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Cache-corsets
Tabliers Bas Gants Chàles

Spécialité de tissus noirs pour Robes et Costumes
Bons d'escompte au comptant ! Bon® d'escompte au comptant !

Les Cuisines à GazCarrières d'Evolène
Municipalité de Sion .— Fourneaux en DISTO olaire.A. vis ! : . , , 

de toutes dimensions et brùlant tout combustiblo ainsi qae

fourneaux d'occasion
Georges, fabricant , Evolène.
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Il est rappelé aux parente et
tuteurs, que les enfants fréquen-
tant les écoles primaires et l'éeole
enfantine, ne peuvent sans rnotil's
légitimes circuler dans les rues et
sur les places dès 7 1/, heures du
soir.
Da 1 novembre sui 1 Hai

Toute infraction sera punie.
SION, 25 Octobre 1913.

I/adminiatration.

J'ai l'avantage d'informer ma nombreuse clientèle qu'ensuite d'achat
de la róeolte entière d'un vignoble en Italie , je puis fournir des vins
rouges et blancs , premier choix , a 40 et. le litre , gare Lausanne, dans
les fùts de l'acheteur à m'ndresser de suite.

de la Fabrique suìsse d'appareils à gaz de

Grande baisse
de fromage

Fromage gras de Conche* par
pièce a fr. 1.70 le kg. an «letali
Ir. 1.80 le kg» Gruyère et Em-
menthal aux mimes conditions.

Epicerie J. JOST, Sion
La Charcuterie

FfiITZ STRITZEL
Rue H aldini and 9 Lausanne
Expédie contro remboursement

de la saucisse au foie et aux choux
Ire qualitó au plus bas prix du
jour.

Le TRYBOL
n'est pas seulement une eau
dentifrice de première qua-
litó, mais il est aussi un in-
comparable gargarismo. Fla-
con fr. 1.60 dans les phar-
macies, drogueries et parfu-
meries.

i ìk
12 Gts

vena conte

le litre
de SANO, catte exceliente boissòn
populaire en la préparant vnus-
mème. C'est en effet le meilleur
remplacant pour vin, bière etc.

GIDRE
Les substances Sano en doge
a fr. 4.— et fr. 6.50 se vendent
dans les épiceries et drogueries

Où elles ne sont pas en vente
envoi par 

I On cherche partout des dépòts ¦ I

i\ ,_ ,,_ pour T»I enauis m«nsa»ls
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H. CHERB ULMEZ , Vins , Jnmcllcs -4-  LAUSANNE
La vendange et la vinification sont faites par mes soins, d'après

les procódés suisses ; on prète aussi les fùts.

\ Widmann & €ie \
4 FÀBRIQUE BE MEUBLES 4
? (près de l'égllse prot.) MIO ET (près de l'église prot.) ^
5 Ameublements complets d'hòtels, pensiona, JW villas, restaurante, eto. W
 ̂ Grand choix de mobiliar de chambre à coucher ^fe salon, chambre à manger. 

^
 ̂

Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne. 
^

 ̂
coutil, orin animai et vegetai. ~?

^m Marohandise de choix. Prtx avantagenx. m̂

Grande Boucherie américaine
GENÈVE

J. A. BOY ACUTE, rue des Eaux-Vives, 3.
J'envoie par colis postaux de 2 500 kg. et au-dessus les marchan-

dises suivantes :
Bceuf à bouillir à fr. 1.— par kg.

„ ròtir „ 1.50
Epaure mouton „ 1 60 „
Poitriue ,, „ 1.60 .,

En plus j 'expódie des quartiers do devant avec épaulo et de
derrière (de boeufs de toute Ire qualitó) à des prix dófiant n 'importe
quelle concu rrence.

Prix spéciaux pour hòtels et restaurants.

PHOTOGRAPHIE D ART W
Madame Buggeri-Storni

A.v»nue du Midi SIO BT Avenue du Midi

ss»::

Execution artiatique
- d'agrandissements -

Groupea et reproductions

Photographies au Platine et charbon
genre moderne

Maison d'Alimentatici! Generale

BECHER T
BODBGOONES, Boncliard aìué et iìls, Beaune.
BORDEAUX, A. de LCZE et fila, Bordeaux.

SPÉCIALITÉ DE CAFÉS ET DE THÉS.
CHAMPAGNES.

Prix spéciaux ponr HOtels et Pensiona .

H Ecole de chauffeurs IH
La plus sérieuse et la mieux montée en Suisse forme corame exellents con-

ducteurs-réparateurs personnes de tout age ou profession, capables de condnire
et entretenir une volture automobile de n'importe quelle marque
Brevet garanti en trois sem.aines. Bureau de piacement gratuit.

Conrs spéciaux d'hivcr. A la mèovi adresse à vendre 88 volture* de
toutes marques, marche garantie, depnis SOO frs. à 5000 frs.

Louis. LA VANCHY, 30, Bergièra * Lausanne. Téléphcme 3804.

à obtenir chez tona les services indnstrieìs

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassière 44, Genève

J'expódie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fratone de I" choix,
Boeuf à bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Boeuf a ròtir de 1.70 à 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de boeuf 1.40. Expóditions prornp-
tes et soignóes et contro remboursement.

Prix spéciaux pour hotels et pensions.

¦I !¦

SION , Magasins Avenue de la Gare vis-à-ris de l'Hotel Suisse. | Jj:s:s:s ¦¦
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FÀBRIQUE DE MEUBLES S. A. Il

Rciclìeiibacli Fres ||
I

Visitez la grande exposition de Menbles, mm
Chambres à coucher, Salles a manger Ma¦¦ Salons pour particuliers, Hòtels et Pen- ¦¦

: I :-: sions, Meubles pour la campagne :-: 11
I 9 I I I III  I I IH 

Venie par acomptes -o- I>t'vls sur tletnaiide

SOL.EURE

les plus
les plus
les plus
les plus

Combinables

sont
us commodes,
us sol ides,
us parfaites,
us économiques,
les avec simples et doubles brtìleurs
parfaits et économiqueM

Calorifères à Saz
En vente dans les magasins des Usines a gaz

et chez les bons Appareilleurs.

ATTEItfTIOltf
voulez-vous reoevoir des viandes de premiere qualite

Etre servi en toute conflance. Adressez-vous à
LA BOUCHERIE

l ŝ. MOREL. et Genève

Bo3uf à bouillir depuis 1 fr. 30 le kilog
„ à ròtir „ 1. fr. 60 le kilog

Graisse rognon bo3uf 1. fr. 40 le kilog
Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kilog

17 Bourg - de - Four 17
laquelle vous expédiera des viandes fraich.es du pays non
congelées par colis postaux de 2 kg. 600 et au-dessus aux
prix suivants :

Les commandos sont expédiées par retour du courrier contro rem-
boursement.

Les hòtels, restaurants et pensions sont priés de demander un
prix courant.

Exercices rapides et
Conrs completa ponr le service de bnrean, administration, banqne

poste et hotel. Demandez prospeetns de C. A. 0. Gademann, acafté-
mie commerciale, Oessneralles 32 Znrich I.

•1 fitti al ponr ]a pratiqne
e* 1U11U commerciale. „ £
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Hesdames ! fss«s»"écrivez sans retara
Modem Society, Onex , G«»*Te.



Les élections eu Italie

M. G. GIOLITTI
président du Conseil des ministres d'Italie.

Hier, dimanche, ont eu lieu, en Itali*, les
élections pour le renouvellement de la Cham-
bre. Elles se sont faites pour la première
fois sur la base du suffrago universe!, intro -
duit par M. Giolitti, le chef incontesté de la
politìque italienne, dont le programmo a l'ad-
hésion de tous les parti s.

Il y a eu quel ques bagarres et il semble
que des désordres se soient produits à Pa-
lermo; mais on ne sait rien de précis, car
les Communications téléph'oniques et télégra-
pbiques avec la capitale de la Sicile sont
interrompues depuis bJier matin.

Le suffrago universel a porte le nombre
des électeurs de 3.319.207 à 8.672.249.

Le nouveau mode de scrutin n'a pas cause
de graves inconvénients, si ce ri'est toutefois
une grande lenteur dans les opérations. Les
résultats n'ont commencé à arri ver que vers
1 heure, ce matin. D'après les résultats con-
nus, on ne peut faire aucune appréciation d'en-
semble. Il parait cependant que la journée
a été favorable aux cathbliques et aux so-
cialistes, ce qui s'explique par le fait quo
le suffrago universel a profité essentiellement
à la classe ouvrière.

Les candidats en présence dans les 508
collèges étaient au nombre de 1300 environ.
Il y en avait jusqu'à 7 pour un seul collège.
60 députés sortants ne se représentaient pas.
Dans 46 collèges seulement, il n'y avait qu'un
seul candidai. Farmi les candidats qui n'a-
vaient pas de compétiteur se trouvent le pré-
sident du conseil, M. Giolitti, les ministres
Tedesco (trésor) et Finocchiaro-Aprile ainsi
que M. Luzzatti, ancien président du conseil.
Le collège qui a le plus de candidats est co-
lui de Ceccano, avec sept; viennent ensuite
ceux de Levanto et d'Osimo, avec six can-
didats pour un seul siège.

