrière Jes princes du sang et les gou-
verneurs de Saintonge^ d'Angoumois, et
d'Aunis , cavalcadaient le triomphant Persée et
son frère Henry, auxquels la faveur royale
avait réserve cette place que le cadet occupai!
malgré lui. . L

Les fidèles sujets ayant suffisamment cot>
templé leur dieu , Louis XIV se retira sous. le
velum de velours bleu pour la remise des ré-

Les Frères le Coq
— L'ornement des bateaux , le costume des

marins , les musiciens, tout est du goùt. de ces
messieurs de Julhiac le Coq. Ceux-ci font les
marins , les musiciens , toul esl uu goni eie ces
messieurs de Julhiac le Coq. Ceux-ci fon! les
frais de celte Armada, cornine de bien d'au-
tres parades et divertissements dont vous al-
lez ètre aussi très satisfaite , j 'en suis per-
suade, répondit M. de Montausier .

— Ces messieurs de Julhiac sont donc bien
riches? questionila vivemen t, Athénais.

Le cadet, Henry, a en effet gagné énor-
mément d'argent par suite de la distillation et
de la vente de certain esprit fort. Ses bé-
néfices s'accroissent chaque jour; il est sù-
rement aujourd'hui le plus riche gentilhomme
de la province.

— Ah! fit Mlle de Boscamnant.
Et elle resta songeuse.

Au programme des fètes offertes par les ma-
gistrata municipaux de Saintes et la noblesse
de la province, mix époux royaux fi gurai t un
" .irrousel. A la suite de la mort si malencon-
•reuse de Henri II , qui périt sous la lance de
Montgomery au cours d'un tournoi, ces jeux
f v s x  àge barbare furent abandonnés par la
cuur de F rance ,mais depuis qu 'en 1605 le pre-
mier carrousel avait été couru à l'hotel de
uourgogne, cette gracieuse coutume, d'imp lan-
totion italienne, devenait très à la mode. C'é-
fit bien l'attraction convenable à ce siècle

D. S

Les funérailles du roi Georges de Grece
Le cortè ge funebre traverse les rues de Sa loni que , et se rencl àu port où

le cercueil a été embarqué. Le cercueil , sur lequel on avait pince le képi du
roi et la couronne royale , est suivi par le roi Constantin et , la famille
royale.

Cette conversion en bloc, qui a provoqué
dans le monde ang lican plus encore que dans
les milieux catholi ques une émotion intense ,
mérite de retenir l'attention de tous ceux qui
s'intéressent à l'avenir religieux de l'Ang le-
terre. Il semblerait que la divine Providence ,
qui inspira à St. Grégoire-le-Grand , premier
pape bénédictin (540-604) l'idée d'envoyer des
moines k la compiete religieuse de la Grande-
Bretagne, voulut se servir , à une nouvelle re-
prise, des fils de St. Benoìt pour ramener la
race anglo-saxonne à l'unite de la Foi ca-
tholi que. Quand cet èvènement se produira-
t-il? C'est Je secret de Dieu. Il nous est loi-
sible , toutefois , d'en accepter l'augure et d'u-
nir nos prières à celles que font , tous les
jours , dans ce bui . les Bénédictins anglnis.

La inori de Lacombe
Samedi matin , à 10 h. 30, le bandit La-

combe a réussi à s'evader de la cellule qu 'il
occupait à la prison de la Sante. Lacombe a
gagné les toits , où il fui rapidement cernè par
les gardiens et les pomp iers appelés en toute
hàte. Sur le point d'ètre pris , le bandit s'est
precip ite dans ie vide et est venu s'abattre
sur la chaussée, où il se fractura le cràne. I
mort a été instanlanée.

{«a camisole de force
La Cour de cnssalion ayant rejeté leu-

voi et la condamnation à mort deven'
nitive , on a mis la camisole de forc ' .. :
donne , Callemin «Monnier et Soudy. Dieu.
a aussitòt. fait savoir à son avocat qu 'il
laisserait mourir de faim si la camisole ne
lui était pas enlevée. Il n'a pris aucune nour-
riture depuis.

Les mouvements des troupes
bulgares

Bien que le gouvernemen t bul gare n'ait pns
encore renonce officiollement à l'attaque des
li gnes do Tchataldja, les mouvement de
ses troupes qui , d'Andrinople sont achemi-
nées dans la direction de Serès, permettent
de croire qu 'il n 'y a pas actuellement d'of-
fensive proj etée clu coté de Tchataldja.

