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JouYeaux Magasins de couture 5
Jaquettés faites par tailleur
de grande ville.
Prix moHérés.
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Exposiiioii tìe Modèles d'été depuis le 16 Mars
Grand choix de Chapeaux pour dames, j eune filles et bébés à
tous les prix et en tous genres. Spécialité pour Noces et Deuils
Rafraichìssement des chapeaux portes — Prompte livraison Hautes Nouveautés 11 B
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ON DEMANDE
dans famille sans enfants une
jeune fille connaissant la cui-
sine et les travaux du ména-
ge. Son gage. Entrée 22 mars.
S'adresser au bureau du Journal.

On demande
Un jeune homme robuste
pour entrer de suite
comme appi-enti sellier-
tapissier che__ MORABD
Louis, Avenue du Midi,
Sion. !

On demande
Jeune homme desirant
apprendre le métier de
relieur peut entrer de
suite chez . _ . _L. Imhoff ,
relieur. Sion.

A louer
Avenue des Bains, maga-
sin, avec grande devan-
ture et une belle cham-
bre aux mansardes.

Bonnes conditions.
S'adresser chez PINI,

scierie, Sion.

Achat d'Os
et Chiffons
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Pare avicole de Pratifori
(Au Sud de l'Arsenali

• Oeufs du jour 9
(EUFS A COUVER provenant de

sujets primes : Faverolles (race des
plus pr'oductiv.s) 3 tr. la dz. Minti ,
ì. lunil rouge (magnifi que volaille) 3 fr.
la dz. Italicnues noires-favcrolles (la
meilleure poule) 2.40 la dz.

Aliment conceutré
dei meilleures marques à prix réduits

POUSSINES
Italiennes noires pondeuses extra à

partir du ler Mai. 2 fr . pièce.

Potai frais
Colliri, Cabli laud.Sole, Mer-
ton depuis 0.80 le kilo

Oranges, Citrons, Manda-
rines, la douzaine 0.55
Légumes divers anx plus bas prix
Escargots extra 0.65 fr. la douz

Fondue de Pribonrg
chez

F. de SÉPlltUS , Sion

FROMAGES
Fromage maigre à 70 ct. par
kg. ; Demi-gras ìi Fr. 1.30 i
Demi-gras vieux pour la rape
à Fr. 1.30 ; Emmenthal tout
gras légèrement avarie , mais très
bon de pàté et de goùt à Fr. 1.75;
Colis postaux de 5, 10, 15 et 20
kg., franco , offre :
Jos. !_c._-s. Sassaia. (Tersili)

___= \ V I S  =
Le soussigné avise son honorable clien-

tèle de Sion et des environs qu'il reprend
à son propre compte à partir du 15 Mars
1914, l'atelier de maréchalerie de Guillaume
WERLEJV sis à l'Avenue des Bains.
Travaux soignés. Prix modérés.

Joseph Rielle
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\Ŝ §A\ EH 

«l u'il ne trouvera pas chez moi / JJfll| _n
W\ Wi r^_. des draps mi-laincs pour faire I y/ ^ i_M \iW _^_^I ' '% wJ ^^ I c'es costumes anglais sur mesure. Is Wm] iM%0^^

nm___M.a^^niB .̂ M̂^
M1jLMi^^— Mi^ îMM
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A. _^ L'hoirie Barmettler, à Sion, exposera en vente aux enchères,
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2. Un jardin 
aux 

Creusets d'en haut de 137 toises. Confina
^MV era nn ras!____ -B TmW N - 

et 
L- Joseph Gabioud ; C. l'orphelinat des illles ;

U %_J Uff I_P M __ M. chemin public.

? Grand et beau choix de Spécialité pour Deuils ? 
3 
^  ̂Notaire Albert _e Torrente

*à% ____9 j T ,̂ -w\m_ 
h S«On - SKJN. le VA Mars 1914.

X Chapeaux garnis et non 1 ET Réparations promptes et __ sxsr- J- VBNDBB
W m ĵ Ji ^Lw plusieurs milliers de

A garnis, pour Dames, 111 soignées en tons genres. ?. !>2&lì£__ .gros Rhin et Fendant
-A **- X  ̂  ̂ S'adresser a VERGE1RES Manrice, fils,

? Jennes filles et Fillettes 
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A. VILLARD
Entreprise Generale d'ELECTRICITE

IiAUSAlflflS
—O Téléphone 1898 O—

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lufetrerie.

Lampes à fllament métalli que étiré
Bouillottes, théières, fer à

à repamser ete.
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Offre Les meilleur» 1
POELES POTA6ER3 A I
GAZ ET A CHARBON I

LE55IVF.U3E5

TYnm peur vos cnnius u en.uels
I In ÌTlrS Ecrivez k: Pharmacie del/uiuuu ia LoireNo 31 Nantes (ftnee)

PMangold Emondffl
i & Cie. BALE f

C. Puttalaz , négt. Sion
dépOt ebez

Jos. Glrod, négt. MONTHEY
O. Darier, c.utur. SIERRE.

Teintnrerie
L1VAGE CHI'IIflIUHE
Décatissage. Installation speciale
pr étendre et laver rideaux etc.

Prix modérés. ,

¦

Objet» argenta oa deuil en 2 on— ma jours ' mM I

Pommes de terre
PRINTA_IERES

Early rose pour semence. Prochain» rrivage. Ees per-
sonnes qui en désirent sont prlées de S'adresser de
suite chez le soussigné. . .

Et. EXQUIS, SION.

"liF'o.frùr EÌ'TRbT
ROUGES et BLANCS, GARANTI» NATURELS

Prix et qnalité déflsnt tonte concurrenee.
Se recommande :

Tosello-Mosonì , Sierre

ModesModes
Pour les nouvelles modes du printemps , j e
viens de recevoir un beau choix de chapeaux
en tous genres, des plus simples aux plus
èlégants. Réparation soignée.
Dille. Braetschen, Rue de Conthey, Si©o



Les relations entre la
France et le St-Siège

Un député radicai francais, M. Deloncle, a
demande, à propos de la discussion du
budget des affaires étrangères, la reprise des
relations diplomatiques entre la France et le
St-Siège. La question n'est pas nouvelle. Elle
a été soulevée à maintes reprises depuis la
rupture du Concordat. A un moment donne
des relations officieuses entre le gouverne-
ment ' franijais et de hautes personna_ités tou-
chant de prés au Vatican avaient mème été
organisées, il y a trois ans, sous le minis-
tère Caillaux. Un des secrétaires de l'ambas-
sade de France près le yuirinal fut alprs
charge par le gouvernement francais d'ètre
l'intermédiaire de oes relations. Ces rapports
étaient transmis par l'ambassadeur de Fran-
ce au ministère des affaires étrangères.

Lorsque M. Poincaré prit possession des
services du quai d'Orsay, il donna l'ordre de
supprimer cette organisation, estimant que la
question ne pouvait ètre résolue qu'en y
associant le Parlement. \ '

Pour appuyer sa demande M. Deloncle fait
valoir le préjudice cause à l'influence fran-
caise, surtout en Orient, par l'état de cho-
ses actuel. Il faut avouer qu'étant donnée la
mentalité de la majorité parlementaire fran-
caise, il a fallu un certain courage à oe dé-
puté radicai pour rappeler que le Saint-Siè-
ge existe et que, • dès lors, il pourrait ètre
utile de ne pas l'ignorer et de causer avec lui
des affaires où la France ©st interassee, tout
comme on cause avec rAllemagne.

D'autres personnes autorisées, comme M.
Leygues, ancien ministre de l'instruction pu-
blique, signalent le danger :

« Depuis 1902, dit-il, le nombre du per-
sonnel francais de nos ceuvres en Orient a
diminué de moitié. Au lieu de 2000 environ,
il est tombe à 1000 environ. D'où il résulte
que si l'état actuel des choses dure, dans dix
ans, dans moins de dix ans, les écoles fran-
caises auront disparu.

» Une convention detestatile passée en 1905
par notre ambassadeur avec l'Italie est ve-
nue aggraver cette situation et précipiter la
ruine de nos écoles. Cette convention stipulo
que chaque fois que la ,majorité du personnel
des établissements francais devient italienne,
l'établissement devient italien.

