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Meme maison

Nouveaux Magasins de couture
' ]- Jaquettes faites par tailleur

de grande ville. ¦.¦'
Prix moHérés.Exposition de Modèles d'été depuis le Hi Mars

Hautes Nouveautés!!
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ON CHERCHE Venie aux enchères 4.1. SCHAERER S. A, LAUSANNE ¦M Bli9, rue Haldimand, 9

S Articles sanitaires de tout gerire %

Appareils ©

Grand choix de Chap&aux pour darney , jeune filles et bébés a
tous les pr ix et en tous genres. Spécialité pour Noces et Deuils
Rafraichissement des chapeaux portes — Prompte livraison

pour de suite une jeune fille de
confiance pour soigner deux enfants
de 3 ans et 8 mois.

Envoyer offre avee références à
Mine Ititeli man », confisene.
Lucerne.

L'hoirie Barinettler , k Sion , exposera en vent^ aux enchèi es,
le Dimanche 22 Mars 1914 à 3 h. de l'après-midi k la Grande Salle
du Café Industriel à Sion.
1. Un appartement à la lineile Arnbuel, avec salle et grande

cave.
2. Un jardin aux Creusets d'en haut de 137 toises. Confina

N. et L. Joseph. Gabioud ; C l'orphelinat des filles ;
M. Chemin public.

8. Du mobiliar.
S'adresser au Notaire Albert de Torrente

à Sion. SION, le 12 Mars 1914.
à air chaud %

Sellante
Jeune Fille de meilleure fa-
mille Zurichoise serait donnée en
échange contre autre j eune fili \
de ' préférence auprès d'enfants. On
tient cuisinière. Offres sous chiffres
2L-.T. 2371 k l'agence de pu-
tirci te Itndolf Mosse Zurich.

A. vendre *SSG
ponr cause
de départ
une belle et

borni e
chienne de
garde chas-
sant aussi

le blaireau. Age 2 ans.
S'adresser au bureau du Journal

A vendre
à la Scierie de Salins

Trléph. 64
4 niètres cnbes mélèze, ma-
drlers de 5, 6 ct 7 centimètres
d'epaissenr. Prix 90 fr. le ine-
tre cube.

On vend également à . Salins
anx plus justes prix liimbourdcs,
liteanx, lames cn pinne la e*.
plancht s cn tout genre, ameu-
blcment de montagne.

S'adresser a Mr. le Vicomtc de
Chanlnes, Maison Kohler Sion
ou :i MM. Stalder f ré ies à la
scierie.

M A LO ffER«1»
sur Sion, une ferme de
la contenance de quatre-
vingt-tlix mille mètres
carrés : prés, cliumps ci
forèt.

S'adresser au Bureau
du Journal.

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

Bonnes conditions.
S'adresser chez PINI,

scierie, Sion.

-Pieri* ii stes
Nous envoyons à domicile , tour-

nages grenats, qualités courantes ,
glaces et bombes.

Ecrire Golay Buchel & Cie S.
A. Sentier (Vaud) .

A. VILLARD
Entreprise Generale d'ELECTRICITE

I..tl'N.4X\i:
—0 Téléphone 1898 0—

Lumière. Sonnerie. Télé phone
Lustrerie.

Lampes à filament métalli que étlré
Bouillottes, théières, fer à

ù repassev »¦ : « .I

Briglie - Venie aux enchères
Sous l'autorité du juge , et avec autorisation de la Chambre pu-

pilhìire de Brigue les Enfants de feu Albert Arlettaz-Jullier
vendront par voie d'enchères publiques qui se tiendront le diman-
dile 29 Mars 1914 à 3 heures de l'après-midi au Café du
Commerce h Briglie, une part de la maison dite JULLIER à
Bri gue comprenant le Ca'é du Commerce et 3 appartements ,

Les conditions seront données à l'ouverture des enchères
Pour tous renseignements s'adresser k Emile Arlettaz à