SOFIA , 7. — Des mesures sont prises en
vue d'accorder prochainement à tous les hom-
mes de la réserve un cong é d' une durée
illimilée.

La frontière bulgaro-turque
Le gouvernement bul gare a fait savoir qu 'il

acceplait en principe comme frontière bul gnro -
turqne la ligne Enos-Midia, mais avec la res-
triction suivante : In frontière partirai ! de Mi-

dia, passerai! par Sarai , la gare de Mourà-
lli au sud d'Airabol entre Keschen et Malgaivi
el sivrail la li gne de partage des eaux
jusqu 'à la mer Egèe, à l'est d'Enos.

La tension italo-helléniqi»
L'ng itation qui règne en Grece cr. ' _ . \ '

Ite provoqué des répJi ques des j > . " .. -, . ¦: , -.-
liens conlre les Hell'ènes. En i- .;.] .:.'.:. vo, l-i
Illése italienne est celle-ci : si la 'J.r 'r : . - • -'-
dnil toute la rive albnnaise du oa. \ : . ::
fou et ne se contentait pas d'arrive : : i
fleuve Kalamas , l'équilibre militaire : •;
mer Adriati que et la mer lonienne sei . . -
blé.

Il semble quo l'état-major ilalien do. a
la question du canal de Corfou une importance
de premier ordre ,

Un Fortifiànt
domestique

de confiance
Je tiens à vous informer que votre Emù]-.

è,e. Scott a fait très bon effet che; mes
PA i it ss Elles ont pris bonne mine et ont
très i"

¦- . appétit. La cadette surtout , àgée
de 2' mois, ne prospérait absolument pluu
durant la dentition ; il fallait 2 à 3 mois avant
qu'une nouvelle dent fit son apparition , et
c'est lorsque j 'eus l'idée qu _n flacon d'Emul-
sion Scott lui ferait du bien que j 'ai pu
constater, jour pour jour , les progrès ; je ne
veux pas manquer de leur en redonner de
temps en temps , d'autant plus qa'elles la
prennent avec déìice et que je suis mème
pbligée de cacher le flacon , de peur que
l'ainéc ne la boive d'une seule fois.

(Signé) Mme Julia Visinand
Lausanne.4, lue Saint-Francois , 26 [évrier 1912.

Touies les mères savent combien il im-
porte de relever les {orces des enfants
retardés p.,i moyen d'un fortifiànt qualifié ;
ìitìUWUsciTier.t que leur clioix est vite fait ,
car «Ues ont , en toul temps, dans l'EjnuI»
sion Scott UT fortifiànt •.rprpy/v. et efficace
pour enfants. La bonne réputation de cette
préparation. que nombre d'années ont
affermie , repose sur le procède Scott et
sur le choix de matières premières hors
ligne, facilement digestibles et agréable?
au goùt,

Ón peut faire prendre l'Emulsion Scott
cté comme hiver et avec le mème succès,
par les enfants comme par les adultes,

Prii : 2 fr. 50 et 5 fr. daru toutes le» pharmacie»,

Demière Heure
Le Montenegro proteste

PÉTERSBOURG , 7. — Le correspondant
du « Temps » à Pétersbourg vient de recevoir
du roi de Montenegro un nouveau télégramme
que le roi Nicolas a diete, pour le « Temps »
à son maréchal de la cour :

« Nous apprenons avec douleur que le cui-
rassé Ed gar-Quinei représentera la France dans
la démonstration navale entreprise contre le
petit Montenegro pour l'obliger à lever le siège
de Scutari malgré la déclaration que fit l'Eu-
rope d'observer la neutralilé. Nous regrettons
profondément que, par une amère ironie, le
nom de l'illustre écrivain, interprete éloquenl
des efforts des peup les pour leur unite et leur
indépendanee, soit associé à cette expédition
contre un petit mais valeureux champion de
l'indépendance balkani que qui , par sa libre
existence plusieurs fois séculaire, preparerà
la revanche finale de la chrétienté d'Orient.
Vous pouvez dire que, malgré les mesures coer-
citives prises par l'Europe contre lui , le Mon-
tenegro ne cèderà qu 'à la violence. L'Europe
n'a qu 'à ajouter à son injustice le ridicule
d' un coup de force ».

at * *

CETTIGNE , 6. Offieiel. — Le président
du Conseil a répondu ce matin à la note qui
lui a été communiquée par l'amiral comman-
dant la flotte intemationale. Il déclare qu'il
ne peut pas se départi r de l'attitude qu 'il a
adoptée, laquelle est basée sur la nécessité
qùe comporte Téla! de guerre entre la Tur-
quie et les alliés , comme aussi sur le prin-
cipe de la neutralité, reconnu par les puis-
sances dès le début des hostilités. Ce principe
est viole du reste, par la présence dans les
aux du Montenegro , d'une flotte destinée à

ir contre le Montenegro.