Voici quelques résultats connus :
¦SAi Rome, M. Bissolati, socialiste-réformiste,

est élu avec quelques voix de majorité contre
M. Cipriani, socialiste révolutionnaire.

L'ancien ministre Guido Baccelli, et M. Bar-
zilaL républicain, ont été réélus à Rome, où
M. Campanozzi, socialiste, est en ballottage
dans son ancien collège.

A Milan, les socialistes Turati et Treves
ont été élus dans les collèges suburbains.

A Reggio Emilia, le socialiste Trampolini
est réélu avec 2000 voix de majorité.

A Turno, M. Daneo, conservateur, M. Mor-
gari, socialiste, M. Casalini, socialiste, ont été
réélus dans les trois premiers collèges.

L'ancien ministre Maggiorino Ferraris a été
batta à Acqui. A Soresina, le radicai Pavia,
député sortant, a été battu par le catholique
Migliori . A Modène, a été élu M. Nava, ca-
tholique.

A Gènes, M. Capena, socialiste, a été élu.
M. Ferri Henri, expulsé du parti socialiste,
est en ballotage avec M. Maraini , socialiste of-
ficici, dans son ancien collège de Gouzague.

A Venise, M. Pradeletto, radicai, et M. Mu-
satti, socialiste, ont été réélus.

Dans la province de Novare, les socialistes
ont reimportò des victoires remarquables.

A ininuit, 122 résultats des élections légis-
latives sont connus. Sont élus: 117 oonsti-
tutionnels ministériels

^ 
2 radicaux, 2 membres

de l'opposition oonstitutionnelle et un répu-
blicain. Farmi les élus, citons le président
de la Chambre, M. Marcerà, le ministre, M.
Facta, les sous-secrétaires, MM. Gallini et Ci-
mati, et l'ancien ministre, M. Fusinato.

Voici les résultats de Rome: ler collège,
ballotage entre MM. Federzoni, nationaliste,
et Campanozzi, soc, sortant ; 3e M. Guido
Baccelli, ministériel, réélu; 5e M. Carzila'i,
rép., réélu; 2e: ballotage entre MM. Bisso-
lati et Almicare Cipriani.

A San Remo, M. Orazio Raimondo, can-
didai populaire, est élu par environ 1000 voix
de majorité contro le commandant Marsaglio,
député sortant.

ROME-. 26. — Des dépèches signalent des
tumultes et des bagarres au cours des réunions
élecborales. Il y aurait de nombreux blessés.

A Fiesole, on signale des désordres au oours
desquels une trentaine de personnes ont été
blessées. A Averna des coups de revolver
ont été tirés et des arrestations opérées. A
A Foligno, il y a eu une fusillade . A A-
malfi et dans diverses localités, plusieurs ar-
restations auraient été opérées pour tentati-
ves de corruption. Le ministre de l'intérieur
prévoit 120 ballotages.

A Venise, de sérieuses bagarres ont eu lieu
et la cavalerie a dù charger.

Voici les résultats pour l'arrondissement de
Milan :

lère circonscription, ballotage entre MM. De-
capitali, socialiste et Thésia, républicain. —
2e circonscription, ballotage entre MM. Bel-
laporta, modéré et Agelli, radicai. — 3e cir-
conscription, ballotage entre MM. Manfredi ,
radicai et Massioli, socialiste. — 4e circons-
criptioa, ballotage entre MM. Canaggia, ca-
tbtolique et Gasporotto, radicai. — 5e circons-
cription, élu, M .Curati, socialiste, par 15000
Vpix. — 6e circonscription, élu, M. Trèves.

Ghronique federale

Les exigences de la fourmi
Berne, 26 octobre (De riotre oorrespondant

particulier) .
Vous aurez remarqué le ton particulière-

ment oordial d'une dépèc'hè de Paris à la
« Nouvelle Gazette de Zurich » laissant pré-
voir une visite de M. Poincaré en Suisse.

« Mais si M. Poincaré, y lisait-on, exprime
le désir de se rendre à Vallorbe, ce ne sera
pas seulement lie Conseil federai , mais la po-
pulatton suisse elle-mème qui le recevra ; elle
saisira avec empressement oette occasion d ex-
primer à la nation francaise, dans la per-
sonne de son éminent représentant, 1 amiti é
sincère et profonde dont elle est animée à
son égàrd. »

Bigre, par la crise de gallophobie qui sévit
depuis quelques annéeSj, nous n'étions plus
habitués a des marques de politesse aussi
nettes enVeirs la France. L'engouemient pour
ce qui vient d'outre-Rhin est tei dans la bour-
geoisie des villes de la Suisse septentrionale
que l'on aurait bien tori de vouloir reitìonter
ce courant de front. Un scepticisme narquois
me semble, de la part des partisans d'un equi-
libro de sympathies entre nos voisins, la con-
duite la plus sage. Laissons faire et laissons
dire, le jour viendra où l'on verrà que oette
marche à la remorque de la Prusse nous
fait plus de mal que de bien. Et il semble
précisément que certains oommencent à s'en
apercevoir.

Remarquons que l'an 1913 marque une date
dans la politique financiere de la France, ce
banquier de l'Europe, comme on l'a appelée.
Il fut longtemps où la fourmi prètait par ami-
tié,, sans s'occuper de savoir où la cigale irait
danser. Aujourd'hlui la fourmi est encore prè-
teuse, mais elle pose ses conditions a l' em-
prunteuse :« Tu veux de l'argent ? Très bien,
mais tu n'iras pas acheter de canons de l'au-
tre coté du Rhìin, tu n'entreprendras rien a-
vec cet argent qui profite à Berlin ou tei aulre ;
tu n'oublieras pas que nous fabriquons aussi
des locombtives, des rails, des ponts, des ca-
nons en France ». Dernièremenf,, la Bourse
de Paris a refusé suceessivement trois em-
prunts, un autriebien, un hongrois et un ture ;
elle réserve désormais ses amabilités aux a-
mis fervents et constants de la France.

Cette politique nouvelle n'est pas sans cau-
ser ici quel que émotion. Car, si la France nous
ferme ses banques, nous devrons emprunter
deux pour cent plus cher en Allemagne, ce
qui fera faire un plongeon formidable au 3V2°/o
federai . C'est le crédit de la Suisse sérieuse-
ment atteint.

Mais j' en reviens à la dépèche de la « Nou-
velle Gazette de f urieri ». J'ai des raisons
toutes spéciales de croire que son auteur est
un familier de la rue de Marignan (un nom
singulier pour la rue de la légation suisse
en France 1) Cerbes, notre ministre à Paris
n'est rien moins qu'un chaleureux francophile,
— on le lui a suffisamiment reproché — né-
anmoins, il doit ètre le premier inquiet de
la nouvelle tournure que prennent les rap-
ports financiers franco^suisses- "Et je riifima-
gine que M. Motta, notre grand argentier, ne
doit pas ètre non plus très rassuré. D'ici à
deux ans au plus tard un nouvel emprunt des
Chemins de fer fédéraux sera nécessaire. Que
va faire le Conseil federai ? Avouons que nous
ne voudrions pas ètre à sa place. Pourvu
que ce ne soit pas le peuple suisse tout en-
tier qui paie la casse 1

Le moins que l'on puisse prévoir, c'est dea
difficultés très sérieuses à l'occasion du prò-
chain emprunt. Certes, la France réfléchira
aux intérèts politiques, moraux et économi-
ques qu 'elle doit consei^ver ien Suisse, et l'on
peut espérer qu'elle n 'irà pas les sacrifier pai
une rupture. D'autre pari, si tous les jour-
nalistes se montraient pleinement conscients
de la responsabilité qui leur incombe, je m'i-
magine que ni M. Motta, ni M. Lardy n'en
pleureraient.

Nouvelles de la Suisse
aaaaaiaiBji ^M

Incendio de la fabrique
de drap de Truns

La fabrique de drap de Truns (Grisons) a
été détruite samedi par un incendio cause pai
un court-circuit.

Un moment, toute le village a été menacé,
car il était recouvert de gerbes étinoelantss.

La fabrique, après une interruption de quel-
ques années ,avait repris son activité à l'oc-
casion de l'ouverture du chemin de fer Ilanz-
Dissentis. On doute qu'elle puisse Otre réou-
verte. i ' : :

L<a cliassc au bandii
Vendredi soir, vers 11 hi. 15, rue Enning,

à Lausanne, des cris de: « Au voleur! » fi-
rent accounr les passants, encore assez nom-
breux, qui lé taient dans ces parages. Ils se
trouvèrent en présence d'une personne, Mlle
N., qu'un individu, dissimulò dans l'ombre
d'une porte, venait de dépouiller d'une petite
sacoche. Elle leur montra ce malfaiteur, nom-
ine de petite taille, qui détalait dans la di-
rection du pont Bessières, Aussitòt quelques
jeunes hommes se lancèrent a sa poursuite;
mais à l'extrémité du pont, coté Cité, au mo-
ment où jls allaient le rattraper, il se re-
tourna soudain et braqua sur eux son revol-
ver ; d'où brusque arrèt de la cbiasse. Profi-
tant de ce répit, le bandit repri t de plus belle
sa course échevelée par la me Faìne, suivi
quelque temps encore, à longue distance, par
deux étudiants.