Brigue ou à MM. Evéquoz A Dallèves, avocats , Sion,

POì SSODS frais
Trnites 3.80 Eperlans 0.80
Cabillaud 0 80 Perche» 1.80
Feras 2.60 Collin 0.90
Bandroie 1 60 Mandel 1 30

Raie fr . 1.60
Choux-fleu' S de fr. 1— à 0.40

chez

F. de SÉPIB US. Sion

???????????????????????|_T | VI W -—^—4b A . i M» — i na I M A  ufr. , # IM. W IO mmmmmmm4M*des Modòles d'ÉtéOuverture de I

Grand et beau clioix de
Chapeaux garnis et non

garnis, pour Dames,
Jeunes Alte et Fillettes

%aA|HJ&IUU*3 &fi$0*> IVB U &8Gg$H» U k!S A Le soussigne avise son honorable clien-
tèle de Sion et des environs qu'il reprpiid
à son propre compte à parti r du 15 Mars
1914, l'atelier de maréchalerie de GuillaumeSpécialité poar Denils

Réparations promptes et
soignées en tons genres.

Prix modérés

WERLEN sis à l'Avenue des Bains
Travau v soignés. Prix modérés
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ffRESflflS
[[incomlraitiblej et itorocnetablei

Coffres-forts à murer
Casse (tes , Ohambres-'ortes,
Sìi fes. Mannfac ore Coffrcs-
lorts .,ltNIOS"

B. Sclineidei- , Zurich 1.

T\~~. ~ r. Poar T08 ennais mensuel
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5 Accessoires pour les Pansements. J

8UTZBLANK
(Sable à Savon)

ìa meilleure des substances pour
nettoyer

tonte espèce d'obj ets graisseux on
sales en

mail , aluminium ,vcrj c,
porcelaine^ bois, eie.
En vente dans toutes les bon

nes épiceries et consommations
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sModes
Pour les nouvelles modes du printempé^Je
viens de recevoir un beau choix de chapeaux
en tous genres , des p lus simples aux plus
élégants. Réparation soignée.
Bilie, Braiìtschen, Rne de Conthey, SionCoffres forts

incomba** tlblea
(lepiiiM fi'. 75.-

F. Tauxe
Maliey - Lausanne

•>m uisquez ses. pour une
JF carie posf ale er vous allei «
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La lecon du crime
*

Les événements dont Paris vient d'ètre le
théàtre : le drame du « Figaro », la séance
suivante à la Chambre, inspirent à M. Al-
bert de Mun, de l'Académie francaise, les
belles pages q-ue voici :

« C'est la liquidation morale d'un regi-
me I » Ces mots sont d'un député socialiste,
M. Compère-Morel. Jetés au milieu du tragique
débat d'avant-hier, ils expriment le sentiment
profond qui, sur tous les bancs de la Cham-
bre étrèignait les àmes, pendant que s'échan-
geaient les paroles dramatiques, pareilles à
des coups de couteau.

Je ne dirai rien du drame affreux, craignant
de paraìtré, dans l'horreur du crime et dans
mon respect ému pour la victime, frapper à
terre l'homme que j ai debout, loyalement
combattu. Les mots illustres viennent à la
pensée : « yu'avons-nous vu et que Voyons-
nous? yuel état et quel état l Je n'ai pas be-
soin de parler. Les choses parlent assez d'el-
les-mèmes ».

Mais, au-dessus de l'évènement et de ses
suites tumultueuses, la Franoe montre son vi-
sage angoissé. C'est elle que je regarde. t est
à elle que je pensais, durant le terrible
corps à corps où, déchaìnés par l'impéneux
et dur signal de Jules Delahaye, s'entr'égor-
geaient ses maitres d'hier et oeux d'aujourd'
hui. Je parie mal. De oeux d'hier, tous n'é-
taient pas là. M. Briand était absent. Pour-
quoi ? C'est une des obscurités, non des moin-
dres, de cette trouble journée. M. Barthou,
seul en face de ses ennemis conjurés, sut, lui
du moins, revendiquer hardiment la responsa-
bilité d'un acte audacieux et débrider d'une
main résolue, la plaie dont il avait, de lon-
gue date, reconnu la gangrène. Son courage
a bien servi le pays.