» De telle sorte que le recrutement du per-
sonnel francais étant de jour en jour plus
difficile, impossible mème pour certaines as-
sociations, et la convention de 1905 jouant
automatiquement, l'Italie n'a qu 'à attendre,
sans tenter le moindre effort, sans s'impaser
le plus léger sacrifice, le moment très pro-
che où les éooles francaises, • fondées, cons-
truites, entretenues avec l'argent francais et
la gènérosité francaise, tomberont entre ses
mains avec les cent mille élèves qui les peu-
plent I

» Le fait s'est déjà produit. Un certain nom-
bre d'écoles ont été abandonnées à des étran-
gers, faute de personnel francais. Le drapeau
francais qui, les jours de fète, fète nationale
francaise, fète nationale ottomane, ou fètes
religieuses, flottai! sur oes établissements, a
été amene et remplacé par le drapeau italien ».

De son coté le « Temps » écrit:
« Il n est pas douteux que la rupture des

relations diplomatiques avec le Saint-Siège —
rupture qui n'était ni la condition ni la con-
séquence de l'abrogation du Concordat — a
singulièrement compliqué les relations du
gouvernement francais avec les ceuvres ca-
tholiques : car si notre pays tenait des capi-
tulations le droit de protéger, c'est, dans la
plupart des cas, du Saint-Siège qu'il reoevait
des sujets à protéger.

» Wue nous ayons accumulé les impairs,
cela sauté aux yeux par conséquent. Nous
avons aujourd'hui cent pour cent de moins
de missionnaires francais qu'il y a dix ans
et pes missionnaires, bien entendu, ont été
remplaoé_ par des missionnaires étrangers.
Après M. Francois Deloncle, après M. Cochin
M. Georges Leygues a jugé sévèrement cette
politique aggravée par l'indifférenoe systé-
matique et notoire que témoigne aux missions
de son ressort l'ambassade de France en
Turquie. Pour peu qu'on ait d'impartialité, on
applaudirà à ses conclusions.

» Il y a donc un gros effort à faire, si
l'on veut réparer en Orient les fautes de la
veille. L'Orient d'ailleurs n'est pas seul en
cause. En Extrème-Orient aussi il est temps
et gTand temps d'agir. Le marquis de La Fer-
ronnays a demande pour les ceuvres de Chi-
ne une augmentation de crédit de 25,000 frs.
Ce n'est là qu'une amorce. Il faudra plus et
beaucoup plus si nous voulons répondre, avec
le respect de notre tradition et le souci de
notre avenir, à l'effort des autres puissances
et notamment de l'Allemagne ».

Ces avertissements n'auront, il est à crain-
dre, pas grand succès et l'on continuerà sans
doute à ignorer le pape.

Nouvelles de la Suisse

Ea monnaie federale
L'an dernier, la Monnaie federale a frappé

11,700,000 pièces d'une valeur de 22,580,000
francs et représentant toutes les catégories
monétaires, à l'exception des écus de cinq
francs et des pièces de deux centimes. Il y a
dans le nombre 3 millions de pièces' de cinq
centimes, un million de pièces de 10 centimes,
1 million et demi de pièces de 20 centimes, et
1,2 million de pièces d'un frane.

L'achat des barres d'or et d'argent nécessai-
res pour la frappe s'est effectué par l'inter-
médiaire de la Banque nationale. Le kilo-
gramme d'or fin a coùté, en moyenne, 3354
fr. 39; celui d'argent 98,81 francs, soit envi-
ron 8 francs de moins qu'en 1912. Le prix du

cuivre a passe de 150 _J 202 francs les 100
kg. et celui du nickel, qui était de 420 franca
les 100 kilos, en 1912, n'a plus coùté que
413 fr. 50 en 1913.

Pour fabri quer sa monnaie de cuivre, l'éta-
blissement federai a employé de la monnaie
de billon bulgare, frappée autrefois en An-
gleterre, aujourd'hui retirée de la circulation
dont la composition est exactement la mème
que celle de nos pièces de 1 et de 2 centi-
mes. Cette marchandise monétaire lui a été
offerte au prix de 195 francs les 100 kilogram-
mes. La Monnaie se déclaré enchantée de cet-
te affaire.

Un fait, sans doute inconnu du grand pu-
blic, est que la confection des pièces d'or
coùte plus cher que la valeur monétaire de
ces pièces. Les frais de frappe et de metal de
chaque pièce de 20 francs coùtent a la Mon-
naie federale environ 20 fr. et 4 centimes.
La pièce de 10 francs lui coùte en réalité
10 fr. 02. Mais l'établissement se recupera
largement avec les pièces d'argent, et plus
encore avec les pièces de nickel. La pièce de
2 francs lui revient à 83 centimies environ,
celle d'un frane à 40 centimes et celle de
50 centimes à 20 centimes. La pièce de 20
centimes lui en coùte à peine deux, calle de
10 cent. 0,7 centime, et celle de 5 cent., un
demi-centime.

A la fin de 1913, le nombre total des piè-
ces suisses en circulation était de 281 mil-
lions 956,000, représentant une valeur nomi-
nale de 235,135,000 francs. L'espèce la plus
répandue est la pièce de 5 centimes dont il
circule actuellement 64 millions. Parmi les
monnaies d'argent, la plus courante est celle
d'un frane, représentée par 22 millions d'e-
xemplaires.

Outre la confection des monnaies, l'établis-
sement federai imprime les timbres et cartes
pour l'administration des postes. Il a délivré
en 1913 près de 460 millions de timbres et plus
de 44 millions de cartes postales.

Une afriche interdite
Le Conseil d'Etat du canton de Genève a

refusé à M. Georges Dejean, auteur du livre
« La menace allemande », de faire plaoarder
en ville des affiches représentant un soldat
allemand place derrière un poteau-frontière
et épaulant son fusil.

Cette affiche recommandait la vente de l'ou-
vrage « La menace allemande ».

L'autorisation d'afficher a été accordée à
M. Dejean en France et en Belgique.
Enseignement militaire

préparatoire
Le rapport de gestion du Département mili-

taire federai donne d'intéressants renseigne-
ments sur les progrès de l'enseignement mi-
litaire préparatoire. Des oours de gymnasti-
que ont été organisés dans douze cantons; ils
ont été fréquentes, en 1913, par 9722 élè-
ves, un millier de plus qu'en 1912. Vingt et
un cantons ont introduit les cours prépara-
toires armés, qui ont groupe l'an dernier
14,041 élèves (12,821 en 1912). La Confé-
dération a subventionné 55 corps de cadets
comptant au total 7883 jeunes gens (7843 en
1912). Enfin il y avait, l'an dernier, répar-
ties dans vingt-deux cantons, 220 sociétés de
tir, comprenant 21,615 jeunes tireurs et jouis-
sant aussi des subsides fédéraux.

Ee lac de Neuchàtel se remplit
Ensuite de la pluie de mardi dernier, le ni-

veau du lac monte avec rapidité.
En moins d'une semaine, il s'est élevé de

60 centimètres environ, une de3 plus fortes
crues signalées depuis une dizaine d'années.

Un journal bernois mystifié
L'« Intelligenzblatt », organe oflicieux du

gouvernement bernois, annoncait hier soir que
M. Poincaré était arrive én mission officieuse
à Berne et qu'il avait eu avec l'ambassadeur
de France un long entretien au oours duquel
il aurait été question ,de la visite projetée
du Président à Berne, au mois d'aoùt pro-
chain.

Le journal bernois ajoutait qu'un grand di-
ner avait été servi à 1 heure de l'après-midi.

Wuoi que accueillie avec beaucoup de scepti-
cisme, cette nouvelle invraisemblable a cau-
se quelque émotion dans certains milieux.

Inutile de dire que notre confrère a été vic-
time d'une innocente mystification dont l'au-
teur est un attaché d'ambassade francais; oe-
lui-ci aurait déclaré en plaisantant à un grand
restaurateur charge de préparer un dìner de
quarante couverts, que le repas en auestion
était donne en l'honneur de M. Poincaré.

Ea Banque dn Tessin
La nouvelle Banque du Tessin ouvrira ses

guichets lundi 16 courant , dans les locaux
de la Banque populaire tessinoise en li quida-
tion à Bellinzone .

M. Giorgeti n'ayant pas accepté la nomina-
tion de directeur du nouvel étàblissement, le
conseil d'administration a élu à sa place M.
Emile Stamm ,actuellement directeur du Comp-
toir de la Banque cantonale bernoise à Her-
zogenbuchsee. Le Conseil a décide en outre
à l'unanimité de se charger de la liquidation
de la Banque populai re tessinoise.

Le Conseil d'Etat saisira le Grand Conseil
au cours de sa session d'avril , d'un projet
concernant le rachat de la Banque du Tessin.