Vers la paix
.. JF IA, 7. — Le « Mir » considère les dé-

marches diplomati ques de samedi comme un
pas sérieux vers la conclusion de la paix.

Dans lous les cas, le moment approche où
les hostilités, déjà suspendues par un accord
tacite , prendront fin définitivement.
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6® LJAnemie
et le Printemps

^ C'est au printemps, au moment où tout dans la nature
a un regain de vie, que l'anemie, ce mal qui, s'il n'est pas éner-
giquement combattu, amène la mort, se déclare chez beaucoup
de jeunes filles. Le troublé que nous éprouvons tous au moment
des premiers beaux jours suffit à déterminer dans l'organisme
plus particulièrement délicat des fillettes et des jeunes filles
l'éclosion d'une maladie qui couvait depuis quelque temps. Si
le traitement des Pilules Pink est favorable à tout le monde,
au printemps, il est principalement recommande aux jeunes
filles. .;•.-

PILULES PINK
Un trouve Jes Pilules Pink dans toutes les pharmacies et au dépòt:

MM. Cartier et Jorin, droguistes , Genève, 3 Ir. 50 la boìte, 1.9 francs l.es G
boìles franco.

SAN-F RANCISCO , 7

En ce qui concerne la frontière turco-bul-
gare la décision definitive des alliés sera
communiquée dès que l'on connaìtra en- détail
où passera la nouvelle frontière.

Le règlement de la question d'indemnités
sera probablement confié à la commission fi-
nancière intemationale qui doit se réunir à
Paris. ¦ .-

Sinistrés maritimes
SAN-FRANCISCO , 7. — Une dépèche de

Portland signale que la barque allemande
« Minnie » s'est échouée. }

Toul l'équi page compose de trente hommes
s'est noyé. ¦ • ., , ;

SALONIQUE , 7, — Un vapeur bulgare
s'est perdu corps et biens au large de Ca-
sandra. • . , ¦

LJn précepteur
est demaudé

chez M. Graven, président. Sion,
pour donner une heure de lecons
par jour a un étudiant de syntaxé.

Maladies Unnaires
Diabète-Albuminerie

Vessies, Matrice, Hémorroiides,
Maladies secrètes. Guérison complète et
rap ide et sans rechute de ces maladies par
produits ne contenant que des extraits de plan-
tes inconnus jusqu 'à maintenant. Dem, broch;
n. 24 à l'inventeur mème. Docl . Damman .76
rue du Tròne ,Bruxelles (Belgique) . Prière d'in-
diquer de quel mal il s'agii.



Les femmes sont chères Fonderie manufacture cuivre et bronze
mais intelligente celle-la qui répare Gme BEYELER — Vevey Bue de la Madeleine, 81
les objets cassés ou troués aveo la Article de cavea ; Pompos rotatives laiton et bronze siphons cuivre , robi-
Poudre de Diamant, seul ciment répa- net_ à transvaser, boìtes à dapet. robinets à mousseux, machine à laver les
rant tout k l'épreuve du feu et de l'eau bouteilles, boucber, déboucher et rapsuler, gros tuyaux de cave etc, —
Partout 60 cent, dans los drogueries Articles d'incendie :. Colonnes hydrant, raccords, lances, tuyaux toile. —
A Sion pharmacie Pitteloud, à Brigue Robinets de ser\ ice, eau chaude et froide, robinets de jauge.
pharmacie et droguerie Gemsch. Fonte brute pour mécaniciens, rondins et douillcs de toutes dimensions. Confection
memammammmmmmmmmmmemmemeemm^̂ am m̂aam de toutes p iéceS et en brOUZe, laitOU, aluminium, ZÌlig. TltbeS CUVWe et tllt/ ailX d'étttin
, ,• > ,_ . .
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55 FABRIQUE DE MEUBLES S. A. JJli Reichenbach FRES I