Mais les autres ? Ces hommes, obstinés au
pouvoir, malgré l'éffondrement de celui qui
les y soutenait de sa force et de sa témérité !
Comment dire l'affreuse humiliation, tandis
que, harcelés par les faits, ils reculaient pas
à pas devant eux, abrités sous des démentis
pei-cés à jour, rusant avéc la vérité, pour n'en
laisser arracher les moroeaux que lambeau
par lambeau?

Je dis l'humiliation. Car ces hommes, cest
encore, à l'heure présente, après le drama-
tique écrasement d'hier, le gouvernement de
la France, et voilà la honte qu'il faut dénon-
cer en paroles ardentes. L'assassinai de Cal-
mette est, dans la nuée qui nous environne,
l'écjair avertisseur de l'orage prochain. J'ai
vécu, homme et soldat déjà, les derniers jours
de.l'Empire. Le meurtre de Victor Noir, tue
par le prince Pierre Bonaparte dans sa mai-
son d'Auteuil, est présent à mon souvenir, a-
vec son lendemain menacant, où mon régi-
ment sur les Champs-Elysées, barra la route
à l'émeute ébauchée. Les circonstances assu-
rément, étaient bien dissemblables ; les régi-
mes l'étaient aussi. Le rapprochement oepen-
dant, hier, hantait les survivants. Le bel his-
torien du deuxième Empire, mon confrère
Pierre de La Gorce, écrit : « Dans le ciel se-
rein de l'Empire liberal, l'évènement d'Au-
teuil passa comme un signe funeste, mais qui
glisse sans se fixer ».

Le signe, cette fois, passe dans un ciel
obscur, charge des lourdes brumes du déficit
accumulé et de la patrie compromise. Il ne
glisserà pas, il se fixera sur les conscienoas,
car en un rapide et brùlant éclat, il a fait
apparai tre l'anarchie qui, dans son vernis
officiel, détruit l'organisme politique, et le
désordre moral qui, sous sa prosperile trom-
peuse pourrit le corps social.

Le document, depuis si longtemps attendu.
que M . Bàrthou a lu à la tribune, est, à
lui seul, Jà révélation publique de tout un sys-
tème de gouvernement. Les magistrats de
haut rang, contraints par la volonté minis-
térielle de prostituer leur indépendance dans
une soumission dont ils prennent soin de si-
gner eux-mèmes la douloureuse confession ;
-les ministres livrant, par ordre, à l'intérèt
de leur parti la justice nationale, c'est, en
en abrégé, la mise en scène, saisissante, de
toutes les oppressions judiciaires ou politi-
ques qùe fait peser sur le pays l'oligarchie
parlementaire.

Ah! quelle gioire pour Albert Vandal, si là
èiort ne l'avait trop tot ravi au spectacle dont
il semble, écrivant d'un autre temps, avoir
d'avance trace les grands traits I Vous vous
rappelez cornine il parie de ces hommes de
l'An VII, « inhabiles à gouverner, acharnés à
se défendre, stimulés par la pensée qu'à per-
dre . le pouvoir ils perdraient tout », pour qui
le gouvernement de la France « était le butin
d'urte bande, la proie d'une caste exclave,fermée, se recrutant elle-méme, détachéè de
la hation et ne faisant plus córps avec elle ».