Ea hausse dn sucre !
Il y a au Val de Travers un torrent qui se

nomme le Sucre ; oela ne veut pas dire que
ses eaux soient sucrées ; il prend sa souroe
au Crèt de l'Oura et rejoint l'Areuse à Cou-
vet; autrefois le Sucre était dangereux par
ses crues subites et menacait Couvet ainsi
que les rives de l'Areuse jusqu 'au lac.

L'autre jour , le Sucre et les autres riviè-
res jurassiennes furent grossis par les pluies
et la fonte des neiges. A ce propos, on rap-
pelle une jolie anecdote.

Lors d'une inondation , vers 1875, un par-
ticulier de Couvet, craignant que l'Areuse,
soudainement enflée par les ondes furieuses
de son affluent , le Sucre, ne commit des ra-
vages dans les localites situées sur la partie
inférieure de son cours, télégraphiait à
un magistrat de Boudry : « Hausse subite
du Sucre, prenez vos précautions ». Le fonc-

tionnaire auquel était adresse oe télégramme,
ignorant sans doute que Couvet est arrosé, par-
fois trop abondamment par un ruisseau bap-
tisó du doux nom de Sucre, s'imagina qu 'il
s'agissait d'une spéculation sur les denrées
coloniales et s'empressa de répondre : « Ne
suis pas acheteur, communiqué dépèche à
Porret, confiseur, et autres intéressés ».

CANTON DU VALAIS
¦¦¦ —

Ee commandant dn «"" régiment
Un communiqué de Berne dit que le Con-

seil federai n'a pas voulu laisser sans ré-
ponse la dernière lettre du gouvernement va-
laisan, concernant la nomination du comman-
dant du 6me régiment et qu'il a arrèté mard i
les termes de cette réponse.

Le Conseil federai maintient son point de
vue et conteste que le désistement de l'un dès
officiers valaisans ait été diete par des diffi-
cultés qu'on lui aurait soulevées à Berne.

Si ces difficultés ne sont pas venues de Ber-
ne, elles n'en ont pas moins été soulevées. Le
Conseil d'Etat ne manquera pas, puisqu 'il le
faut, de mettre, cornine on dit-, les points sur
les « i ».

Il est parfaitement exact que le Conseil fe-
derai a le droit de piacer qui lui plait à la
tète des régiments; mais il devrait nous sem-
ble-t-il, autant que possible, pour ètre juste
tenir compte des revendications légitimes des
cantons.

Horaire d'été
Voici , pour le Valais, quelques unes des

dernières décisions prises par le département
federai ' des chemins de fer à qui incombait
le soin de discuter les réclamations concer-
nant l'horaire d'été :

Ligne du Simplon. — Le temps de par-
cours du train international 43 ayant été rac-
courci, le département doit renoncer à Tarrèt
de ce train à Vernayaz. Les voyageurs qui
veulent utiliser le train 43 ont à leur dispo-
sition Ies trains 1385 C. F. F. et 18 du Mar-
ti gny-Chàtelard qui correspondent au train 43.

Ligne du Bouveret. — Correspondance au
Bouveret entre le train P.-L.-M. et le 1432.

4366, B.-L.-S. 145

^ermatt-Lcetschberg. — Servioe quotidien
entre ^ermatt -et Berne par les trains 1456,

Navigation sur le Leman. — La course 7
étant liée par le train 1319 à ViUeneuve, la
demande d'avancer ladite course doit ètre é-
cartée.

Le Département accepté la proposition de
l'administration d'avancer de 10 minutes la
course 21 et de faire partir la course 28
de Vevey à 6 h. 06 pour la diriger sur le
Bouveret sans toucher Vevey-La Tour.

La course 12 touchera SaintXJingolph à 6

Chronique agricole
——-— m — m——-

Agriculture romande
La société d'agriculture de la Suisse ..ro-

mande, l'une des plus anciennes du pays, qui
a pris tant d'heureuses et fécondes initiatives
a eu ces jours derniers, à Lausanne, son as-
semblée generale annuelle.

La réunion a offert un très vif intérèt. Le
président, selon l'usage, a fait un très vivant
et impressionnant tableau de la vie agricole
en 1913, de triste mémoire, et qu'ont carac-
térisée un hiver printanier, des gelées d'avril
un désastre viticole sans précédent dans sa
généralité, une crise laitière intense et la fiè-
vre aphteuse.

Puis M. R. de Brémond, de Fribourg, a fait
part de calculs sur le travail compare du bceuf
et du cheval, au point de vue économique ; ces
calculs l'ont conduit à proclamer — à ce point
de vue — la grande supériorité du bceuf sur
le cheval ; plus de 600 francs par ani

Enfin , M. Henri de Mestral, fils, à Aubon-
ne, a exposé une taille nouvelle de Ja vigne,
en émettant l'hypothèse que le mode de faire
actuel pourrait ètre pour beaucoup dans le peu
de résistance de la vigne aux insectes et aux
maladies.

Ces Communications ont donne lieu à de
suggestifs et instructifs échanges de vues, qui
n'ont point épuisé les questions soulevées.

SAXON — Horticultnre
Il est rappelé aux membres et amis de l'hor-

ticulture en Valais, que l'assemblée de la So-
ciété d'horticulture aura lieu à Saxon, di-
manche 15 mars, à 1 li. 1/2 au Bufte t de
la Gare, et à l'issue, de l'assemblée, un cours
de taille pratiqué pour les arbres nains au-
ra lieu à 3 heures. Rendez-vous place de la
gare., Saxon. Ce oours est public et gratuit.
Choix de bétail pour l'exposition

En raison du choix préliminai re à faire pour
l'exposition de Berne, les concours annuels
de bétail bovin pour la race d'Hérens auront
lieu cette année comme suit :

Sierre, jeudi 26 mars, à 9 h. du matin;
Euseigne, lund i 30 mars, à 10 h. du matin.
Vex, lundi , 30 mars, à 2 h. du soir;
Nendaz-Baar, mardi, 31 mars, à 9 h. et de-

mie du matin ;
Conthey, mercredi, ler avril, 10 h. du matin

synd. Aven; 1 h. synd. Conthey-Bourg.
Ardon , jeudi 2 avril à 9 heures du matin;
Riddes, vendredi 3 avril à midi et demi ;
Charrat, vendredi 3 avril , à 3 h.
Sion , samedi, 4 avril, à 10 h. matin.
Martigny, lundi 6 avril, à 2 h. soir;
Sembrancher, mardi 7 avril à 10 h. matin,
Bagnes, mardi 7 avril , à 2 h. soir;
Orsières, mercredi, 8 avril, à 10 h. du matin
Liddes, mercredi 8 avril, à 3 heures soir
Les syndicats du bétail de race tachetée rou-

ge, qui ont leur concours habituel dans les
localites ci-devant, devront également exposer
leur bétail.

Les éleveurs de bétail de race d'Hérens, qui
auraient des taureaux qualifi.es peuvent les
présenter en méme temps que le bétail.

Otoiil|i© Bédonobe
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Ee canal de dessèchement de la
rive gauche. — Passage sous voie
de Ste-Marguerite. — B&timent
de la Caisse hypothécaire.
Le hasard d'une promenade à travers la

piarne, encore grise et nue en oette fin d'In ver
qui fut sensiblement plus long et plus rigou-
reux que ses devanciers, nous a conduit hier
vers la Pierre d'Odet. Le lieu n'a rien d attra-
yant en ce moment pour un promeneur; entre
le Rhóne et les rochers sauvages, des marais
et des taillis . C'est là qu'ont eommence les
travaux de dessèchement de la rive gauche,
première étape du grand projet qui doit rendre
à la culture une bonne partie des terrains hu-
mides situés sur le territoire de la commune
de Sion.

Les premiers coups de pioche ont été don-
nés, il y a quatre semaines ; actuellement il
n'y a qu'une modeste équipe d'à peine une
dizaine d'ouvriers occupés à cette ceuvre de
grande envergure. Il s'agit, comme on le sait
d'elarg ir considérablement et d'approfondir Je
canal actuellement existant. Le travail est
eommence sur quelques cents mètres; on n'a
pas pu jusqu'ici avancer beaucoup, car la
terre est encore gelée à une assez grande
profondeur. Dès que le sol se prètera mieux
nous pensons que l'on augmentera le nom-
bre des ouvriers afin de hàter le plus possi-
ble l'exécution de l'oeuvre avant l'arrivée des
hautes eaux . D'après le projet adopté, on
compte pouvoir achever le canal cette année
jusque vers le pont de la route de Bramois.
Le travail sera repris en automne et l'année
prochaine, continue jusqu'à Vissigen.