Vente par accompte. Devis sur demande

Visltez la grande exposition de __¦
lUeubles, Chambres à coucher, É r̂Salles à manger, Salons, ponr BH
particnliers, Hòtels et Pensions & g
Meubles ponr la campagne | KJ

E

BH SION Magasins Avenue de la Gare Yis-à-vis de l'Hotel Suisse EH
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Pula, a noto tonili. H. 1. BOUCHERIE ALFRED PELLET

Comptoir ffauonai mnoierie

f-»

danti et ondoyuits. | ì / Bega m m

' i r

le meilleur aliment pour l'élevage Terrassière 44, Genève
du jeune bétail. Expéd. par sacs j 'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fratche de I" choix.
de 25 et 50 kg. S adresser à Bceuf à bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Boeuf k ròtir de 1.70 à 2.30

Bossy & Cie fabricants Poitrine de mouton 1.40. Graisse de bceuf 1.40. Expéditions proni -
CORCELLES près Payerne. Ptes et soignées et coutre remboursement.

Prix spéciaux pour hòtels et pensloos.
ou aux negociants en denróes colo- i i aaaaaa_

Échantillons i>t mode d'emploi gratis. I f k _____ « _ _ <•_ £M NAÌIANIII *9 _I AN I AMAHÌ A I

**&&* LA CHAUX-DE-FONDS

-i^«^S îl_%fe-«-i Régulateurs Modernes
4 ans de garantie

10 mois de crédit - 8 jours à l'essai
Magnifique sonnerie cathédrale

No. 996. Cabinet noyer mat,
haut. 75 cm., cadran et pendule
argentés, marchant lo jours ;
sonnerie de l'heure et l/n heure.

Au comptai.t fr. 41 A terme fr. 45
l" vt_mtnl Ir. 6 Acato!» mensuels Ir. 6

No. 969 Le mème modèle mar-
chant 8 jours, sonnant les quarts
magnifique sonnerie cathé-
drale.très forte et harmonieuse
sur gong « National » avec 3
tons différents.

Au comptant Ir. 62 A terme fr. 68
1" xrsnnnit It. IO Acompte s mtnsoHs Ir. 6

Grand choix de montres poar hommes
et dames. Chaines, Réveils, Régulateurs
Catalogne Illustre gratis et franco.
Concessionnaìre pour la vente
directe aux particuliers des mon-
tres Aademars frères, de Genève.

COMPTOIR NATIONAL D ' HORLOGERIE
87, Rue de la Paix — LA CHAUX-DE-FONDS

La Charcuterie
ALFRED COTTIEB - Lausanne

Solitnde 9.
expédié par colis postaux beau lard
maigre et gras. Saucisses aux choux et
foie. Saucissons Ire qualité Saindoux
du pays. Panne et lard à fondre. Roti
de porc frais. jambon avec et sans os.

ausfrauen

•yenesoi
Verwendet nur

oesfesfltlSSiges
Parhet-u.Linoleum-

Wachs

I

Bei«iiijt.vva(__;tu.polierl. I¦ Be_a Terpentaol.lKmWa.chs. I
hetneSlahlspàluic r.oliq. -. I

Vi Utei ¦ I ilei a
h-s. 1050 frs. ] 1M I
111 Kaanen werden aichgef-IH

Noi* rn haben H.I ¦

Jean Jost, Epicerie, Sion. LA BOUCHERIE
ILs. MOREIi à Genève

R. BOSSARD 'm>
Plainpalais-Genéve r .M PnmmB

17 Bourg -de-Four 17
avise sa nombreuse clientèle qu'elle expédié des viandes de première

qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus aux prix suivants :

_i-h_._-n._r

. Lea commandes sont expédiées par retonr du courrier contre rembours.
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Construction de Turbine».
Dive.is systèmes à aspiration , haute
pression avec ou sans régulateur
automatique.

Installa lions d'Usines
Scieries complètes, sci*- à cadre,
scie de coté, circulaires, rabotteu-
868 etc. pièces détachées pour les
dites machines à volonté, système
moderne et nerfectionnó.

Bceuf k bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.
» à ròtir » » 1.70 lo kg. q\9»

Graisse de boeuf non fondue 1.40 le kg. t-_ J»
Poitrine mouton 1.40 le kg.