Est-ce vraiment de l'An VII qu'il a parie?
flfgtò sommes à cette heure lentement, obscu-
rlftent préparée, où la nation, encore inde-
cisa, commence à se détacher de la caste
gouVernementale. Le sait-elle ? Discerne-t-èllè
bien l'instinct qui la poussé? Je ne le crois
pas. Elle ne voit pas encore la déchirure que
lui cachent les voiles épais de l'habitude et
de l'intérèt? La journée de mardi va, tout à
coup, lui en montrer la profondeur.

S'imagine-t-on l'aveugler ou la rassu-
rer, croit-otì rapprocher les borda disjoints
de la plaie ouverte en son sein, paro© que M.
Jaurès est investi, pour la fermer, d'un pou-
voir discrétionnaire? Etrange illusion i Si on
avait voulu, clairement, à tous les yeux, ma-nifester l'anarchie, qu'aurait-on fait de plus ?
Le gouvernement en est à ce point d'abdica-tion, qu'abandonnant sa plus haute preroga-
tive, il livre à une commission politique tous
les pouvoirs de la justice ? Et à quels hom-
mes? A ceux mèmes qui, pour la plupart,ne veulent de tout ce scandale, que tirer unearme contre leurs ennemis. A quals hommes ?A M. Jaurès, à celui dont l'oeuvre toute en-tière, sociale et politique n'est qu 'une entre-
prise de bouleversement et de revolution

A' ces hommes, la Chambre a ctonfié la for-
ce judiciaire. Quatre députés ont refusé de
s'associer à ce mópris de tous les principes
à cette confusion de tous les pouvoirs. Je
m'honore d'ètre l'un deux. Car oest le retour
au système oonventionnel, au Gomitò de sù-
reté generale, et au Tribunal révolutionnaire.
J'entends que la commission d'enquète n'au-
ra point cette puissance de sang. Mais ces
hommes n'en pourront pas moins, demain, ci-
ter des témoins, déférer le serment, ordon-
ner des perquisitions, délivrer des mandats
d'amener. Il s'arrogent des droits de justi-,
ciers, et ce ne sont que des politicieins travail-
lés par de basses passions.

Comment M. Daniel de FolleviUe disait :
« Nous tenons à atteindre les coupables, s'il
y en a, et quels qu'ils puissent ètre ». Un de-
putò a crié : « Mème dans ia Chambre! » L'est
toute la besogne de la oommission d'avance
annoncée. Il y a, devant elle, déjà, des enne-
mis qu'elle veut mettre hors la loi. Les ac-
cusés ne sont pas les prévaricateurs, mais
ceux qui donnèrent la preuve de la prévarica-
tion. C'est un procès politique où les juges
sont parties. La Montagne est dressée contre
les Girondina, les Terromstes contre les Ther-
midoriens.

Le député qui prononija cette parole de
baine est M. Thalamas. Toute la France, à
l'heure où j 'écris, a lu sa lettre abominable.
« Vous en avez tue un. Bravo ! » Quelque ré-
pulsion qu'elle m'inspire, je ne regrette pas
qu'il l ait écrite, et je loue Delahaye da l'a-
voir portée à la tribune. Elle est, du désor-
dre moral où la corruptfon de l'éducation a
jeté les esprits, le plus éclatant témoignage.
La Chambre l'a entendue dans la stupeur. 11
y eut des murmures d'indignation à droite et
au centre. Le reste de l'Assemblée, subit, sans
révolte, mais le front oourbé, l'affreuse apolo-
gie qui déjà, à mots oouverts et discrets, se
répandait, l'instant d avant, dans les couloirs.

Le pays saura cela et il rófléchira. Il se
dira que, depuis un quart de siècle, l'éduca-
tion morale et la nation fut dominée par une
seule idée, rompre par tous les moyens, sur
tous les terrains, dans tous les actes de la
vie sociale, avec l'enseignement chrétien, avec
la morale chrétienne, avec la loi divine,
et que cette expérience inouie, unique dans
l'histoire du monde, aboutit, là, à ce que
nous voyons, à la violence individuelle,' au
crime, à son apologie, au mépris de la justioe
legale impuissante, proclamò par Jes "gardiens
eux-mèmes de la légalité.