De l'avis des ing énieurs qui ont concu le
projet — et l'on n'a aucune raison de le met-
tre en doute — le canal qui sera de respiec-
tables dimensions, suffira à assainir une bon-
ne partie des marais de Chandoline et com-
plètement les terrains de Vissigen. Il reste-
rà plus tard à compléter l'oeuvre oommen-
cée, par l'assainissement die la rive droite du
Rhone.

Après bien des difficultés et des pourparlers
le passage sous voie, à Ste-Marguerite, est en
bonne voie d'exécution. Les travaux y sont
poursuivis activement; une partie du rem-
i-lai au sud est déjà revètu de maoonnerie;
la nouvelle chaussée, à partir de la li gne jus-
qu'à l'angle de l'hópital bourgeoisial où elle
vient rejoindre la route actuelle de Bramois-
Vex, est en chantier et son étàblissement .est
bien avance.

La création de ce passage sous voie apporta
une sensible transformation dans la physiono-
mie des abords sud-est de la ville. Le vieux
passage à niveau, avec ses barrières consis-
tant en deux grosses poutres fonctionnant en-
core d'après un système primitif , aura sous
peu vécu. On n'y verrà plus, arrètés avant le
passage des trains, les groupes pittoresques
de mulets montés par des villageoises de Vex
Agettes, Salins ou de la vallèe d'Hérens, Jes
rassemblements souvent nombreux qui se for-
ment des deux cótés de la barrière, attendant
patiemment que le garde-voie relève les
deux barrières massives. Il vous est déjà cer-
tainement arrive d'ètre très pressés et de voir,
en arrivant vere la voie, les barrières fermées
et cela pendant assez longtemps pour vous
faire sacrer et jurer intérieurement ce qui
arrive surtout quand des trains sont en ma-
nceuvres. Cet inconvénient disparaìtra et ce
qui est plus important enoore, c'est qu'il n 'y
aura plus aucun danger d'accident à crain-
dre pour les piétons. Par contre en venant
de Bramois, de Vex , des Mayens ou d'ailleurs
il faudra .aire un crochet en arrivant vere
la voie ferree et contourner Bur un petit tra-
jet pour arriver en ville par la nouvelle chaus-
sée coupant le verger de l'hópital ; cette a-
venue qui sera certainement achevóe avant
qu'il soit longtemps, se presenterà très bien
et l'on n'y enfoncera surement pas dans la
boue comme c'est souvent le cas sur la route
actuelle depuis la sorde de la ville jusqu 'au
passage a niveau.

A tous les points de vue, la construction du
passage sous voie à l'Est de la station de Sion
constitue une réjouissante amélioration.

*
Le bàtiment de la Caisse hypothécaire et

d'épargne avance, un peu lentement mais su-
rement; les murs commencent à dépasser le
niveau de la rue de la Dent-Blanche.

Contrairement à ce qui se pratiqué
le plus souvent sur les chantiers de
construction, ce ne sont point," pour la
plupart , des ouvriers italiens qui édifient
le nouveau tempie de « l'or en barre »; mais
de braves macons du pays. On sait que les
Italiens ont une habileté toute speciale dans
l'art de bàtir ; mais cette considération n'a pas
eu assez de poids pour pr'imer celle de la pro-
tection de la main d'ceuvre indigène. Nous a-
vons d'ailleurs dans le pays des ouvriers
qui peuvent bien remplaoer leurs frères du

Notre me sera fort emhellie par la cons-
truction de cet édifice. Il est seulement regret-
table que l'Etat ait fini par abandonner le
projet qui consistait à y participer pour l'é-
tablissement d'une salle du Grand Conseil.
Mais il est maintenant inutile de recriminar
On continuerà à s'entasser à l'Hotel de Ville.

Faits divers
MMaiWMMl

Tarifs de cabane
Les temps sont durs l C'est le refrain du

jour. La vie renchérit méme sur les hau -
teurs ; c'est ce que la section de Jaman (Ve-
vey) du C. A. S. s'est dit , après d'autres
sections, quand elle a décide de reviser les
tarifs de sa cabane de Barberino.

A l'avenir , les personnes ne faisant pas par-
tie du Club alpin payeront 1 fr. 50 au lieu de

un frane pour l'usage de la cabane pemdjJ
une journée ou pendant la nuit.

Les clubistes payeront 50 centimes : le mjme prix sera exigé des personnes occupa*}
la cabane pendant une partie de la j ournée
seulement et utilisant le fourneau po^un seul repas ; jusqu 'ici, le tari f était d . j ,
frane, et c'était excessif : des écoles, society
pensionnats payaient très cher leur séjour \la cabane. Le gardien de la cabane j iourt
exiger d' un clubiste la présen l ation de "sa cai
te de membre.

A la cabane Rambert (section des Diablj.
rets) le tarif est aussi de 1 fr. 50 par jou
pour les personnes étrangères au Club alpi^SION — Conférenee

La section de Sion de la Société suisse d;
Tempérance fera donner dimanche soir à, i
h. à la grande salle de l'Hotel de Ville, un-
conférenee sur « ce que pensent les docteura
de la valeur de l'alcool » par M. A. Payot
agent cantonal vaudois de la Croix-Bleue. Pro-
jections lumineuses.
SION — Ea vie des mineurs

et ses dangers
M. Aug. Huggler, secrétaire de la fèdera.1

tion suisse des syndicats professionnels don-
nera dimanche 15 mars, k 8 h. du soir, (
l'Ho tel de la Gare, une conférenee avec prò
jections lumineuses, sur « la vie des miJ
neurs et ses dangers ». Ce sujet intéressa./
attirerà certainement beaucoup de monde.

Ees forces du Rhòne
Hier après-midi, jeudi , s'est réunie au Pa-

lais federai la commission des Etats chargée
d'examiner la convention franoo-suisse concer-
nant les concessions à accorder pour l' utilisa-
tion des forces du Rhóne. La commission
qui était présidée par M. Isler, comprenait M)/.
von ' Arx, Cardinaux, Muheim, Adrien Thtìi.
et Victor Charbonnet.

La commission a poursuivi ses travaux ce
matin.

A un correspondant occasionnel
Nous avons recu de Montana une corres-

pondance relative aux services publics de la
station. Estimant que ces questions sont dii
ressort des autorités, nous nous abstenons d.
la publier.

Société des hòteliers
D'accord avec la Société des hòteliers ___ r

nois, 1 assemblée generale de la Société suis-
se des hòteliers a été fixée au vendredi 29
mai à Berne. En prévision de la revision pr*.
jetée du tarif douanier, une commission spé
ciale a été nommée pour préparer des pro-
positions à soumettre, par l'intermédiaire d.
la Société suisse du commerce et de l'indus-
trie, aux autorités fédérales. Cette commis-
sion a été composée de MM. A. Bon, hotel
du Pare à Vitznau, président ; Ed, Cattani,
Grand hotel d'Engelberg ; Dr. A. Seiler, con-
seiller national, à ^ermatt ; Dr. O. Tcendury,
à Coire ; et E. Stigeler, secrétaire de la so-
ciété.

Echos
Ea protection des oiseaux

La Chambre anglaise a discutè dernière-
ment un bill tendant à la prohibition de l'im-
portation des plumes d'oiseaux.

M. Hobhouse dit que les Etats-Unis ont ou-
vert la voie. La France, la Grece et le Dam-
mark sont les seuls pays d'Europe qui n'ont
pas voulu se rendre à la conférenee interna-
tionale pour obtenir cette prohibition. Cin-
quante mille personnes sont employóes en
France à cette industrie. La France, ne pou-
vant plus vendre des plumes aux nations -qui
onl participe à la oonférence, continuerà son
commerce pour sa propre consommation.

M. Hobhouse développe le bill dont il fail
remarquer l'utilité et 1 humanité.

M. Dermiss propose de rejeter oe bill , qui
ferait perdre à Londres sa situation de cento
du commerce des plumes.

Finalement le bill a été adopté par 297 voix
contre 15 en deuxième lecture.

La concurrenee
Dans une des rues les plus fré quentées de

Londres, se trouvent trois boutiques se te-
nant : deux gTandes et une petite au milieu.
Leurs propriétaires, tous trois drapiers, se
font une concurrenee acharnée. Celui de droi-
te ayant pavoisé sa boutique d'un immense ca-
licol portant ces mots : « Grande venie après
incendie », celui de gauche ne voulut pas
demeurer en reste. Sur une toile de mème
taille , il annonca : « Grande vente après fail-
lite ».