Ces dermers rencontrerent bientòt deux a-
gents de police, qu 'ils mirent au courant de
ce qui se passait, et les représentants de la
loi entreprirent immédiatement des rechier-
ches, mais elles n 'aboutirent pas. Cependant ,
comme on possedè un renseignement assez
précis du voleur, il est à croire qu'il n'échap-
pera pas longtemps a la justice.

Charlatanisme seientifique
L'argent ternit tout ce qu'il touchè, et mal -

heureusemient il touche tout.
Du haut en bas de l'échelle sociale, si

differente de l'échlelle de Jacob, le « vii me-
tal » oorrompt tous les nuortels, des tètes
oouronnées à celles des plus obscurs citoyens.

Le désintéressement pur, l'abnégation en-
tière et sincère n'existent plus ou presque
plus, les exceptions sont em tout cas très rares.

Partout, c'est le gain, l'ambition, la riva-
lite, la jalousie, la course effrénée à̂  l'argent,
par tous les chemins possibles, souvent les
plus tortueux.

11 semiblait toutefois, et ce fut une illusìon
longtemps caressée, il semblait qu'une oer-
taine catégorie de gens dussent échapper, en
principe, à cette contagion d'un mal social qui
fait ressembler l'humanité à un tas de mar-
chands forains qui, sur la place publique,
vantent leur camelotte et débitent leur paco-
tille au petit boniment.

Et cette catégorie, c'est celle des intellec-
tuels, gens de letires, de science et d'art , qui,
par leur intelligence et leurs travaux, repré-
sentent en somme une selection, dans la mas-
se fruste des humains.

Et cette concepitoli, pour nai've qu'elle puis-
se paraitre, n'a rien, au fond , que de très na-
turel et logique, puisque la culture de l'intel-
ligence impli que une culture morale adequate,
et qu 'on peut poser en principe qu'un vrai
savant doit ètre en méme temps un parfait
nonne te homme.

Je laisse ici de coté l'influence religieuse,
la meilleure de toutes, celle qui présente le
plus de garantie, quand oette influenoe est sin-
cère, c'est-à-dire le jrésultat d'une conviction
profonde et absolue.

Mais en ne considérant que le coté matè-
rici de la question, peuton raisonnablement
ooncevoir un peintre vemdant un pastiche pour
un originai, un écrivain digne de ce nom, pu-
blian t un plagiai, un médecin préconisant un
sénim comme une panacèe.

Non certes, ce qui fait la valeur et la ce-
lebrile d'un inventeur quelconque, ce n'est
pas l'objet memo de son invention, c'est l'ap-
plication efficace qu'on peut en faire, dans
des cas exclusifs et dùment spécifiés.

Toute autre conception de ce principe fon-
damenta! devient le charlatanisme seientifique,
une tiomperie d'autant plus grande et plus
dangereuse qu 'elle s'abrite sous le couvert sa-
cre de la science et qu'elle surprend ainsi
la oonfiance de tous ceux qui y ont foi, c'est-
à,-dire la masse presque tout entière.

Hélàs ! que de défections dans ce domaine
transcendant de l'activité hiimainel L'appàt de
l'or a fascine les plus hautes intelligences,
gangrené les plus grands cceurs, perverti les
meilleures àmes.

Et les marchands d'orviétan 'sont encore lé-
gion .

Il n'est un secret pour personne, qu 'il existe,
au monde, des hOmmes d'art qui gagnent
plus d'argent en une annéê  

que de bons ou-
vriers pendant toute leur vie.

La Renommée joue ici, évidemment, un ròle
capital. Tel spécialiste, qui a eu l'idée et l'au-
dace d'introniser un sysfème, un vulgaire « re-
gime » par exemple, aux produits laetés ou
aux farineux, a -vu sa clientèle dyspepsique
se recruter rapidement dans le monde des es-
tomacs fatigués, et, parallèlement, des gous-
sets bien garnis.

La vogue s'est attachée à, son nom, le « re-
gime » du docteur X. a fait le tour du monde,
on s'entasse dans l'antìchambre du célèbre
spécialiste, qui, à, raison de 20 francs la con-
sultation, encaisse bon an mal an un revenu
d'un quart de million l

Mais ce cas, qui n'est pas si rare qu oti
pourrait le croire, est encore, relativement,
honnète.

Si ce « regime », qui, au fond , n'est qu 'une
application rigoureuse de l'hygiène alimentai-
re, a tout le sùccès curatif qu'on en attend,
c'est un resultai appréciable ; il n'y a que le
prix de la consultation qui paraisse dispro-
portionné avec la valeur seientifique de la
« recette ».

Il y a, par contre, des cas beaucoup plus
exorbitants et d'une légitimité plus discuta-
ble encore;.

Certains journaux avaient annoncé^ il y a
quelque temps, qu'une oommission seientifique
franoaise venait de déoouvrir un sérum con-
tre une maladie réputée incurable : l'épilepsie.
On citait des cas de guérison presque instan-
tanée, on préconisait aussi un nouVel appa-
reil électrique d'un célèbre docteur en Sor-
bonne.

Des médecins en renom de Paris étai ent
chargès de ces traitemlent spéciaux, à raison
de 50 francs la séance : le traitemerit pouvait
varier, suivant les degrós et l'ancienneté de
la maladie, entro cinq et dix séances.

La famille d'un pauVre épilepti que s'était
décidèe à faire le sacrifico. Un médecin de
Paris, consultò pai' correspondance, avait con-
solile le voyage, assurant un sucoès au moins
relatif.

Le malade aliali partir, avec un gardien,
malgré tous les frais de route et de traitement.
Il s'en ouvrit hteureusement à son médecin
ordinai re qui, un peu étonné, s'offrii à écrire
lui-mème au docteur parisien, pour exposer
la situation de son client et demander plus
amples informations.

La réponse fut Ielle qu 'on renonca défini-
tivement au voyage à Paris. Place en face d'un
oonfrère honnète et averti, le spécialiste pa-
risien avait dù battre en retraite, et voir sa
proie lui échapper.

Ici, cependant, nous etions au haut de l'é-
chelle, dans les sphères les plus élevées de
l'intellectualisme.

Comment dès lors conserver une pleine oon-
fiance devant d'aussi illustres trahisons!

Si nous redescendons les degrés de oette fa-
meuse échelle sociale, à tous les écbelons
nous rencontrons des défaillanoes plus ou
moins graves de la conscience, la ruse et la
duperie entrent en scène à, chaque pas, aous

les formes les plus variées, et sous les ap-
parences les moins suspectes.

C'est au pied de l'échelle, dans ce qu'on
est convenu d'appeler le « populo », qu'on
trouvera d'hbnnètes exceptions, chez la fer-
mière qui vous vend des oeufs frais pour des
ceufs frais, le fruiti or qui vous vend du fro-
mage gras pour du fromage gras, le cordon-
nier qui vous vend de la peau de veau pour
de la peau de veau , et, encore, ne faudrait-i!
pas trop s'y fior , tant l'imitation est grande
et la suggestion colossale. A. D.

CANTON DU VALAIS

M. Jacques de Riedmatten, à Sion, est

Decisione du Conseil d'Età*
Le Conseil d'Etat décide de convoquer la

oommission du bud get pour le 3 nov. pro-
chain et celle du règlement du Grand Con-
seil pour le 4 novembre.

— MM. les docteurs Paccaud à Gletscli, et
Willimann, à, Lausanne, sont autorisés, au vu
du diplòme federai dont ils soni porteurs ,
à prati quer l'art medicai dans le canton.

— Le Conseil d'Etat décide de transmet-
tre au Conseil federai, en vue de l'obtention
d'une subventio n, le projet d'assainissemenl
de la plaine du Rhone entre Riddes et le
Trienl.

— Il décide d'allouer un subside de 12
pour cent en faveur des travaux d'établisse- de„^er„;:51'?":C^ainoson-
ment d'un chemin forestier sur le territoire , 24- Modification du taux de 1 intéret et de
de St-Gingolphl et de solliciter une subvention la provision des prèts hypothécaires.
federal e pour ces travaux. La commission du

— Sont nommés officiers de l'état civil : à Code penai a Sierre
Tbermen, Victor Eyer ; substitut I. Imesch. La .oommission d'export pour le Code pé-
— Balen, Aloi's Burgener ; substitut Pius
Burgener. — Betten, substitut Jos. Wellig. —
Obergesteln, substitut L. Hallenbarter. —
Mund, substitut Cesar ^uber. — Ried-Mcerel
Isidoro Schwery ; substitu t Jean Schwery. —
Gampel, Jos.-Marie Lehner; substitut Grégoire
Schnyder.

— Le Conseil d'Etat arrète la liste des
tractanda pour la Pession de novembre 1913.

SION — Décisions
du Conseil coinmunal

Les conseillers Allei et Dufour sont délé-
gués à, l'assemblée de l'union des Villes suis-
ses à, Aarau les 4 et 5 octobre.

Il est donne oonnaissance au Conseil du
rapport adressé à l'Etat pour le subventionne-
ment de la lutto oontre le mildiou. Les subsi-
des a touchèr de pe chef asoendent à fr. 3500
sur une dépense de fr. lp100 environ.