Nouvelles de la Suisse

Un cibarre tue
Un grave accident est survenu hier matin,

à 10 heures, au stand d'Yvonand, où la Ire
compagnie du bataillon 10 faisait des tirs. Un
cibarre, le fusilier René Funk, 27 ans,
Genevois, marie et pére d'un garsonne!, ve-
nait de marquer un coup lorsque ses collè-
gues le virent tomber à la renveos©.

En agitant un drapeau rouge, on fit cesser
le feu et l'on s empressa autour du blessé;
le malheureux avait été atteint à la tète, un
peu au-dessus du front , par une balle qui avait
fait ricochet sur une plaque de tòle.

Emmené hors des cibles, il regut des soins
empressés du personnel sanitaire, puis du lieu-
tenant-médecin Thomas. On transporta le bles-
sé dans une ferme voisine où le capitaine
Rilliet, qui était alle à Thavannes avec la
3me compagnie, arriva accompagno du sergent
sanitaire Giggenbach.

Vu l'état très grave du malade, il fui décide
de le transporter à l'infirmerie d'Yverdon et
une voiture automobile fut réquisitionnée à cet
effet:

On ne put malheureusement extrair© le pro-
jectile, qui avait pénétré dans le cerveau. A
deux heures trois quarts, M. Funk rendait
le dernier soupir.
La germanisation du Jura bernois

Le Grand Conseil bernois a consacrò ton-
te une séance à la discussioni d'une interpella-
tion de M. Choulat, qui demandait au gouver-
nement quelles mesures il comptait prendre
pour reprimer les tentatives de geirmanisation
du Jura bernois.

Au cours de la discussaci!, qui a été très
vive, le chef du département de l'instruction
publi que a déclare qu'il se désolidansait de
toutes les tentatives qui seraient faites de
source étrangère pour intervenir dans les
questions de langue dans le Jura.

Finalement, l'ordre diu jour suivant a été
adopté.

« Le Grand Conseil prenant acte des décla-
rations du gouvernement, dont il ressort qae
l'autorité executive feiia ses efforts pour em-
pècher tout oonfiit de langue et de race dans
le Jura, et s'opposera à tout acte des auto-
rités et des fonctionnaires q;ui porterai!' at-
teinte à la garantie constitutionneJle de la
langue francaise, comptant sur le gouverne-
ment pour prendre, s'il y a lieu, Ies mesures
nécessaires, passe à l'ordre: du iour.»

Tue par un tiaurean
On mande de KceJliken (Argovie), qu'un do-

mestique de campagne, nonjimé Hartmann, àgé
de 50 ans, a été attaqué j par un taureau qui
lui a perforò la poitrine et l'abdomen à coups
de cornes. Le malheureu: K a été tue sur le
coup.

• Sous un t-i union
A la place Wetlstein à Bàie, un gartjon àgé

de sept ans, est tombe :sous un camion au-
tomobile et a été blessé si grièvement qu 'il
a succombé.

Cambrioleur surpris et tue
La nuit dernière, un nommé Joseph Iaut,

sorti récemment du péniltencier de Soleure, où
il purgeait une peiue de. plusieurs annóas de
dolenti on, cherchait à cambrioler un maga-
sin de cycles, lorsque le propriétaire, réveil-
Jé par le bruit , tira sur .lui un coup de re-
volver qui l'étendit raide mort.