^ue vouliez-vous que fit le troisième entre
de pareils concurrents ? Il se contenta de
piacer au-dessus de sa porte une grande pan-
carte avec ces simples mots : « Entrée prin-
cipale des magasins ».

Et il prof ita ainsi de la reclame des deux
autres.

C'est défendu, Monsieur!
L'autre jour, à Paris, dans un autobus Pi-

galle-Halle^aux-Vins, monte un grand mon-
sieur, très droi t, haut en couleur, ©i décoré
du macaron, un air de general en civil.

Par hasard, le soleil donnait , la temperatu-
re était printanière. Le monsieur avait le san&
à la tète. Il voulut baisser la vitre qui se
trouvé derrière le chauffeur.

— Hél là, Monsieur, cria le conducteur,
n'ouvrez pas cette giace.

— Pourquoi ?
— Parce que c'est défendu.
— Par qui ?
— Par le préfet de police.
Le voyageur esquissa un sourire tris léger

et se résigna philosophiquement à cu ire. C'é-
tait M. Hennion, préfet de police.

Nouvelles ai la main
Un candidat à la députation en France à

un ami :
— Les dépenses électorales commencent...

Les affiches surtout 1 Rien que pour la colle
de ces affiches, je débourserai 250 francs.

— La France payera bien plus cher les
colles que tu mettras dessus
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Ea semaine sportive de Berlin
La semaine dernière ont eommence à Berlin les épreuves de vitesse

pour cyclistes qui ont eu ime durée de 6 jours. Notre cliché représente,
en haut : le départ des concurrents au moment où l'ancien coureur Auguste
Lehr (X) va donner, d'un ooup de revolver, le signal du départ. En bas :

une vue des tribunes.

i_r,

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Terrible ouragan au Maroc

Une dépèche re^u© de Melbila annonce 
qu'un

terrible ouragan s'est déchaìné sur la région,
provoquant une véritable catastrophe.

Dix-sept navires, qui se trouvaient dans le
port, ont \ été brisés, entre autres le vapeur
italien « Leonardo ». Plusieurs campements
espagnols dans le Riff ont été détruits par la
tempète. .

Cent dix naufragés ont pu ètre sauvés. On
ignorec le nombre des victimes. Les dégàts
se montent à plusieurs millions.

Ea crise ministérielle en Italie
Le roi a recu successivement mercredi a-

près-midi MM. Paterno et Céfaly, vice-prési-
dents du Sénat, Cappelli et Alessio, vice-pré-
sidents de la Chambre ; il s'est entretenu avec
eux de la solution de la crise.

MM. Grippo, vice-président de la Chambre,
Cavasola, vice-président du Sénat, ainsi que
MM. Visconti-Venosta et Finali, appelés égale-
ment dans l'après-midi au yuirinal se soni
excuses, comme étant absents de Rome ou in-
disposés.

Les journaux constatent que le prochain
ministère aura à faire front à la question
financière ; il devra, en outre, préciser son
attitude dans les élections administratives prò-
chaines, et enfin résoudre la question des che-
minots, ces derniers ayant annonce qu'ils se
mettront en grève en mai prochain, alio d'ob-
tenir une amélioration de leur situation. La
dépense qui en résulterait ne s'élèverait pas
à moins de cinquante millions.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 12)

Le martyre
d'un p ére

— Pourquoi voulez-vous ètre condamné.
Pascal poussa un éolat de nre.
— Vous ètes très fori, monsieur, reprit-i l

quand son accès de gaieté fut calme, très
fort en vérité I J'avais déjà entendu avanoer
à certains avocats qu'il leur serait impossi-
ble de plaider l'innooence de leurs clients si
eux-mèmes n 'en étaient pas convaincus 
Vous comprendre z qu'après mes aveux très
formels, il ne vous est pas possible de me
faire revenir sur oe que j 'ai dit aux juges;
et cependant ma cause vous interesse ; vous
y trouvez matière à de beaux développements
oratoires ; alors, afin de rassurer votre cons-
cience d'honnète homme et d'ètre bien certain
de posseder tous les arguments que déjà
vous avez imaginés, vous tentez d'inventar
une raison à ma conduite et de croire à un
mystère dans ma vie... Vous vous doimez là
une peine inutile, monsieur, il n 'y a rien ;
vous aurez beau chercher, vous ne trouvenez
rien ! Je suis perdu , absolument à tout jamais.
Le seul vceu que je formerais jamais, si j 'a-
vais encore la possibUité de souhaiter quel-
que chose, ce serait que la loi fut pour moi
plus sevère qu'elle ne l'est pour les criminels
de mon espèce ; ce serait que le couperet du
bourreau put suivre immédiatement la con-
damnation qui sera prononcée contre moi...
H me tarde que tout soit fini....

I

«

E. Leicht-Mayer & Co., Lucerne, Kurplatz No. 69
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La crise sera sans doute longue. Pour le
moment M. Sonnino est désigné par M. Giolitti
comme l'homme politi que qui doit et paut com-
poser un ministère. Mais M. Sonnino réussi-
ra-t-il ? Pour des raisons essentielles dépendant
de la situation parlementaire il craint de ne
pas trouver de majorité solide lui permettant
de réaliser son programme. Dans son en-
tourage on disait qu'il était prèt à oommunì-
quer ce progTamme à M. Giolitti, en demandant
à celui-ci de s'engager par promesse formèlle
à le soutenir et à lui assurer l'appui de sa
majorité jusqu'à la réalisation dudit program-
me. Cette garantie de M. Giolitti n'est
pas douteuse , mais serait-il suivi docilement
par ses partisans? Il semble que M. Sonnino
aurait voulu demander d'autres garanties, mais
il serait difficile de les lui accorder.

D'autre part l'intention formelle de M.
Sonnino serait de composer son ministère a-
vec une pointe vers la gauche, et_ il aurait
voulu avoir le concours non seulement des
radicaux , mais encore des socialistes réfor-
mistes. Ceux-ci sont décidés loyalement à ne
pas renverser un ministère Sennino, à suivre
avec sympathie son expérience et à lui accor-
der plusieurs mois de crédit, mais ils sem-
blent peu disposés à entrer en collaboration
directe. Enfi n dans certains milieux giolittiens
on estime que la maj orité giolittienne pourra
rester à l'égard de M. Sonnino en une ex-
pectative deferente et au besoin le soutenir;
mais il est bien difficile que oette majorité se
donne sans réserve à un homme politique qui
a été ouvertement, loyalement, adversaire da
M. Giolitti dans les dernières discussions.

Quelque chose de désespéré se trahit dans
son accent ; il compri! que l'homme en face
de qui il se trouvait, habitué à lire dans Fa-
me des criminels de profession, ne pouvait
manquer de saisir cette nuanoe. Il eut hàte
d'effacer l'impression qu'il avait pu produire.
Aussi reprit-il un moment après d'une voix em-
preinte d'une humilité sans bornes :

— Vous n'ètes pas venu ici de votre propre
mouvement... C'est le docteur Lasseny qui
vous a envoyé car il n'y a pas de,raison pour
qu'un avocat de votre renom se soit déplacé
pour un malheureux tei que moi... Cette der-
nière bonté de sa pari pour moi qu'il connait
à peine, me touche plus que je ne saurais
dire.... Veuillez lui porter l'expression de ma
profonde gratitude... Mais dites lui que, malgté
votre généreuse insistane©, je refuse vos con-
seils comme je repoussé ses bienfaits dont je
ne suis plus digne... Pourquoi ne m'a-t-il pas
assez en mépris pour m'oublier?

— Ecoutez, dit l'avocat voulant tenter un
suprème effort , par profession, je suis acoou-
tumó à voir et à juger les hommes, comme
Lasseny à se prononcer sur l'état des mala-
des... Nous avons acquis l'un et l'autre, cha-
eun dans notre spécialité, une expérience in-
faillible. Veuillez remarquer que, pour lui oom-
me pour moi, je me sers à dessein de ce mot
infaillible... Eh bien l en dépit de toutes vo3
affirmations , je n'hésite pas à dire que vous
mefttez l Vous trompez la justice, vous trom-
pez la société, vous essayez de me tromper
moi-mème I Mais vous n'y parviendrez point !
Je ne suis pas criminaliste comme les juges,
moi ; mais si je ne cherche pas partout das
coupables je ne m'appliq^e pas non plus à
trouver des innocents quand mème dans
tous les accusés qui me prient de les défen-

On dit qtie si elle était possible, une oom-
binaison Salandra-Sonnino pourrait réussir,
surtout si M. Salandra prenait l'intérieur et
M. Sonnino un autre ministère, par exemple
les affaire3 étrangères.