— Est approuvée la circulaire concernant
le transfert à la Biancherie; dès le 15 novembre
prochain des dépòts de fumier aux Mayennets.

— Il est vote un subside de fr. 300 pour
la fèto centrale des Étudiants suisses a Sion
les 22, 23 et 24 septembre.

designò cornine expert de la commune pour
l'expropriation d'un terrain à la ^atte deman-
dée par les ooncessionnaires des Foroes h'y-
drauliques de la Borgne.

— Sur la proposition de la Conimi ssion
soolaire il est pris les décisions suivantes:

1) Durant l'année soolaire il sera procède
aux frais de la oommune à l'inspection me-
dicale des Eooles primaires et enfantines de
la Commune. Cette visite est confiée au mé-
decin de districi, elle aura lieu une foi s l'an
pour les écoles de la banlieue, soit dans la
deuxième quinzaine de février et deux fois
l'an pour les écoles de la Ville soit dans la
deuxième quinzaine de janvier et dans la
première quinzaine d'avril. Elle porterà spé-
cialement sur les cas de nialadies transmis-
sibles par contagion et comprendra l'examen
de la bouche et des parties découvertes du
corps des enfants.

Il sera fait rapport au président de la com-
mune sur le resultai de ces visites.

2) Dans le cas de maladie transtaissible les
enfants pauVres fréquentant les écoles oom-
munalos seront traités aux frais de l'Elémo-
synaire avec libre choix du médecin à la
oondition toutefois que celui-ci renseigne le
président de la commune sur la marche de
la maladie et la date à laquelle l'élève pour-
ra reprendre ses oours.

Pour les traitemients payés par la Commune
il sera fait abstraction des spécialités comme
remèdes.

— Le président fait rapport sur l'organi-
sation du Collège induslriel oommunal. Cet
établissem'ent oorriprenant itrois aimées d'études
est frequente par 47 élèves.

— La domande de Francois Rudaz , bou-
cher à Vex, cornine fait d'ouvrir une bou-
cherie en Ville est acoordée moyennant que
le requérant se conforme aux prescriptions lé-
gales sur la matière ainsi qu 'aux directions
données par l'inspecteur coinmunal des vian-
des et bouchèries.

— Voulan t parer aux abus conslatés, il est
décide d'interdir la ch'asse dans les vignes
rièro le territoire de la commune jusqu 'à la
fin des vendanges et aussi longtemps que l'ad-
ministration n'en aura annoncé l'ouverture.

— Sont accordées les autorisations de bà-
tir suivantes d'après les p'.ans déposés:

1) à la Caisse hypothécaire du canton pour
un bàtiment à la rue de la Dent-Blanche ;

2) à l'ingénieur Rauchtenstein pour une mai-
son d'habitation près de la gare à la condition
qu 'il se soùmette aux directions du bureau ;

3) Blardone serruiier pour une annexe a sa
maison d'habitation à Pratifori à la memo
condition que ci-dessus.
Tractanda de la sc$sion de

novembre du Grand Conseil
1. Vérification des pouvoirs d'un député.
2. Projet de bud get pour l'exercice de 1914.
3. Revision de l'art. 84 de la Constitution

en vue de l'introd uction de la représentation
proportionnelle pour les élections des députés
au Grand Conseil (2mes débats).

4. Décret concernant la participation finan-
ciere de l'Etat. à l'établissement d'hlòpitaux,
etc. (2mes débats).

5. Revision du Règlement du Grand Conseil
(2mes débats).

6. Projet de décret concernant la création

d'une route danfe la vallèe de Lcetschen.
7. Projet de décret concernant la correction

de la Vièze.
9. Projet de décret concernant la correction

du Geschinerbach et du Wylerbach.
10. Projet de décret concernant la correc-

tion du torrent du Pischoud.
11. Projet de décret concernant la correc-

tion du torrent. de la Loèrèchè.
12. Projet de décret concernant la correc-

tion de la Far'raz.
13. Projet de décret sur les mensurations

cadastrales.
14. Projet de décret concernant l'application

de la loi federale sur les assuranoes.
15. Règlement concernant les traitements

des fonctionnaires et employés attachés aux
bureaux de l'Etat .

16. Règlement concernant les traitements
du persoruiel enseignant des collèges.

17. Concordai intercantonal sur la pache.
18. Convention entre l'Etat et la Maison

d'agriculture d'Ecòne.
hbspitalière du St-Bernard concernant l'école

19. Message concernant les fètes du Gente-
naire.

20. Message concernant l'aclial. du bàtiment
de l'ancien arsenal de Sion. '

21. Message concernant la participation du
canton a l'exposition nationale de Berne 1914.

22. Taux d'impots de coinmunes.
23. Domande de ooncession pour un chemin

nal federai a examine vendredi le chiapitre 10
du projet, qui concerne les délits contre la
sécurité des échànges, comprenant notamment
les délits de fabrication de fausse monnaie,
faux billets de banque, etc.

A l'article 166, le délit de fabrication de
fausse monnaie, de faux billets de banque
et de fausses valeurs d'émission, est puni
de réclusion, mais si la fraudo est aisée à
déoouvrir ou si le faussaire n'a fabrique qu
un petit nombre de pièces de peu de valeur,,
cet article prévoit simplement la peine d'em-
prisonnement.

La oontìnission a remplacé cette atténua-
tion par une disposition generale disant que,
dans le cas de délit particulièrement peu gra-
ve, le tribunal peut prononcer simplement la
peine d'emprisonnement.

La commission n'a pas donne suite à la
requète de la Banque nationale qui deman-
dait une aggravation considérable de la pei-
ne. Cette requète avait été appuyée par le
Département federai des Finances.

Le projet de budget de l'Etat
Nous avons annoncé précédemment quo le

projet de bud get de l'Etat pour l'exercice 1914
prévoit un total de dépenses de fr. 3,329,305
et 80 centimes et un total de recettes de
fr. 3,243,188.90; soiL un déficit de fr- 86,117.

Le message que le Conseil d'Etat presenta
au Grand Conseil concernant le budget, ne
contieni rien de particulièrement intéressanjt
dans sa partie generale. Le princi pal souci
de nos gouvernants actuels est de pratiquer
l'economie sur les grandes et les petites ch'o-
ses :

« Quant aux dépenses „dit le message, nous
avons cherché à réaliser des économies dans
tous les services de l'administration. Plusieurs
projets dont nous aurions désiré nous-mèmes
la réalisation, ont dù ètre ajournés d'une an-
née pour des raisons financières.»

Et dans la oonclusion des considérations
générales du message, nous retrouvons énon-
cé le memo principe « de l'economie »:

« Ainsi, malgré la situation serrée de nos
finances, nous avons manifeste la ferme vo-
lonté de ne pas refuser notre conoours fi-
nancier aux ceuvres dont l'intére t et le pro-
grès du pays exigent l'exécution. Mais,- d'au-
tre part, nous sommes de l'avis que ce serait
une erreur de vouloir juger du progvès intellec-
tael et économique d'un pays uniquement d'a-
près les dépenses qu'il offertine. »

On pourrait épiloguer longtemps sur l'opi-
nion emise dans cette dernière phrase ; mais
il est évident que pour réaliser le progrès in-
tellectuel et économique d'un pays, il est des
dépenses indispensables,.

Chronique agricole
L'exposition avicole

vulaisanne a Sion
L'aviculture fut , jusqu 'il n 'y a pas très

longtemps, un art à peu près incorimi dans
notre canton. On y gardait bien des poules
dans les ménages et on vendait quelques ceufs
sur les marchés ; mais on ne se souciait point
des métlibdes de sélectionneinent des races
et des moyens d'augmenter la production.

Depuis quelques années, des personn'es d'i-
nitiative ont rompu avec la routine e,t chèrché
dans cette branche de nouvelles ressouroes
pécuniaires. Des parcs aviooles se sont créés
dans nos principaux centres. Une société a
été fondée dans le but de développer l'avi-
culture ; son activité a déjà fait sentir ses
beureux effets. L'exposition si réussie qui s'est
ouverte samedi à Sion, est à cet égard bien
significative.

Le nombreux public qui s'est presse ces
trois jours, et surtout hier dimanche, dans
le hall de gymnastiquo, a pu admirer là des
sujets de choix des meilleures races de pou-
les ; sans parler de quelques lots d'autres vo-
lailles : oies, dindes, canards, pigeons et de
oouples de lapins de types différents.

L'exposition, organi sée avec beaucoup de
soins, très proprement arrangée, offrait un
coup d'oeil agréable ; la partici pation y a été
plus forte qu 'on n 'eut pu Tespérer : la plupart
des grandes localités de la plaine ont envoyó
des lots, dont un certain nombre vraiment
remarquables .

Les visiteurs s'attardaient surtout à regar-



del1 les sujets d'espèces encore peu connues
cl*z nOusv telles que : les Rhodes Islahd, les
Plymouth Rodi, les Brahma herminées, les
.Wyandots,- les Houdan, coquettement ooiffés
de leur volumineuse huppe ; les combattants
Indiens, aux allures belliqueuses. D'autres ra-
ces déjà un peu répandues : les sveltes Lee-
ghOrn, qu'on classe panni les meilleures
pondeuses et les grosses Orpington dont la
chair est très estimée, étaient bien repré-
sentées.