H.Braun, Charcuterie, Bàie

Avertissements ! Re-
1 usez le« imitations
et les produits of-
ferta en remplace-
ment et exigez ex-
pressément le Ner-
vosan avec marque
ci-dewus.
Prix fr. 3.50 et 5-

j_ia oaisepareine ivj .oa.ei
est un dépuratif, dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait na'tre de nombreuses imitations. Celles-ci, meilleur marche et de fabrication intérieure n'ònt jamais pu atteindre l'effet
merveilleux de la Salsepareille Model. Cette derniere est lo meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vició et de la constipation habituelle , telles que boutons, rougeura, déman-
geaisons, dartres, eczémas, inflammations des paupières, affections scrofuleusej et syphilidquea, rhumatisme*, hérmòrroides, varices, époque i irrégulières ou douloureuses, migrarne, névralgies, digestions
pénibles, etc. Agréable à prendre. Le flacon fr. 3.60. La demi bout. Ir. 5,— . La boutteille pour la cure complète fr. 8.— Dépòt general et d'expédition : Pharmacie Centrale Model et Madlener , 9, rue
du Mont-Blanc , Genève. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies. — Exigez la véritable Model . — N'acceptoz ni contrefacons ni substitu tions .

l'épée

compenses aux vainqueurs du carrousel. On
fit concourir les trois chefs de quadrille qui
s'ótaient déjà distingués par leur adresse.
Après qu 'ils eurent enfile des bagues, ils cou-
ruren t la quintaine. Ce jeu consista!t à rom-
pre les lances sur une cuirassé pour essayer
sa force. Enfin on amena le faquin; sorte de
mannequin arme de toutes pièces contre le-
quel on s'escrimait : s'il était frapp é à la tète
il restait immobile ; touché ailleurs il se i._-
tournait sur lui-mème et assénait au maladroit
cavalier un coup de son sabre de bois , l'inon-
dant de plus avec le contenti d' un sac plein
de sable. Cette fi gure amusa le public , mais
déplut à Gaspard qu'elle risquait de mettre
en piteuse posture vis-à-vis d'Athénai's.
Pourtant, il fui assez heureux pour atteindrs
le faquin au bon endroit; et s'en tirer sans mé-
compte. i

Les épreuves se terminèrent. par une cours ?
au Sarrasin que les cavaliers devaient cribler
de coups de lance et de coups de sagaie qu 'ils
lancaient d'un bout à l'autre de l'arène.

Gaspard fut déclare le vainqueur du car-
rousel . Au milieu des bravos de plus de dix
mìlle spectateurs le baron recut de Marie-
Thérèse l'épée d'honneur

^ à garde d'onyx, qui
avait été offerte par la noblesse de Saintonge
et d'Aunis comme prix du galant tournoi.

Alors, transporté d'orgueil et de bonheur,
il dirigea son cheval vers la tribune où, au
cours des joutes, ses regards n'avaient cesse
de quèter l'approbation d'Athénai's. Forcant
son cheval à se cabrer, tandis qu 'il saluai t de

— Belle Athénais, dit-i l , d'un ton passionné,
vous ètes mon uni que dame et maitresse. Ac-
ceptez l'hommage que je vous fais de oetb>
épée que j'ai gagnée pour vous plaire l

Dans cette armure d'un autre àge ses yeux
étincelants sous le casque empaniacné de plu-
mes blanches, il était vraiment d' une nobles-
se martiale qui aurait du toucher une fille clu
sang de Concie ; ceJle-ci néanmoins se contenta
de répliquer : i

— Il y a longtemps, baron, qu 'ici mème
j 'acceptai l'hommage de votre épée. Mais au-
jourd 'hui, hélàs ! elle ne m'est plus de grand e
utilité. |

Gaspard dans l'ivresse du triomphe, ne re-
marqua point l'accent de froideur dédaigneus.
qui ponctuait cette phrase. Tout énamouré, il
se rendit le soir dans oes mèmes arènes, où
une fèle de nuit devait succèder au carrousel ,
et où l'attention de Henry lui assignai t encora
un ròle aux còtés de Mlle de Boscammant ,

fut un régal de haut goùt...
Soudain , dans le tintamarre des trompet-

tes, des feux de bengale s'aliumèrent sous 1>3JS
ares de triomphe, au sommet des gradina et
dans la campagne environnante. On vit alors

Après un souper servi à la maison de ville,
le roi et sa cour furent conduits aux arènes.
Les magistrats y avaient préparé de féeriques
illuminations. Au sommet de l'amphithéàtre,
des milliers de flambeaux éclairaient l'espace
faisan t surg ir les ruines romaines ainsi que de
fantastiques apparitions. Tout le long des ar-
ceaux de branchages et dans les balustrades
étaient allumées des girandoles vertes qui
épousaient la forme des loges antiques et des-
sinaient les gradina avec leurs rampes de feu.
Aux quatre coins clu cirque , d'énormes torchlè-
res, sur lesquelles des enfants déguisés en
amours jetaient de l'enoens et des aromatss,
crépitaient sans cesse, et leur fumèe odori-
iérante montai t vers le ciel, tei un holocauste
en faveur des époux royaux.