Chniique sédunoise
La ville s'étend. — Ce qu'il nous

manque. — Dans le vignoble, —
Pour gagner un coin de terre. —
Les comptes de la municipalité
et les Services industriels.
Lorsque, de la petite pelouse qui sa trouve

près de l'entrée de la cathédrale de Valére,
accoudó au vieux mur qui l'enclot à l'ouest.
on regarde en bas, on embrasse d'un coup
d'ceil toute la ville qui apparali comme vue
à voi d'oiseau. Ce qui vous frappe d'abord,
c'est le contraste entre les quartiere du vieux
Sion, aux bàtiments serrés, aux ruelles é-
troites et les nouveaux quartiers plus spacieux
aux larges avenues. Il y a, dans notre chef-
lieu deux villes, pourrait-on dire — et c'est
ce qui en fait l'originalité — une qui évoque
un passe bien lointain, des mceurs disporues;
c'est celle qui s'adoss© aux flancs escarpés de
Valére et de Tourbillon; et l'autre. moderni-
sante, qui va s'éloigmant des vieux donj ons
morts, des débris de ,murailles et s'étend vers
la gare et à l'ouest. Oette nouvelle ville prend
un continuel développement ; des édifices nom-
breux ónt surgi eniJ'espaoe de quelques an-
nées.

La municipalité ,a dù y ouvrir de nouvelles
avenues et tout permet de penser ' que
ce mouvement d'extmsion suivra une progres-
sion normale.

Une bonne partie de oes nouveaux immeu-
bles ont été bàtis par des commercants et in-
dustriels de Sion, avec le produit de leur
travail ; ils y trouvent plus de confort et d'a-
grément qu'en pleine ville et en retirent aussi
leur profi t en louant les appartements qu'ils
n'emploient pas pour leur famille.

Ainsi, bien que Sion soit restée jusqu'ici à
l'écart des grands courants industriels qui ont
transformé considérablement d'autres localités
du canton, oomme Brigue, Monthey, Martigny,
elle n'en fai t pas moins son petit chemin. Elle
vit assez aisément de ses petites industries,
de son commerce et des produits appréciés de
son sol. On se plaint cependant assez souvent
— et pas seulement ceti© année qui a été ex-
ceptionnellement malheureuse au point de vue
éeonomique — de ce que le commerce ne mar-
che pas et les industries guère mieux ; ils
végètent, entend-on dire aux intéressés. Voyez
ailleurs où l'on a su attirer du mouvement,
établir des usines, des manufactures importan-
tes, c'est là qu'il ferait bon planter sa tente !

Il est évident qu'à ;ce point de vue nous n'a-
vons jusqu'ici pas eu de chance d'ètre favo-
risés. Cela tient à diverses causes. D'abord
il faut l'avouer carrément, des hommes oom-
pétents qui s'intéressent à notre vie éeonomi-
que, l'ont assez répété, l'esprit d'initiative
dans ce domaine l à -n 'est pas notre qualité
prédominante. Nous n'avons pas su mettre en
oeuvre ce qu'il faudrait pour faire de notre
ville un centre industriel.

Pour ne citer qu'un exemple, tandis que
d'autres localités moins importantes sont dé-
jà dotées de chemins de fer régionaux, qui
sont une source de prosperile, nous n'avons
pas encore pu à Sion, faire aboutir la cons-
truction du funiculaire des Mayens, qu'on cro-
yait cependan* à un moment donne sur le
point de voir le jour1 et qui, hélàs l depuis est
reste en panne. On a hésité à consentir les
contributions exigées de la part des intéressés
et, faute d'argent... n'en parlons plus. C'est
regrettable.

11 est maintenant question d'un autre chemin
de fer celui qui doit relier Sion à la Lenk
dans le haut Simmenthal bernois, en desser-
vant les villages du Versant nord de la vallèe.
La concession est accordée, si nous nous en
souvenons bien. Mais parviendra-u>n à réunir
les fonds nécessaires à l'établissement de cet-
te intéressante voie? Espérons-le dans l'in-
térèt de la ville de Sion et des populations des
jolis villages voisins. Espérons-le, sans trop
y compier pour le moment, car la réalisation
apparati encore bien lointaine : « Peut-ètre que
ca viendra avec le temps » disent oeux qui
ont confiance en l'avenir.