Jeunes apaehes
De nombreux vois avaient été commis à Di-

jon. Après de minutieuses recherches, la po-
lice en a découvert les auteurs, une douzaine
de jeunes gens, véritables apaehes de 13 à
14 ans, qlui ont avoué leurs méfaits, (notamment
des vois de sommes d'argent importantes au
préjudice des commercants et dans les égli-
ses, des vois de boites de eonserves et d'au-
tres objets d'alimentation chez un restaura-
teur, des vois de montres et de bijoux, d©3
vois de plomb, etc.
Une proclamation

dn prince d'Albanie
Ce matin, vendredi, a été publiée la pro-

clamation suivante du roi au peuple:
« Albanais, aujourd'hui, l'Albanie libre et

indépendante entre dans la nouvelle histoire.
Le destin de la patrie est doreriavant confié
au roi, à la sagesse du gouvernement, aux
vertus patriotiques. Le chemin à parcourir
est long et .parsemó d'obstacles, mais aucun
obstacle n'est insurraont-able pour un peuple
qui a des traditions .célèbies "dans l'histoire an-
cienne et qui, comme vous, a Une grande vo-
lonté de travailler et de progresser.

» Notre devoir et .cédui de nos sucoesseurs
sera toujours la recherche du bien ètre de
la nation, avec toutes nos forces. Inspiré par
ces sentiments nous avons accepté de vos
mains la couronne alb.anaise.

» Albanais 1 au • moment où nous montons
sur le tròne, nous attendons que tous vous
accouriez autour de votre roi et travailliez a-
vec nous à l'acoomplissement des aspirations
nationales. . Guillaume ler. »

Victoires des Epirotes
Suivant une dépèche de Brindisi, à la Buite

d'un violent combat, les Epirotes auraient oc-
cupé Goritza.

Les Albanais, malgré une résistance achar-
née, ont été obligés de battre en retraite.

Imprudence d'un futur roi
BUCAREST, 13. — Le petit prince Nicolas

de Roumanie, àgé de 11 ans, futur héritier
de la couronne, a failli se tuer en jouant
avec un revolver qu'il ne croyait pas charge;
un coup partit et une- balle se logea dans la
paume de la main.

Ees enragées
La cour d'assises de Londres a jug é jeudi

la suffragette Mary Richardson qui a endom-
raagé mardi dernier la Vénus de Velasquez à
la National Gallery. L'aecusée a été eondam-
née à 6 mois de prison,

Les suffragettes ont incendie hier un chà-
teau en province pour protester contre la nou-
velle arrestation de Mme Pankhurst.

— Une suffragette a brisé, à Glascow, les
carreaux d'une fenètre d'un bureau de recru-
tement. Elle s'est enfuie, mais a été rejoi nte
après une vive poursuite.

Aviateurs tombés k lai mer
CONSTANTINOPLE, 13. — L'aviateur mi

litaire ottoman Nouri bey et son passager Sa-
nai bey, partis de Jaffia pour Jérusalem, ont
fait une chute en mer. Le passager a réussi
à se sauver à la nage ; mais Nouri bey, bles-
sé, n'a été secouru qu 'à grand peine ; il a été
transporté à l'hópital où il a succombé trois
heures après. L'aviateur militaire Salim bay
et son passager ibernai bey sont attendus à
Smyrne.

LONDRES, 13. — Un biplan piloté par le
capitaine Fawett, de la marine, ayant à bord
un passager, est tombe en mer, à Félixtone.

Les deux aviateurs ont pu ètre sauvés.

i- i i —i— —

Demandez s. v. pi. notre catalogue 1914 da

MONTRES DB PRÉCISION
de réputation universelle comme
« Ulysse Nardin », Chronomètres
« Alpina », « Eongines », « Omè-
ga », « Movado », « Eterna », et
bien d'autres. Vous serez surpris clu choix
riche et des prix fort avantageux.

dre ou vers lesquels je vais de mon propre
mouvement. Mais j amais, entendez-vous bien ,
jamais jé ne me suis trompe. J'ai sonde bien
des àmes compiiqttées, j© me suis h.èu,rté| à dies
réticenoes sans nombre, mais de toutes ces
obscurités je suis toujours parvenu à dégager
la vérité. Eh biertl-J 'ai_irme hautément, sans
crainte de me tromper, que vous n'avez ni
fabrique, ni mis en •circulation les faux billets
pour lesquels on vous traine sur 1© banc
d'infamie. Vous me disiez tout à l'heure qUe
je n'étais pas venu k vous de mon propre
mouvement. Cela est vrai. Oui, Lasseny m'a
envoyé vere vous ; Lasseny profondément trou-
blé, épouvanté, la mort dans l'àme, m'a dit
d'une voix qui sonnera éternellement dans
mon oreille :

— Jamais je ne croirai à la culpabilité de
cet homme. A tout.^utre je proposerais cent
mille francs pour q'u'il employàt toutes ses
forces et toute son éloquenoe k le faire ac-
quitter. A toi, je me contente de dire que le
repos de toute ma vi© est attaché à la oons-
tatation solennelle de son innooenoe.

Je dois à Lasseny la vie de ma lemme; ja-
mais je ne lui refuserai rien. Voilà pourquoi
je suis venu à voush Mais si ma première visita
fut faite en son nom, c'est de mon propre
mouvement que j© suis revenu... Et mainte-
nant, auriez-vous enoore le courage de me
repousser ? i ;

— Je l'aurai quoi qu 'il m 'en coùte, répondit
Pascal Marsan avec effort.

— Eh bien l fit l'avocat en se rasseyant,
puisque je cause aujourd'hui avec voas pour
la dernière fois, je veux profiter de oette su-
prème entrevue.... Vous rafusez mon concours
contrairement à ce que ferait, je ne dis pas
tout coupable, mais tout accuse, non pas pour

— J'insiste cependant, et je vous prie de
me laisser aller jusqu'au bout. Le premier se-
cret, celui que je suis prét à affirmer sur
mon honneur, c'est que jamais vous n'avez
commis le crime pour lequel vous ètes en-
fermé dans ce cachot.

— Vous surprendriez beaucoup les magis-
trats qui ont découvert chez moi les pièces à
conviction, s'ils vous entendaient proclamer
aussi hautément mon innocence, monsieur.

— Le second secret, celui qui reste encore
mystérieux pour moi, oelui qui yous obligé
à repousser mon assistance, est la raison pour
laquelle vous tenez à ètre condamné.

— Je vous remercie; monsieur, de votra

Dernière Heure
•WMgMpMI

Curieuse nouvelle
BERLIN, 13. — La « Germania » publie au-

jourd 'hui un article dans lequel elle assuré
que la Russie mobilise. Sur 1© chemin de fer
de Bessarabie le trafic des marchandises et
mème celui des voyageurs est interrompu par-
ce que les trains sont oonfisqués par les au-
torités militaires pour le transport des trou-
pes et des canons.

Incendie
PORTLAND, (Maine), 13. — Un incendie a

détruit six pàtés de maisons en bordure sur
la mer. Deux femmes ont été brùlées.

Les pertes s'élèvent à un million de dollars.
Ee droit de vote anx femmes

LE CAP, 13. — L'assemblée legislative, re-
venant sur son vote du 18 février, a adopté
en deuxième lecture, par 63 voix contre 30,
le bill conférant aux femmes le droi t de vote
législatif.

tur Voilà depuis douze ans que je fais
usage du Véritable Cacao à l'Àvoine, Marque
Cheval Blanc, ayant beaucoup souffert d© l'es-
tomac. Votre Cacao à l'Àvoine m'a fait
un -bien merveilleux/ Je l'ai recomman-
de à beaucoup de monde et je continuerai
à le recommander à tous ceux qui souffrent
de l'estomac. Mme Scapadini, Aigle.

Moyennant un cìtoìx scrupuleux des sofies
de Cacao, un nettoyage aoigneux, ainsi que
par une fabrication avec des machines du der-
nier sys Cèrne, "la qualìTé et I'exoellenoe du
Véritable Cacao à l'Àvoine, Marque Cheval
Blanc, ont été portées au plus haut degré de
perfection, dépassant tous les autres pro-
duits similaires.