On s'arrètait également avec intérèt devant
une couveuse artificielle pour voir des pous-
sins casser la coquille et sortir de l'ceuf; ce
spectacle faisait surtout la j oie des enfants -

En un mot, l'exposition avicole valaisanne
a montré qu'on a fait déjà beaucoup de ch'e-
rnia, en peu de temps, dans ce domain©; il
convieni d'en féliciter les exposants ainsi que
les oreanisateurs.
Statistique des transports de moùts

11) 11 1912 1913
litres litres litres

Loèchie 7,030 7,170 —.
Salquenen 62,407 40,106 24,982
Sierre 478,207 343,174 84,193
Granges 745,495 423,663 39,287
St.-Léonard 389.511 524.340 77.307
Sion 1904.506 1415,987 343,281
Ardon 659,740 653,439 55,133
Riddes 817,335 868,991 94,897
Saxon 13,017 15,425 3,990
Charrat 331,463 122,875 4>941
Martigny 469,749 336,544 39,380
Montatevi 12,084 1,610 —.
TOTAUX 5,840,604 4,448,229 746,699

CheVaux 20 9 550 800
Poulains 2 —
Mulets 19 11 400 800
Anes 7 7 130 400
Taureaux rep,: ,25 14 150 280
Bceufs 10 2 300 —
Vaches 350 120 180 350
Gónisses 140 60 150 380
Veaux 10 10 70 85
Porcs 40 30 45 110
Porcelets 80 50 15 15
Moutons 50 50 15 30

Chèvres 30 20 20 40
Fréquentation de la foire : assez bonne ; po-

lice sanitaire : très bonne,.
-̂ 

Falts divers

Statistique des marcile" au bétail
Foire de Martigny-Bourg du 20 octobre

Présentés nombre vendus prix
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Au second tunnel du Simplon
Jusqu'ici la construction du second tunnel

du Simplon n'avait entravo d'aucune facon
l'exploitation du tunnel en service. Mais voici
que depuis ces jours ' derniers, la maconne-
rie du premier tunnel présente des fissures
assez importantes vis-à-vis de l'avancement
de la deuxième galerie, soit à un peu plus
de 4 km. de la lete nord, coté Brigue. Il
va sans dire que les C. F. F. ont pris toutes
les précautions nécessaires pour garantir d'une
manière absolue la sécurité de la circulation
des trains; le point dangereux a été revètu
de solides cintres en fer et une surveillance
rigoureuse s'y exerce d'une facon permanente.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
MaaaMBjaaajMMM*

Crise minstérielle espagnole
Le ministre Romanonès est démissionnairej

conséquence prévue, inévitable de la scission
profonde survenue dans les rangs du parti
liberal

Par 106 voix contre 103, le Sénat a re-
poussó la motion de confiance déposée par
le sénateur Pulido et six de ses collègues 'en
faveur du cabinet Romanonès, à la suite de
l'exposé fait par le président du Conseil de
la politique generale du gouvernement pen-
dant les vacances parlementaires.

Le président du conseil ,en soriani à six
heures, samedi, du Sénat, s'est rendu directe-
ment au palais royal pour porter au souverain

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Aris» (17) I à la gaieté dont les éclats cristallins se répan- | gue ?.... Mais attention ! Nous n avons pas en
dirent par la fenètre ouverte, dans l'air lan-
goureux de cette belle journée d'été. Killin-
gley, en train d'aipenter les allées du jardin
en màchonnant fiévreusement une cigarette,
cntendit certe cascade de rires et eut donne
gros pour savoir co qui l'avait provoquée.. .
D'autres voyageurs, passant dans les couloirs
de l'hotel entendirent ce rire juvénile et
clair et sourirent involontairement en l'écou-
tant ; pareil rire ne pouvait sortir que d'une
jolie bouche, fraìche et jeune à souhait; et
quelques hommes qui avaient vu le capitarne
Marker gravir l'étage avec sa compagne com-
mencèrent à lui envier le tète-à-tète aree la
belle rieuse... Mai s bien loia de partager une
gaieté qu'il jugeait tout à fait intempestive
le capitai ne de venait de plus en plus sombre
de plus en plus menacant.

— Oui, oui , riez , Mrs . Euston puisque vous
vous faites appeler ainsi , dit-il, enfin du ton
le plus sarcastique qu'il lui fut  possible de
prendre. Riez, si vous en trouvez sujetl. ...
Il est clair, n'est-ce pas ? que vous avez déoou-
vert de 'quoi il retourne et non moins clair
que vous entendez profiter de votre déoouvar-
te... Le chantage, ca me connaìt... D'autres
femmes m'ont fait chanter avant vous, cro-
yez-le. Mais qu'y faire?. ... Tàchons seulement
de nous entendre ? Combien voulez-vous?

Mrs. Euston cessa de rire ; elle tourna
vers l'ex-cuirassier des yeux surpris dans les-
quels lui sait pourtant un reste de malico.

— Je veux combien pour moi, mon cher
capitaine? interrogea-t-elle avec candeur.

— Combien vous faut-il pour vous taire ?
répliqua brutalement le cap i taine. Inutile de
jouer plus longtemps la comédie, n 'est-ce pas ?
Combien demandez-vous pour tenir votre lan-

core pince le... la... l'objet en question...
Mrs. Euston se remit à rire, mais tout bas

maintenant.
— Non , capitaine , dit-elle doucement, vous

avez parfaitement raison ; vous n'avez pas en-
core l'objet. Et par-dessus le marche, je puis
vous dire en amie que vous ne le pinoerez
jamais 

Le capitaine se redressa soudain et fixa un
regard percan t sur sa compagne. Se redres-
sant aussi, Mrs. Euston soutint son regard d'un
ceil amusé tandis que ses longs doigts blancs
tapotaient. un petit air sur la table.

— Heinl... Quoi?... fit le capitaine. Je...
je ne comprends pas.

— Non ! dit la dame. C'est pourtant bien
simple. Je dis que vous n'avez pas pince l'ob-
jet et que vous ne le pincerez jamais. Un point
c'est tout.

Le capitaine sentii son visage s'empourprer
autant d'étonnement que de colere.

— Et pourquoi ne le pincerions-nous pas,
s'il vous plaìt? demanda-t-il d'un ton acerbe.
Pourquoi , hein? Pourquoi ?

Mrs. Eusto n se pencha à travers la table
pour la mieux regarder .

— Parco que, articula-t-elle nettement, c'est
moi qui l'ai , capitaine I

Une fois encore, le modeste pasteur, en pro-
menant sa méditation dan s les allées du jar-
din, entendit résonner cet éclat de rire doux
et ensorcelant; une fois de plus il eut donne
gros pour connaìtre la cause qui l'avait pro-
voqué ; et une fois de plus les gens qui" Tlà-
naient dans les couloirs sourirent de sympa-
thie pour cette gaieté charmante; mais une fois
encore cette gaieté n 'éveilla aucun échò' chez
l'homme qui considérait d'un ceil sombre le

Le mimi aystirieu

— Et vous! dit-elle. Dois-je vous dire quel
jeu vous jouez avec vos oomplices? Mon cher
capitaine, vous ètes en train de chercher à
vous emparer du fameux diamant de Chan-
dler Wickersham, l'Etoile d'Orienti.. . Est-ce
que je me trompe?...

XVII

EN NOIR SUR BLANC

Le capitaine recula précipitammenf. et reprit
son poste devant la cheminée. Puis il se bais-
sa et se laissa tomber dans un fauteuil, gar-
dant ses yeux braqués sur sa compagne.

— Alors, c'est cà que vous voulez ? fit-il
enfin à travers ses dents serrées.

— C'est quoi que je veux ? rétorqUa Mrs.
Euston, le regardant bien en face.

— Bon i fit le capitaine. Cela se voit du
reste.... Vous voulez partager — nous faire
chanter — financier , comme il vous plaira de
{'appeler — Ma foi, je m'en doutais ? Dès que
je vous ai vue , je me suis dit: « Toi, ma lil-
le!... » Mais quoil... Avec vous autres fem-
rnes, est-ce qu'on sait jamais?...

A la grande surprise de l'honnéte capi-
tarne, Mrs. Euston, au lieu de se fàcher, par-
tii d'un grand éclat de rire. Se renversant sur
Je dossier de son siège, elle s'abandonna toute

?W
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Inauguration du monument élevé a Leipzig al'occasion du centenaire de la bataille des Nations
Le gigantesque mausolée de Leipzi g a été

inaugurò solennellement le samedi 18 octobre,
par l'empereur d'Allemagne et le roi de Saxe.

Tout le programme de l'inauguration, priè-
res, cantates, parades, se déroula en présence
d'une affluence enorme, délégations patrioti-
ques, militaires, sociétés d'étudiants. Le roi
de Saxe accompagna Guillaume II jusqu 'au

la démission collective.
Il a dit au roi qu'il n 'existe plus de ma-

jorité de gouvernement et que les Cortes ac-
tuelles ne sauraient ètre considérées comme
un instrument du gouvernement.