Au cours de Ja soirée, Henry vint deman -
der à Leurs Majestés la permission de leur
offrir une surprise. Chacun, anocieux, attendait,
ne doutant  pas d'assister à un spectacl e qui

entrer un groupe de vignerons et de vaidan-
geurs , couverls de rubans, jouant de la viole
et de la musette; leur musique champétre, al-
ternant avec l' appel strident des cuivres , pro-
duisait un effet très pittoresque. Puis, dans
l'apothéose des flambeaux et des torchèies
apparai une cavalcade représentant le char
dorè du soleil , symbolisant la richesse de la
province sous le règne de Louis le Qnartor-
zième. Afin que chacun put saisir l'allégorie
une inscription scintillante sur l'avant du char :
« Felix Santonia Ludovico regnante ».

Une foule de sylvains , de dryades, de fau-
nes et autres divinités rusti ques émergeaient
du char cnguirlandé de pampres verts. Sur un
signal de Henry, le char s'entrouvrit, et d' une
vigne dorée s'élancèrent de jolies jeunes fem-
nies représentant les Saisons. Sur leurs épau-
les elles tenaient des còmos d'abondance d'où
s'échappaien t les fruits les plus savoureux da
la campagne.

Enfin les trompettes imposèrent silence aux
musettes et aux violons. Au milieu de l'émo-
tion generale, Pan et Diane surgirent au faite
du char d'A pollon : c'étaient Gaspard et
Athénais dans des costumes splenclides- Ils
s'avancèrent au milieu des divinités sylves-
tres, entourés de vendangeurSj qui chantaient
les louanges des j eunes majestés. Un amour
apporta devant eux une grande corbeille. Ils
y puisèrent à pleines mains et répandirent
dans le cirque des graines de raisins en ar-
gent. Le peuple franchissant les gradins, se
rua sur co pactole en acclamant le roi et la
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Veillées des Chaumières ^'>o#ecf  ̂^>_t^_^x<^e.
II. Oautler, éditeur 65 quai des xixuy nouLej xt {U êj vcLne. XÀAA.
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Abonnement d'un an 7 francs

TUILES DE BALE P. I.C
de PASSA V l i \r-IM:i«I^i A l'M>- BAle.

Exploitation dès 1878. Production : 20 millions de piè-
ces. Tuiles à embottemei t. Tuiles écaille de to.t premier
choix. Tuiles engobées. Tuiles en verre , divers modèles.

Los tuiles BV4SSlVA.vr-ISF.JLIX & Cie, è
BAle, excellent produit suisse, résistent au gel, coùtent
moins cher que la tuile étraugère et se tienuent admi-

rablement dans les plus hautes localités. Réputation de 34 ans, spé-
cialement dans le Jura et las Alpes.
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Souliers ferrés pr. fillettes N° 2f>29 Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5.80
Souliers de dimanche , . 26-29 , 4.80 . -30-35 , 5.80
Souliers ferrés pr. garcons , 30-35 . 6.— , 36-39 . 7.30
Souliers de travail , ferrés, pour femmes . . 36-43 , 6. 80
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 , 7. —
Bottines à lacets pour dames, coir boi , élégantes , 36-42 . 10. —
Bottines à boutons . . . . . , 36-42 . 10. 50
Souliers de travail , ferrés, pour .hommes I» . 39-48 . 8. 50
Bott.nes à lacets , . . I» , 39-48 . 9.—
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 . 9.—
Bo tt in es a laceli de dimanche p. messieurs , cuir boi , é le |. . 39-48 , 11.50
Bottines à lacets pour messieurs , cuir boi , forme Derby . 39-48 , 12. —
Souliers militaires, ferrés, solides I» . . . . 39-48 . 10. 50

Atelier de réparations à force électrique.