Seul véritable en
cartons rouges (27 cubes) à Fr. 1.30
paquets rouges (poudre) à Fr. 1.20

En vente partout
WYYTTTTYTTYTTTTWTrvTTtVYTYTvV *̂

Société Suisse de Tempérance
t&. €_ .<©K. EU..»®

— Seetlon de Sion —
MMANCHE 15 mars à 8 h. du soir

GRANDE SALLE DE l'HOTEL DE VILLE

Conférenee avec projections lumineuses
SUJET

Ce que pensent les Docteurs de la valeur die I alcool
par M. A. PAYOT, agent cantonal vaudois

de la Croix-Bleue
Entrée : -0 cts. Enfants 10 cts.

Invitation -cordiale à tous.
k_ k_k-m-_a-------- \.---k----ÈL-----A
¦¦••'" ¦¦¦

¦¦-¦-« "¦¦^^
DIHANCHE 15 Mars it S li. da Sulr &

l'Hotel de la Gare, Sion

Conférenee aveo 450 Projections lumineuses
EA VIE DES MINEURS

ET SES DANGERS
donnée par Mr. Aug. HUGGLER, secr. de la fédér

suisse des syndicats professionnels
ENTREE 40 ots. Société du Grutli.

Sunlight Savon

ì___w__ Wkt

rendra votre linge de ménage et de table, aussi blanc

que neige. Il conserve le linge sans l'attaquer. Le
savon Sunlight permet à la lavandière, de se passer de
soude ou d'autres produits chimiques nuisibles qui

attaquent les tissus. Ces ingrédients ne sont néces-

saires que lorsqu'on emploi du savon ordinaire.

Buivez le mod* d'emploi-Sunlight, 11 est j oint à chaque
paquet. Il n'eet véritable que B'U perte -Tempreinte

" Sunlight Savon."
L SI*

la raison que vous venez de me dire, que
j 'ai d'un mot réduite à néant, et qui devait
inévitablement faire partie de votre système
vous me repoussez pare© qUe vous craignez
que je lise trop faeilement dans voti© jeu,
parce que vous avez peur de moi.

— Peur de vous qui venez si généreusement
à moi ! Monsieur, à q'ui feriez vous croire ce-
la? Si au lieu d'ètre avocat vous étiez le juge
d'instruction, je comprendrais cett© pensée,
mais, quelle peur puis-je avojr de l'homme jui
souhaité me défendre ?

— C'est là votre secret, ou plutòt, pour par-
ler d'une facon plus précise la moitié de vo-
tre secret.

— Des secrets, murmura 1© graveur d'une
voix mal assurée, des secrets, moi l

— Oui, vous, et, si vous me le permettez,
je vais vous dire de quelle nature ils sont.

— C'est inutile, monsieur; je vous ai cut
que je n'en avais pas et vous avez refusé
de croire à mon ,affirmation. Vous ètes im-
puissant à découvrir ce qui n'existe pas.

U. I '• MARQUE - - ~ 
|

Catalogue franco 6. Bd Ju Théàtre GENÈVE j
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w . Spécialités de Cafés rótis w
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$| Thés de Ceylan, de l'Inde %
m et de Chine ìjjjf e

.IMPORTÉ3 DIRECTEMENTw 3
Sfè En vente dans tous les bons Magasins %ffi

du Val' is Jfe
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S&S- TROUVÉ
IH XONI -EAU de pétrole dans le Kh.ne, le
réclamer dans la liultalne, en payant les
frali*, sinon on en disposerà.

S'ndr<-ss« . chez MICHEE CERGNEWX,
VERNAYAZ.

Le plus Bel
Ornement

de nos petite favoris sont des yeux vifs
et une couleur rose et florissante. On
observe l'un et l'autre chez les enfants
qui prennent régulièrement l'Emulsion
Scott Un avantage majeur de cette
préparation est sa facilitò à étre digérée, |
c'est pourquoi on peut la donner méme
aux plus petits enfants, quant, à l'epo-
que de la dentition, ils ont besoin d'un
fortifiant/

" C'est avec plaisir que nous portons
a votre connaissance que nous avons
fait les meilleures expériences avec
l'Emulsion Scott. Bien que nous n'en
donnions que quelques légères doses a
notre petit, àgé de six mois, dans sa
bouteille, les suites heureuses se firent
bientòt remarquer, et dans peu de temps
il avait, sans difficulté, mis trois jolies
dents. Et le petit homme se porte,
malgré cela, a merveille, gràce a
l'Emulsion Scott."

(Signé) Adolf Schneider.
Herisau, Dampbagerei , le 3 mare 1913.

Cependant seulement l'Emulsion Scoti
pas d'autre !

Prix : 2 fr. 50 et 5 frane..

sympathie; oui, je VOUìI remercie du fond du
cceur. On est console, si bas que l'on soit
tombe, on est touche d'entendre une voix
compatissante. ^uoi qu 'il arrive j e n'oublie-i
rai jamais vos bontés.

—- Acceptez non pas la compassion, mais
le dévouement qui vient à Vous. Acoeptez-le
non pas pour vous, puisque vous ne Voulez
pas vous défendre, mais pour le repos de
Lasseny, auquel nona devons tant l'un et
l'autre.

(à suivre.

Sierre — Etal-ci riI
NAISSANCES

Ganzer Emile, de Andrea, de Cismon (Ita-
lie), ^urwerra Jean, de Joseph, de Ried-Bri-
gue. Davanzatti Agnès, de Pascal, de Vicchio
(Italie). Margelisch Maurice, de Joseph, de
Betten. Tonossi Marthe Ivonne, de Henri, de
Sierre. Salamin Albine, ds Pierre, de St-Luc.
Cina Elsa Marcelle, de Albert, de Salquenen.
Martinelli Lina, de Joseph Marie, de Sierre.

DECES
Michlig Alexandrine, de Belhvald, 40 ans.

Essellier Alice, de Sierre, 20 mois. Pont Eli-
sabeth, de St-Luc, 7 ans. Pont Lucie, de St-
Luc, 4 ans. Nanchen Louise Isabelle, de Cher-
mi gnon, 50 ans. Pernet Monique, de Chalais,
84 ans. Tonossi Marthe Yvonne, de Sierre, 4
jours. ' .- ¦- ¦¦

MARIAGES
Zufferey Maurice, de St-Luc et Julen, nés

Clavien Rosalie, de Miège.
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IV DIS QUE D'OR
12, rue Bonivard - GENÈVE - rue Bonivard, 12

i w _ naturi. Grosse , _ u-i_, ..__ +Le briquet >gg  ̂ Le briquet

O V A  (H O V A
8 ______________ ¦

est le moins cher, fc.3 Jff l est le moins cher,
le plus pratiqué, j Ji le plus pratiqué,
le plus durable, |jj| _f le plus durable»
fonotionnoment |jfl ; ~:?__\ fonctionnement

garanti 
I^ÌM  ̂

garanti

la pièce : - , . ĵl 
la pièoe :

Fr. 0.50 WM Fr. 0.50
envoi franco 1§B B envoi franc o

3 pièces Fr. 1.35 franco
j Pierres de rechange Fr. 0.50 la douz.

\ 9JT* Demandez nqtre catalogne general, envoi gratis et franco* .

àf k rmm DI nuraiV
m CARTONNAGE ET DORURES M
¦ Imhoff Leon ¦
H Rue de Savièze - S I O N  - Rue de Savièze H
aa\\ ¦

¦¦ M^a
9X Se recommande poar tons les travaux ooncernant son état kW
«  ̂ Prix modérés à^
^^k Timbres en caoutchouo en 

tous genres. ^LW

Cpicerie Centrale - Jìriguc
Maison d'Expédition

envoie contre remboursement, franco :
6 kg. de Chocolat poudre Ire qualité à Fr. 7.50
5 kg. de Café roti mélange moùlu „ 9.—
5 kg. de „ „ „ entier . „ 12.50
5 kg. de ,. vert „ Santos ,. 11.—
5 kg. de ,. ,. „ Haiti „ 13.—
5 kg. de „ „ „ Caracoll „ 14.—
5 kg. de pruneaux secs „ 3.30
5 kg* de „ „ 5.50
5 lit. d'huile à salade fine „ 6.50
5 lit. „ „ surfine „ 7.50

David ____EMPFER, succ de Cuérel.

ATTEWTlÓa. "
voulez-vous recevoir des viandes de première qualité

Etr e servi en toute confiance. Adressez-vous à
LA BOUCHERIE

ìum. MOREJL a Oenève
17 Bourg -de-Pour 17

laquelle vous expédiera des viandes fralches du . -_ys non
congelées par colis postaux de 2 kg. 500 et au-ó -ej sus aux
prix suivants :

Boeuf à bouillir depuis 1 fi*. 30 le ki] «
„ à ròtir „ 1. fr. 60 le kil ._

Graisse rognon bceuf 1. fr. 40 le ld) ^Poitrine de mouton 1. fr. 30 le __U sg
Les commandes sont expédiées par retour du courrier elitre rem-

boursement.
Les hòtels, restaurants et pensions sont priés de d-, w-nder un

prix courant. s

§16 

Francs
seulement coùte la NOUVELLE

*U MgiJTO Mil@tt® __ \
Infaillible , solide, élégant-,

Toujours à l'heure.
Echappement à ancre 11 rubis, forte boite nickel

et euvette en nickel garantie 5 ans.