Le roi, d'après les déclarations du comte
de Romanonès aux journalistes, a accepté a-
vec un profond regret la démission du cabinet,
en déplorant que les Cortes fussent mortes de
leur propre volente, car personne ne pourra
dire que la faute en soit à la couronne.

monument où les entourèrent l'archiduc Fran- . locution le sens de oetbe fète. Le roi Frédéric
cois-Ferdinand d'Autriche, le grand-due Cy-
rille de Russie, le prinoe Guillaume de Suède,
le régent de Bavière et les autres princes ré-
gnants d'Allemagne.

Le conseiller Tbiemie ,président de la Li-
gue des patriotes d'Allemagne, promoteur de
la souscription, exposa dans une longue al-
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Auguste de Saxe répondit que le monument
était mi symbol© de la force et de l'unite
allemande.

Après quoi l'empereur, le roi de Saxe et
le oortège descendirent à l'intérieur du mo-
nument.

Le comte ROMANONÈS
Président du Conseil des ministres d'Espa-

gne, démissionnaire.
MADRID, 26. — Le roi avait offerì à M.

Maura (la (mission de former le tnouveau cabinet,
mais M. Maura s'est récusé. Il a remis au roi
un écrit exposant les raisons de oe refus.
Il a oonseillé au roi de confier cette mission
à M, Dato, conservateur, ancien président de
la Chambre. M. Dato a accepté sous réserve.
Il donnera une réponse definitive lundi à midi.

Il se confirme que le pouvoir a été confi é
à un conservateur.

Funérailles des vic times du « Zeppelin »
1) Là famille imperiale et sa suite atterident, a l'eritrèe de 1 eglise de la gami-

&on̂  le oortège funebre. 2) le kronprinz jette une poignée de terre sur la tombe
des victimes ; 3) le comte Zeppelin jette une poignée de terre sur la méme tombe.
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visage neur, les lèvres rouges et les yeux
séducteurs. Il se pencha à travers la table,
les sourcìls joìnts, les dents serrées, la mà-
choire contraetée.

— Le diable vous étouffe , espèce d'intrigan-
te 1 siffla-t-il avec rage , serrani involontaire-
ment les poings.

Mrs. Euston tìocha la tète avec complai-
sance.

— Vous pournez dire : « Le bon Dieu v ous
bénisse, habile personne ! » fit-elle en souriant.
Ce serait plus poli et tout aussi juste. Oui,
mon bon capitaine , l'Etoile d'Orient est en
sécurité entre mes mains ; ni vous, ni ce cher
major Mangers , dit Bill y-le-Scribe, ni ce char-
mant capitaine Badswortb, dit Jim-le-Pante,
ni aucun de vos congénères n'y mettrez vos
griffes.. . C'est moi, — « moi » — qui l'ai 1...

— Par Dieu l fit-il avec une admiration in-
volontaire, vous ètes une rude gaillarde, vous. qua-t-elle posément. Bien entendu, si vous
On ne peut le nier, non i Eh bien, Mrs. Eus- m'aidez , je suis prète — et j 'en ai le moyen
ton il fau t nous avouer battus, loyalement — à payer généreusement vos services...
battus... Mais... Le capitaine croisa ses bras sur sa poitrine.
- Mais, répéta-t-elle_ comme il s'interrom- _ 

Alors , . demanda-t-il. maìtrisant son a-pait pour la regarder d'un ceil interrogateur.
Courage, capitaine, parlez.

Le capitaine secoua gravement la tète.
— Je n'ai jamais été ce qu'on appello in-

telligent , fit-il , d'un air de réflexion. Au con-
trai re. Surtout vis-à-vi s des femmes. Elles sont
trop fines pour moi. Je ne puis les suivre. Et
puis, compliquées... diablement compliquées..

— Je vois , fit Mrs. Euston. Par exemple,
vous ètes en train de vous demander pourquoi
]'e vous aìt fait veni r lei pour vous raconter
ma petite histoìre ?

— C'est cela mème T... Je n y'sùis pas rfu
toutf... Car enfin, qu 'est-ce qui pourraK m'era-
pècher d'alter tout droit trouver Chandler

son, c'est?
— C'est que j 'ai besoin de vous, répli

gitauon.
Un instant, Mrs. Euston réfléchit, penchant

sa belle tète brune, puis elle se redressa, let
regardant son compagnon bien en face :

— Je vais vous dire toute la véritó l fit-
elle d'un air frane et résolu.. Vous demandiez
tout à l'heure que/ ]eu ]fe jouais. Voici". Te
veux épouser Chandler Wickersham. Et je
I'épouserai !

Le capitarne sount.
— Ah! ah... fit-il, ironique. Nous sommes

amoureuse?
— ""lì ne s'agit nullement d'amour, répliqua

froidement Mrs. Euston. Je n'ai de ma vie
été ce qu'on appello amoureuse et je me pensa

Dernière Heure
Déraillement crimine]

ROSTOF SUR LE DON, 27. — Un train
express a déraillé à la station de Tepnaja
sur le chemin de fer du Vladicaucase.

Un rail avait été enlevé par ime main cri-
minelle ; 3 vagons de voyageurs prirent feu,
et furent complètement détruits; les voyageurs
purent ètre sauvés à temps. Un employé du
chemin de fer a été brulé vif.

Le chauffeur, le chef de train et plusieurs
personnes ont été légèrement blessées.

La revolution mexicaine
iBROWNSVILLE, (Texas) 26. — Un offi

cier d,'état-major des constitutionnalistes télé-
graphie que Monterey a été prise. Certe ville
a été attaquée mercredi dernier. Elle a capi-
tale Vendredi à midi, après un combat ach'arné.
Deux généraux partis à son secours furent
battus à Levitas. Les membres de la famille
Madero ont recu confirmati on de la prise de
Monterey et la nouvelle que le fori de Nuevo
Laredo était cernè.

L'évacuation de l'Albanie
Toutes les troupes serbes ont quitte l'Al-

banie samedi en se retirant derrière les fron-
tières fixées par la conférence des ambassa-
deurs à Londres.

Commune de Sion
Î oire <le Hi.011

Le samedi I novembre étant un
jour fèrie, la foire qui devait avoir
lieu ce jour se tiendra le vendredi
31 octobre courant.

Sion, le 27 octobre 1913.
L'ADMINISTRATIOBf

HERKIE
Tous les hernieux torturés par de mauvais

bandages et désireux d'ètre immédiatement
délivrés des ennuis et des dangers de leur in-
firmi té, doivent porter les bandages du Doc-
teur L, BARRERE , (3, boulevard du Palais
Paris) adoptés par le Comité d'Hygiène de
l'Armée Francaise.

Ces célèbres appareils, qui viennent d'ob-
tenir un Grand Prix à l'Exposition univer-
selle de Gand, sont légers et souples et cepen-
dant ils contiennent les hemies dans toutes
les positions et ne se déplacent jamais.

Nous croyons donc rendre service à nos lec-
teurs et lectrioes atteints de hernies, éven-
trations, etc, en leur conseillant de profiter
du passage du représentant de la maison Bar-
rerò, M. Demaurex, bandagiste, 10 place de
la Fusterie à Genève, qui rèoevra grataitemlent
à:
SAINT-MAURICE, hotel du Simplon, le mar-
di 11 novembre.

SION, pbarmacie Pitteloud, rue de Lau-
sanne, le mercredi 12 novembre;

Nous recommandons aussi à nos ancieng
clients de profiter du passage de M. Demau-
rex pour lui faire constater si leurs appa-
reils vont bien ou s'ils doivent ètre mlodifiés.
Il recevra le matin, de 9 hfeures à haidi et
l'après-midi se rendra à domicile sur do-
mande.

Bas à varices, appareils orthopédiques, cein-
tures ventrières pour le jxaitemient des affec-
tions abdominales et de l'obésité.

ÌTIaux de con _
« J'étais atteint d'un 'mal de cou fori pé-

nible, contro lequel les Pastilles WYBERT-
GABA ont fait preuve en quelques heures
d'une efficacité extraordinaire. »

M. J., à Granges
En vente partout a 1 frane la boìte.
Demander expressément les « Pastilles

Gaba ».

Wickersh'ami pour lui révéler le pot-aux-rose5?
Mrs. Euston se mit à rire.
— Si vous vouliez seulement prendre la

peine de réfléchir, vous verriez que oette ligne
de conduite ne vous mènerait à rien, mon pau-
vre monsieur ! dit-elle. D'abord M. Wickers-
ham voudrait savoir comment vous ètes assez
avant dans mes bonnes gràces pour que je
vous confie un secret pareil. Ensuite, si lui ou
vous, veniez m'accuser du voi, je le nieraia
tout simplement ; et je vous mets au dèfi de
rien prouver contre moi... Mais il y a encore
une raison pour que vous ne disiez rien à no-
tre bète, capitaine : la raison qui mte fait
vous appeler ici aujourd'hui...