• - .
•

Nous expédions contre remboursement!

Tendez la main a la fortune
Une importante chance de

gain
est offerte par la

Grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etnl de

HA1MBOVKG
car nouvellement elle a été mu-
nie de gains beancoup pias nom-
breux et bien plus gros, que jus-
qu'ici
(•<msista.i t en 100000 Billets, dont

46020 Lots
S primes et 10000 Billets gratuits
partagés en 7 classes.

La somme totale des prix s'élève k MréJLmW-__3£|rT______ v *J *
Bicyclette ( i Modèle Anglais luxe
Touriste 1 2 freins s. jnntes
Complète j j  nickelés ou Torpédo
5ansgaranlie. Catalogne gratis

Enveloppe forte fr. 4.50
Chambres à air fr. 3.60

Louis ISCHY , Fabricant . Payerne

Treize Millions 731000 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus
heureux «era de

ÌOOOOOO
Un million Marcs

SDóolalement
làSOOOOO 5O00O0
là 300000 = 800000
1ù200000 *20000O

à 5O0O0O

1ù200000
là 100000 Fromage

MAXPièces do 20-30 kg

gras , sale, 1,80 le kg; mi-gras
1.70 — 1.60. Envoi depuis 5 kg.

CUENNET, BULLE (Gruyère)

100000
90000

160000
140000
120000
100000
80000
OOOOO
140000
4500.»

160000

900O0
80000
.OOOO
OOOOO
5O0OO
40O00
3»O00

2à

7à  20000=140000
3à 15000 = 45000

16 à 10000=160000
56 à 5000 = 280000

128 à 3000 = 384000
212à 2000 = 424000
525 à 10110 = 525000
639 à 500 = 319000

28439 à 250 = 7109750
15986 à7500, 6000, 4000,2500
400,300, 220, 200, 175, 150 etc .

Un pian offieiel, où l'on peut
voir la manière dont les gains ;.|
sont distribués dans les différentes
classes, comme aussi les mises re-
latives, sera joint gratis atout
ordre et après chaque tirage, des 1
listes officielles seront cnvoyées
a nos clients sans qu'ils aient t
boioin de les demander.

Le paiement des prix est effec-
tué promptement et sous la garan-
tie de l'Etat.

Pour le prochain premier tirage )
des gains de cette grande Loterie
d'Argent, le prue pour un est
entier billet orig. Fr. 12.50
demi „ „ ,, 6.23
quart „ „ ., 3.15
oontre mandat de poste m. le I
remboursement. ;

Vu l'enorme chance de gain les
billets seront certainement vite |
épuisés et c'est pourquoi nous
prions de nous faire parvenir
les commandes le plus-tòt pò.
sible en tous cas avant le

30 avril
Kaufmann & Simon

Maison de banque et change
à Hambourg

Baume St-Jacqoes
r Marque déposée *J*

de C. Trnnmann, pharm. Bài

Remède souverain 'pour guérii
toute plaie ancienne ou nouvelh
uicérarations, brùlures , varices
pieds ouverts , éruptions, eczé-
mas, dartres, hèmorrholdes, en-
gMures. Prix 1.25 dans to '.es
les pharmacie? ville et cam-
pa g ne. Dépot general

Baie, Pbarui Si-Jacques
SION, Pharmacie Faust
Martigny : Pliarmacie I.orey

Retards
u9s règles sont gnéris immédiatement
sans dérangement par remèdes inof-
fensifs. — Envoi discret Fr. 4.70 contre
remboursement.

Ecrire Cuse 249, Stand, Genève.

repas : 1 Rod. Hirt & f ils, Lenzbourg

•*S un petit verre
_H de

Clementine

LA CHARCUTERIE
Fritz Stritzel Lausanne

(.Chartreuse Suisse"

expédié contre remboursement du lard
maigre, saucissons, saucisses foie, aux
chOflix et toute autre charcuterie de
Ire qualité , et à des prix très bas.

Prix courant iì disposition.

J!_icliiil>li n *re
* k —.15 la pièce

Cervelas — -10 „ „
Haucisses fumées à —.10 „ „
Gendarmes secs à —.10 „ ,,
Saucisses de Virane à —.10 „ „

50 pièces franco - :̂
Saucissons frais Fr. 1.— la livre
Salami , „ 1.40 ,, ,,
Lard fumé „ 1.10 „ „
Viande fumèe „ —.80 „ „
Graisse pour fondre „ — .60 „ „
Langues fumées ,, 2.—. la pièce

IMPRIMERE GESSLER -:- SIO
Travaux d'Impression en tous genres pour
l'Industrie, le Commerce et les Administra-
tions. Exécution t oig-née. Prix modérés.