Vendue à crédit par a comptes
Fr. 3 par mois ou Fr. 15 au comptant

Demandez le catalogue de tous les genres de montres
MUSETTE et achetez directement au fabricant :

P. GUY-ROBERT & C,E La Chaux-de-Fonds
f .  »* >l .ll»»O»» l»«tt8M»0t»t>l»«-.l| ->ltlM*»-l«'>l»«t»llll>«fl>t-tè-»..»».t» .- .>»«>tt l j»| t l<t«<)itlt„l ,7,

<< Ecole de Chauffeurs £?
La plus ancienne ev la meilleure école pour apprendre k conduire, répa-

rer, et entretenir une automobile, forme comme excellents eliuuirciirs-
réparatears personnes de tout àge ou profession. 600 chauffeurs formes. ré-
férences de Jer ordre, cours oomptet en 1 mois. Demander prospectus gratuit
à LOUIS LAVANCHY, 30, avenue Bergières, LAUSANNE.

Choix Incomparable de voitures et camions d'occasion garanti* à
tous les prix.

___ _____________[ g i ì~fTiì

BOUCHERIE C1IEVAE1NE OEH EAU.V-VIVE»
Chemin neuf No 2 LllCICIl l-O-SS.glH.lIy Téléphone 4563
j,expédie contre remboursement k partir de 5 Kgs. la viande de cheval Ier

choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0. 80 ponr bouillir,
Babau aux personnes qui prendront une grande quantité pour saler.

Deml-chevaux ou chevaux entiers depili* 75 et 80
cent ime» le kilog.

Adre se tdligrap'ai^ui Luridi n -.__ lg_t _ _Jj' X .anvYIrcst Genève.

Ouverture
DE NOS N O U V E AU X  M AG A SI N S

MERCREDI
18 Mars, à IO heures du matin

Grrosch & Grreiff S. À.
LJLTJS.A.NJ. fB: H Jj I__ieIJ_ i "eixve

Matériaux de construction
Fabrique de Carreaux pour dallaueset tuyaux eiment

¦3
C-STAZ & I01AII

Vevey Lausanne - Montreux
Carreaux fai'ence pr revètements
Carreaux céramiques pr dallages
Articles sanitaires ponr

Bains, Toilettes. W.C. etc

mim

,3UT_I__"
Sable à savon

La meilleure des substances
pour nettoyer

toutes espèees d'objets graisseux ou sales en
email, aluminiom. porcelaine, verre, bois, etc.

EST VENTE A
BRIGUE chez : Ant. Donni
MONTHEY „ Consommation Month eysanne *3S* .

„ „ Société Coop. de Consommation *La Ménagère '
SIERRE „ F. Jegerlehn-Kummer

„ „ L. de Preux
SION „ Jean Jost

„ ,, Société Sédunoise de consommation
VIÉGE „ Société de consommation.

Merveilleux. Un seni essai. Merveilleux
Maux d'estomac

Xanx de reine, IHCaux da coeur
étourdissements, évanouissements,
manque d'appétit, angoisses, ren-
vois. cardialgies , flatuosités, cons-
tipation chronique, ainsi que toutes
les nombreuses maladies d'estomac
se guérissent en une nuit presque
par les Gouttes stomachi-
ques anglalses du Prof. Dr.
Ruff. Prix fr. 3.— et fr. 5—.
Seul dépOt : Pharmacie de la Cou-
rnirno li " 125 , OU PJI .

_LiOIS
en faveur d'un théàtre national
pour . les repréaentatlons Gnlll.
Teli & Altdorf. Grande oeuvre
patrlotlqne. Gros lots en espèees de
l'r. ffo,ooo, 2o,oo<> , Sooo etc. Sur
chaque série de 25 billets un gagnant
de ir. 5.— jusqu'à fr. 60,000. Sur 16
billets un, sur 26 billets deux billets
gratuita.

Envoi des billets k fr. 1.— contre
remboursement par le Bureau centrai
de la loterie à Berne, Passage de Werdt

No 96

nCLII]ltU2kCur> ,> "nt ol»' . iiiiliilioidepeiu
B-_-J-_X__Sa_E_r 'lo «•nr, pl.l- i rtriqn. ui.-,
«morrol'lc» ffa-ir* ; Seeur Cusébe » N_DI«!

Kn toute discrétion garanti-i , pour
vos Betards pirìodiques Hesdames de-

m.ndez & la Société Parisiana Genève,
sa Méthode Regolatrice infaillible.
¦in IA ¦¦" Il _%»*iiiiru)0 lecret pour ru«rlr; enrsnU

Le portrait Columbia est offert gracieusement par Ies

Grands Magasins Grosch <&. <3-i»eiff
aux clients dont les achats auront atteint

Fr. SO.» en trois mois.

5B K
m I^al>_fi<ju.e de Meubles ì
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I ®. JL., S4 i: O IV

B Ameubleraents complets en tous genres
S pour Hòtels, Pensions et Particuliers
jggLj * """""~~——— ¦
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TIN «mi
est recommande par des au
torités médicales comme

le meilleur fortifiant
aux personnes faibles, fa
tiguées, nerveuses, con
valesccntcs, etc.
Pharmacie Normale, 7 rue 1 .A.VÌS llJUportSAllt
VA _kVA«A__'AiV^ r̂!àVAVAV_ I 

Viande fralclie du 
pays pour saler et sécher, aux prix les plus b

ct marchandises de première qualité :
Derrière de boeui; 1.40 à 1.45 le kg.
Devant de boeuf 1.25 le kg.
Graisse de rognons 1.30 le kg.

Les quartiers sont dé ailtès et expédiés depuis 2 kg. 500.
Boucherie Neuenschwander GenèTe, Téléphone 13-67

flfRBfOllS
'Ucombaitiblei et introcheUblei

Goffres-forts à murer
Cassette», Uhambres-tortes ,
Safes. Hannfàc nre Goffres-
forts „lTBfION"

B. Schneider, Zurich J.

_ mDemandez I
le catalogue

Couvertures
Tapis

Plumes et Duvets
LINGERIE

Jupons - Corsets
Manteaux

Chemiserie
Trousseaux
Bonneterie

Payablo à 3 mois ou par
acomptes mensuels

aux

Magasins
de la Balance

IiA CHAUX-DE-FONDS

Meilleur marche que par
tout ailleurs

¥¦» _ ii v« ^__ M guérit enfants urinant
K fi l^lfiìlSfi ai1 1!t E(" Maison Bn-11011511- uuu rnt Nr 46 NsntM (Fr(J
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Arbres fruitiers
Forestiers - Conifères - Rosiers - Arbuste
Pépinières de Cressy par Onex. Genève H. Hertzcliuc

Catalogue gratis Téléphone 1220S
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«n botte de 250 <& 50© srr

|Luraon-EPfiRGnE|
5J Constitution d'un capital H
J< GARANTI par l'ETAT |H(
tmé avec participation pendant LJL
S 26 mois à 200 titres à 115 tirages W
• Comportant PEUX GROS L.OTS de franca _ [•]
• ih IH ŝ °̂wj_ ŝr_fiPai_B!̂ SK
• _MJ!JL__1 jjjyJLi j_ z ^___jAwm_____7i
• 8 de Fr. 500000 6 de Fr. 250000 fj

fS 9 de Fr. 60000 2 de Fr. 30000 M
H 34 de Fr. ÌOOOOO Ljj
kj Au total SIX MILiLiE I_ OTS Au total W
™ Versements mensuels de cinq frs. p a i
f a  LE PARTAGE DE VACUE A LIEU LJ
£ au bout de 26 mois IJ
'JJ Les obligations et les lots g-agnés sont répartas |M
|M entre les participants [•
¦JJ Le remboursement integrai du Capital n»
"5 verse plus les intérèts au 4o/0 est garanti à RH
H tous les membres de ce groupement d'Epargne L*
iJ Sécnrité absolue - Fortune possible F#
• Calendrier dcs tirages et renseigne- 8H
H | inents gratuits par retour du LJJ
• I courrier. f#
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