Le capitaine dressa l'oreille.
— Ah! oui!.. . fit-il vivement. Et cette rai-



Convalescents ! ! !
Regagnez vos forces en

faisant une cure de véritable

Cognac Golliez ferruginea
à la marque des „Deux Palmiera"

Fortifiant par excellence, en
UacoHS de 2,50 fr. et 5.—
fr. dans toutes les pharm a-
cies ou contre rembourse-
ment à la

Pharmacie GOLLIEZ, Morat

f

TIMBRES EN =̂=CAOUTCHOUC
pour administrations , bureanx , etc.
solides et en tous genres dep. fr. 1.60

Livralson prompte et soignée

 ̂ ^ Împrimerie GE88LER . Sion

Fabrique de machines - Outils pour travailler le bois

6ER6ER & Cie. Succ. de A. Friedli, BERNE
$s

I^H^fly || bgsI^ÉsSs-- Construction soignée

Représentée par J. Ruef, atelier de decoupage. Bex

Magasins de la Balance
La-Chaux-de-FofluS g~ 

S""IC Ẑ * 2

T^Xaisoix eie Oonfian ce
N'ayant ni succursale, ni voyageur, reduisant ainsi les

frais généraux au strict nécessaire, nous pouvons vendre nos
marchandiaes à des prix d'un bon marche sans concurrence
tout en étant de première qualitó.

Envoi franco „ * m̂a.„*^ Envoi franco
des Hur dem*nde des

marchandises __ ^it,°„n.,.m« marchandises
contre fr «?? *t„n T̂ contre

remboursement d'échantlllons remboursement

Après un premier essai, nos clients nous restent fidèles

APERQU DE QUELQUES PRIX
CHOLX INCOMPARABLE GRAND ASSORTIMENT

en en
EtofiVs pour robes Toileries et Artide» bianca

,, . .. . Toile pr.chemises dep.0.30 l.m.C heviottes no.res et Cotonnes pr. tablier ,, 0.65 ,,couleurs, dep. 1.45 l. m. FlaffleUes-iotonSatins lame noirs et chemises „ 0.50 „couleurs „ 2.45 ,. Doubfures en tousDraps de Barnes „ 1.50 „ „ 0-45 i
Grisaillesp.costum. „ 1.20 „ E,8uie maing

6
Nouveautés pelouse ,, 0.80 „ essuie serviee ,. 0.50 ,,Velours pr. Robes „ 1.20 „ Limoges et cretonne „ 0.65 „Draps amazone toutes Toiles p draps de In, ,. 1.10 „nuances larg. 130 cm. 2.90 „ Flanelle-laine

Milaines et Draps pour habits pour Camisoles ., 1.60 „
tl'homraes Nappages, Dammassés, Bazins, etc.
l'In mes de Ouvets depuis fr. 1.30 la livre

Prière de demander les échantillons.
Notre principe est : Vendre bon marche et de oonfiance.
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a oaisepareme ivjoaei
est un depura'IT dont le succès toujours croissant depuis un quart de siede a fait naìtre de nombreuses imitations. Celles-ci, meilleur marche et de fabrication inférieure n'ònt jamais pu atteindre l'effet
mervoilleux de la Salsepareille Model. Cette dernière est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipatión habituelle, telles que boutons, róugeurs, déman-
geaisons, dartres eczé.nas, inflammations des paupières, affections scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hémórroìdes, varices, epoque* irrégulières ou douloureuses, migraines, névralgies, digestione
pénibles, etc. Agrerble a prendre. Le flacon fr. 3.50. La demi bout. Ir. 5,—. La bouteille pour la cure complète fr. 8.— Dépòt general et d'ezpédition : Pharmacie Centrale Model et Madlener, 9, rue
du Mcnt-Blanc. Genève. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies. — Exlg-ez la véritable Model. — N'acceptez ni conrrefacons ni substitutions.

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

Articles de ménage en tous
genres. Email , aluminium
verrerie. Bel assortimene
Toiles cirées on tout genres

Encadrement de tableau! gravn-
res, photo, dipiSmes, etc. etc.
Grand» choix — Prix de fabrique
Réparations. Prix réduit.

Grandes Pépinières
L B0CC41D

etit-Saoonnex -:- GENÈVE -:- Téléphone 1.1
» m '

Grandes Culture» d'Arbres Fruitiers
liana les meilleures variétés

La Filature et Fabriqne de draps et milaines
I. Illill * I1II0I

à ECLEPENS (Vaud)

Fabrication à facon de milaines et bona draps

Vente de di aps flns et nouyeautés, draps de sports
draps milìtaires, mi-draps, cheviots, milaines

J. A II. Iti:it«;t:it Fi-ère» Successeti™———— Maison fondèe en 1838
recommande aux propriétaires de moutons sa spécialité

unis et faconnés pour hommes et femmes, aux prix lei plus réduits — Fllagc
de lalne à tricoter. Fabrication de convertnres de lits et de che-
vaux. Échantillons et renseignements sur domando.

pour hommes femmes et enfants, Envois d échantillons.
Cet établissement, des mieux aménagé, possedè les machines les plus perfec •

tionnées ; ca qui lui permei un travail prompt et soigné, aux prix les plus
avantageux.

Arbres d' ornement en tous genres. Comieres. Rosiers

TUILES DE BALE PJ.C.

Catalogne franco

de PASSAVA» F-ISEJLOT «fc Cle- Bàie.

Exploitatiou dès 18/8. Production : 20 millions de piè-
ces. Tuiles à embottemert. Tuiles écaille de tout premier
choix. Tuiles engobées. Tuiles en verre, divers modèles.

Les tuiles PASS4.TAHrT-ISEl.IN &¦ Cie, à
.Bàie, excellent produit suisse, résistent au gel, coùtent
moins cher que la tuile étrangère et se tiennent admi-

rablement dans les plus hautes localités. Réputation de 34 ans, spé
cialement dans le Jura et les Alpe*.

H. DELAPRAZ - Prilly Lausanne
expédie par colis postaux lepuis 5 kga

Saucissons frs . 3 — lo k g.
Saucisses au foie frs. 2,40 le kg.
Saucisses aux choux frs. 2.20 le kg.
Lard fumé frs. 2.20 le kg.
Saindoux frs , 1.80 le kg.

Prix spéciaux pour quantité importante

n
KOUCHERIE CUF VALINE DES FAIJX-VIVKS

Chemin neuf No 2 LllCÌCD ROSSigllClly Tólóphono 4563

j,expédie contre remboursement & partir de 5 Kgs. la viande de cheval Ier
choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0. 80 pour bouillir,

Rabais aux persònnes qui prendront une grande quantité pour saler.

Deini-ohevaux ou elievaux entiers depuis 75 et 80
centimes le kilog.

Adi-osse télégraphique Lucicn RosslgneUy Uanx-Vives, Genève.
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COMMAflDEZ YOS '

1 Bach es et Tentes 1
BA CHES

1 Coutils I" qualité. Toiles pr. Voiles. Tentes di
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A LA FABRIQUE DE BACHES

3E£

BACHES pour Entrepreneurs, chars, distilleuses
pour Serres et Gouches, Bateaux, etc

Coutils Pe qualité. Toiles pr. Voiles. Tentes de Magasins
liiiiÉiiiiiiiiiiiiiiiiiiM
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Retards
ùss règles sont guéris immódiatemen t
sans arrangement par remèdes inof-
fensifs. — Envoi diserei Fr. 4.70 contre
remboursement.

Borire Case 249, Stand, Genève.
S.-À. Fabliau di Founaau Sirseo

Succursale : LAUSANNE, Place de la Eiponue, 4
Brand choix d'Appareils de chauffage en tous genres

Calorifères inextinguibles. — Poéles en
tòle gamie, dep. 19 frs. — Fourneaux en
eatelles de tous genres. — Fourneaux pò-
tagers garnis, à tous combustibles, dep. 65 frs.
— Appareils de baius et baignoire».
— Poèles de caves à fromages.

Nombreuses références — Prospectus illustre gratis.

VIANDES CONGELEES
Bouchcrics Economiques, Genève

XVIII
LE CONSEIL DES TROIS

Rue de Rive, Ne 21

Se recommaudent pour expóditions par colis postaux de leurs
marchandises de Ire qualité, soit Boeuf, Mouton et Agneaux aux prix
suivants :

Boeuf à
» à

Mouton
u

Agneau

Prix spéciaux pour Hòtels , Pensions et Restaurants. Service soigné

Tout vient a pomt a qui sait attendre, ce-
pendant. Le capitaine et Mrs . Euston reprir&nt
enfin le chemin de l'hotel, vinrent s'asseoir
sous la veranda et denaandèrent une lasse
de the, tout cornine de simples mortels. Gom-
mo de simples mortels, ils s'entrelinrent en la
buvant do cluoses paxfaitemen't banales et in-
signifiantes. Ki lling ley, assis non loia d'eux,
entendit tout ce qu'ils se disaient et constata
qu'ils ne disaient rien du tout. Et le the pris
Mrs. Euston se leva et. demanda son auto ; le
galant capitaine s'empressa pour la demander,
y faire monter la dame, et demeura découverf
sous le porche jusqu'à ce qu'elle eùt disparu
dans un nuage de poussière, lui faisan t des
signes d'adieu de sa bianche main....

Sur quoi le capitaine Marker, se rasseyant
à sa table, demanda de quoi écrire et traca
vivement un télégramme. Avant de s'éloigner
pour le porter au bureau du télégraphe, il
annonca au garcon qu 'il rentrerait seul pour
diner a sept heures et demie et designa la ta-
ble qu'il désirait occuper.

L'hotel était presque vide, calme et silen-
cieux; ; le jeune p;isteur, lem train de geùter mo-
destement tout en parcouran t des yeux un
journal illustre , attendi! que les rares buveurs
de the eussenl. tous disparii . Alors il s'arran -
gea pour dechirer et enlever sans ètre vu
la feuille supérieure du buvard dont s'était
servi lo capitaine.