NAISSANCES

reine. Pan el. Diane descendirent de leur siè-
ge élevé, pour offrir aux souverains une nap-
pe d'or massif sur un coussin de velours aux
armes de France .

— Ainsi , sous le règne de Votre Maj esté
bieh-aimée, dit Mlle de Boscamnant, l'abon-
dancé, la richesse couleront , tei un fleuve gé-
néreux ; ainsi en notre Saintonge la prospe-
rile est venne par les produits de nos vignes.

Colui qui devai t construire Versailles, et.
que le l'aste des fètes n'étotmait 'déjà plus, res-
ta cependant ébloui par l'ordonnance de cat-
to cavalcade. Il manda incoiitinent M. de
Montausier pour qu 'il lui présentàt les orga-
nisateurs de toutes les merveilles qui , depuis
Cognac l'avait charme. M. de Montausier alla
qnérir ces messieurs de Julhiac le Coq (le che-
valier avait prie de faire partager à Gaspard
l'honneur de ces attentions dont il avait seul
tout le inerite).

— Julhiac le Coq ? fit le roi , qui avait une
excellente mémoire, quand on- lui eut nommé
les deux frères. N'est-ce pas le baron de Jul-
hiac le Coq qui osa, eri haut du clocher de St.-
Eutrope , resister le dernier à notre maréchal
de camp ? I

(à Biuvre)

Vouvry — Etat-civil

Perrottet Jean-Daniel Raymond d'Albert , d3
Marin Epagner et Nani Veuill y. Es-Borrat Ma-
rie d'Al phonse, de Val d'Illiez. Delavy Marie
Louise ,d'Albert, de Vouvry. Carraux Ruben
Felix Maurice, de Felix , de Vouvry. Kuffei
Amelie Louise , de Louis, de Berne. Planchamp
Meinrad, de Rémy ,de Vouvry.

>V.. (Jy *.*'*, *... »$_ \\J Garantie pour
*̂\ . \\":v^V*

x
"« _ è̂ chaque paire.

)  '' ì̂ JZ F̂
^ Demandez

/ *. F  ̂ - prix-courant!

*_^*  ̂ TnnrìRii..R._ nn (.nifffliiM
B ÎIS^- âL-Jp) coupé garantie, 9 mm
*«-»• * fr. 5.— 3 et 7 mm. fr
5.50, 3, 7 et 10 mm. fr. 6. Poar chevaux
11.60. Soignée 1.50. 

^̂^̂Rasoirs <li|»lóiiiés _^g!g^h
garantis 5 ans fr. 2.60 ^̂ «̂W

De sùreté fr. 3,50. Soigné fr. 4.50 à 2
lames dans un bel écrin fr. 6.50

Ls. ISCHI , fabr. Payerne
Catalogue gratis

DECES
Carraux Clovis , de Louis , de Vouvry, né

en 1855. Cornu t Clotilde Laurette de Onésime
de Vouvry, née 1857. Pot Leon de Maxime,
de Vouvry, né en 1846.

MARIAGES
Néant.

Vex et Agettes — Etat-clvll
NAISSANCES

Micheloud Henri Amédée de Marie-Rosalie
de Vex. .' ' i

DECES
Pitteloud , née Bovier Catherine, de Vex 91

ans.
MARIAGES

Pralong Jean-Francois , de St-Martin , et Vins
soz Anna-Marie , de Vex.

Vionnaz —Etat-civil
NAISSANCES

DECES
Meinet Emile .d'Hyppolyte de St-Léonard

Dufour Ulrich. 79 ans
MARIAGES

— — * m m  

Riddes — Etat-civil
NAISSANCES

Darbellav Joseph, de Henri, de Riddes
DECES

Défago Sara Marie, de Val d'Illiez , 17 ans
Gaillard Auguste, Joseph, de Riddes, 60 ans.
Cornut Marie Celine, de Vouvry, 22 ans. Due
René «de Isérables, 10 mois. Lambiel Maria
Catherine , de Riddes, 85 ans.

MARIAGES
Carrup t Abel Louis, de Chamoson et Ra-

Jxnul Mari e Antoinette, de Riddes.