Il avait, d'un ceil de lynx, observé «lorsque
Harker l'avait pris pour tracer son télégramme
que cette feuille, maintenant zébrée de lar-
ges traits noirs, était alors d'une entière et
virginale blanchteur... .

Rue de Carouge N* 88

bouillir depnis Fr. 1.— le kg
rotir „ „ 1.50 „ „
épaule „ „ 1.60 „ „
poitrine „ „ 1.20 „ „
détaillé „ „ 2.— „ ,,
entier „ „ 1.60 „ „

Tenant fortement serrée dans sa main la
précieuse feuille de papier buvard, Killingley
l'empori a au hout du j ardin pour la regarder
en transparenco dans la l umière. Le capitaine
avait une grosse écriture, lourdement appuyée,
et il employait beaucoup d'encre: le message
se révéla clair et net, sans qu'il y manquàt
une lettre, un point ou mie virgule :

« Manvers, hotel de la Beine, Yarmouth.
» Auto sera ce soir à la Croix de Hopton.

Gompte vous y trouver ponctuellement k dix
heures. — Harker. »

Ayant appiis ce,passage par coeur , par une
méthode à lui, Killingley frotta une allumette
et enflamma le papier, s'assurant que jusqu'à
la dernièi-e parcelle en était consumée. Après
quoi il se mit à réfléchir.

— La Cmix de Hopton!... murmurait-il pen-
si!. Où diable cela peut-il ètre?... Mais voyonsl
N'ai-je pas vu tout à l'heure Harker en train
de oonsulter une carte suspendue dans le ves-
tibule, après qu'il a eu mis la belle en voi-
ture?.. . Par ma foi , je vais aller l'examiner
à mon tour! .

Aussitòt dit que fait. Rentrant dans le ves-
tibule et se mettant à étudier sa carte du
oomté, Killingley ne tarda pas à découvtir
ce qu 'il cherchait : Hopton était un village
situò à peu près à mi-chemin entie Yannouth
et Lowestoft ; la grande route qui y condui-
sait se trouvait interseetée un peu plus haut
par une seconde voie, venant de la cote. Il
devait ètre facile d'arriver à Hopton de l'une
ou de l'autre ville; et d'après son aspect sur
la carte, ce devait ètre un petit txou très tran-
quille, très retiré et peu passager.

(à Bluirre)
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Eau minerale alcaline naturelle suisse de premier orare
Recommandée pour Vusage journaUer" Priac modérés
PROSPECTUS & BROCHURE , GRATIS ET FRANCO SUR DEMANDE

SOURCE SYLVANA - FRIBOURG
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pas l ètre jamais. Vous pouvez rire, capitaine
Harker, c'est comme je vous le dis. Je veux
épouser Chandler Wickersham pour me procu-
rer trois choses : la fortune , la position et le
pouvoir

Le capitaine tordit lentement sa moustache.
— Oui. Wickersham a des tas d'argent, fit-

il, réfléchissant. Biche à millions, comme ils
sont là-bas, en Amérique ; de l'argent à he
savoir qu'en faire.. . Mais s'il s'agit de posi-
tion, de pouvoir, de toutes ces machines-là,
Mrs. Euston , je ne vois pas du tout oomment
Wickersham pourrai t vous les procurer.. .

Mrs. Euston frappa un coup sec sur Ja
table.

— Si j'épouse Wickersham cette année —
et je l'épouserai! — je vous garantis qu'a-
vant dix ans il sera ambassadeur à Londres,
et moi je serai la première femme politjque
d'Amérique ou d'Angleterre !

Le capitaine la considera avec une admira-
tion non jouée :

— Par Dieu ! e est qu 'elle ferait cornine elle
le dit i s'écria-t-il avec élan. Ma foi , vous ètes
une maitresse lemme, hardie et résolue, cela
se voit. Ah! si j 'avais eu... si j avais eu une
fernlme comme vous à mes còtés, pour m'aider
et me conseiller, je ne serais pas où j' en suis..
Qui sait où je ne serais pas arrivé au lieu
d'étre ce que je suis aujourd'hui : sur mes
boulets... positivement sur mes bouletel...

— Aidez-moi et je vous aiderai , répliqua-
t-elle promptement. 3e ne puis tout faire à
moi seule.

— Je vous aiderai de mon mieux, de toutes
mes forces, déclara le cap itaine. Que dois-je
faire ?

Il venait de passer en revue mientalement
tout ce qu 'il savait de cette femme, et il lui

semblai t bien qu'il ne pouvait que gaginer
à se mettre avec elle. Avec oette intel-
ligence et cette résolution, où ne monterait-
ello pas ? Où ne le hdsserait-elle après soi?....

— Que dois-je fai re ? repéta-t-il. Expli quez-
le moi, et si c'est faisable, c'est fait.

Mrs. Euston baissa la voix.
— Il n'y a, dit-elle lentement, entre moi

et ce que je désire, qu'un seul obstacle, un
obstacle uni que 

Elle s'arrota ; et sans savoir pourquoi le
capitarne Harker ressentit soudain une im-
pression de crainte. Dans le beau visage séduc-
teur qu 'il avait sous les yeux venait de passer
quelque chbse d'effrayant , quelque chose de
très froid , de très dur et de tout , à fai t sans
pitie.

— Oui ! fit-il , vaguement inquiel. Un seul
obstacle. Je vois... Et cet obstacle, c'est?

Mrs. Euston se pencha et murmura un nom.
— Bertha Gassilis , souffl a-t-elle à voix bas-

se avec un terribl© regard .
Le capitaine Harker sursauta brusquement.
— Heinl.. . quoi?... bégaya-t-il. Vous ne

voulez pas dire?.. . Vous ne me croyez pas ca-
pable?.. .

— Je veux dire que si j 'étais débarrassée
d'elle , Chandler Wickersham serait bientò t en
mon pouvoir, fit  posément la belle veuve.

Le capitaine s'agita sur sa chaise. Jetant
son cigare d'un geste nerveux il se mit à se
ronger les ong les. Il gardait ses yeux fixés
sur le visage de sa compagne, s'efforcan t de
lires les pensées qui s'agitaien t derrière ce
front uni.. ..

— Je fera i peut-èlre bien de vous preve-
nir, dit-il en affectant un air degagé. Gompre-
nez-moi bien, chère madame. Il y a une chose
au monde qu 'aiicune considération ne pour-

rait m'amener à faire.. . a... oommettre; vous
m'entendez, n 'est-ce pas?.. .

Mrs. Euston haussa gracieusement ses bel-
les épaules.

— Qui parie do telles choses ? fit-elle lé-
gèrement. N'y a-t-il pas d'autres moyens ? Cent
autres moyens?.. . Je voudrais quo vous m'ai-
diez à en trouver un.. . Mais ne trouvez-vous
pas qu'il oommence à faire trop chaud ? Getto
pièce est étouffante. Allons nous asseoir dans
le jardin. Ce quo j 'ai a vous dire s'exprimiera
mieux en plein air qu 'entre quatre murs...

Dix minutes plus tard Killingley, en train
d'étudier pieusement un ouvrage de théologie.
apereut le capitaine et la belle veuve qui sor-
laient còte à còte et se dirigeaient vers la
plage. Quelques jurons fort peu cléricaux sif-
fìòrent entre ses lèvres à l 'idée qu'il ne pou-
vait les suivre. Mais il rr'osait s'approchler as-
sez pour surprendie leur entretien, craignant
de s'attirer quelque ma uv ai se affaire, et dut
se contentar de les observer de loin. Il vit
les deux promeneurs s'éloigner vers la partie
la plus solitaire de la baie, et là causer d'un
air extrèmement confidentiel et anime. La
convorsation dura si longtemps que le pseudo-
vicaire, fati guó d'attendre, rentra à l'hotel et
se mit à prendre le tlié en ruminant tout bas
sa déception et son ennui.

« Une jolie journée! » pensait-il amlèrement.
Un joli four, oui ! Je dépense des argents fous
pour ne pas entendre seulement une syllabe
intéressante... Si jamais on me repince à
jouer le vicaire!... Au moins on aurait pu se
oonsoler en buvant quelques bocks ! Mais avec
ces frusques!... Allez donc l Et pas un mot
à rapporter à Campenhaye. Quelle guigmel. .
Non , mais quelle gui gne.
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Avec IO cts. en timbres-poste
on rwjoit prosquo toujours le doublé de la valeur des

dents artificlelles TBtf%B1'j"Ì f^WJB or' arSent' platine,
neaves on nsagées -¦—'̂ 31* i.M.KSM.  ̂ monnaies, bijoux
en s'adressant a D. Steinlauf , Zurich, Stempfonbachstr. ?0, plutòt qu'aux ache-
teurs d'occasion. Knvois postanx sont payés «le suite.

Meilleures références. Téléphone No 10495 Compte en banque
et compte cbèques-postaux

Miti son l'onci éo >n 1902.

Un toute discrétion garantw, pour
" vos Retards péiiodiques Mesdames de-
rnandez à la Société l'arisiana Genève ,
sa Méthode Régulatrive iufaillible.