Il y aurait, si l'on voulait examiner long-
guement et de près les causes qui ont em-
pèché notre ville de prendre tout T'esser in-
dustriel désirable, bien des choses à dire en-
core sur ce qu'il nous manque.

Par contre, on ne saurait reprocher à notre
population un manque de perseverano© et d'i-
nitiative dans le domaine agricole. Là nous
pouvons assurer que le chef-lieu tient 1© pre-
mier rang dans le canton. Il n'y a, pour s'en
convaincre, qu'à considérer les environs de
la ville, avec. leurs superbe plantations d'ar-
bres fruitiers et les ;-coteaux couverts de vi-
gnes travaillées avec beaucoup de soin et de
méthode.

Wui n'a point admiré les e,fforts faits pour
arracher au plus petit coin de terre, au flanc
des collines abruptes, oe qu'il peut produire.
Il n'y a bientòt plus un repli de coteau grand
comme un drap qui n 'ait été fouillé jusqu 'à la
roche nue et enrichi du pl^nt cher à Noè.
Pour gagner encore quelques mètres d© ter-
rain, on n'hésite pas à élever des murs d'une
hauteur vertigineuse qui étonnent le passant.

Les mauvaises années, les maladies crypto-
gamiques, les parasites, le gel, rien ne dé-
courage nos viticulteurs et Ton peut les voir
maintenant occupés activement aux premiers
travaux , labour et taille. Ils sont pleins d'es-
poir et comptent regagner cet automne ce
qu 'ils ont perdu 1 année dernière. L'hiver a-
yanl. été long et rigoureux, le retour des ge-
lées tardi ves leur apparali moins prebable ; et
le gel est le plus grand fléau, parce qu'on est
impuissant à le combattre, tandis que l'oi-
dium et le mildiou, ce sont des ennemis qu'on
peut vaincre en y mettant la peine nécessai-
re. Puisse l'espoir de nos vaiilants viticul-
teurs n'ètre point décu en 1914.

Le Conseil municipal est occupé à arrèter
les comptes de l'exercice 1913 qui solderont
malgré l'accroissement des dépenses par un
boni de 400 à 600 francs.

La municipalité a complètement payé le
pavage et autres transformations du Grand
Pont dont le coùt s'est élevé à 37000 francs.
La dernière annuito payée en 1913 s'est éle-
vée à 17000 francs. Parmi les dépenses pour
travaux publics figure, en outre, une som-
me de 5000 francs pour la route Sion-Bramois.

La marche des Servioes Industriels a été sa-
tisfaisante. Le servioe de l'électricité se dé-
veloppe d'une manière considérable tant en
ville que dans la région. Il a fallu acheter de
nouvelles forees hydrauliques et l'on eludi©
actuellement l'agrandissement des usines de
manière à pouvoir satisfaire à toutes les exi-
gences.

Par la captation de nouvelles souroes lui
appartenant, la ville a pu augmenter nola-
blement la fourniture d'eau. Aussi cet hiver,
mème pendant le mois de janvi er, au plus
bas étiage, n'y a-t-il eu aucune réclamation
concernant ce servioe.

yuant à celui du gaz, il a donne aussi sa-
tisfaction aux abonnés et les résultats finan-
ciers d'exploitation sont favorabies. S'ils ne
permettent pas encore de bénéfices, au moins
depuis deux ans, ne sont-ils plus en déficit.

Chronique agricole

Protégcons les petits oiseaux
On nous prie de reproduire de l'« Ecole pri-

maire » du 15 mare le petit appel suivant
dont l'imporlance et l'actualité n echappe-
ront à personne :

Le printemps va revenir avec son charmant
cortège d'hitondelles, de mésanges et de pin-
sons.

Nous engageons vivement maitres et maì-
tresses à ne pas laisser échapper oette oc-
casion de rappeler à leurs élèves oombien
sont utiles les oiseaux que, suivant les vers
délicieux de Rostand, le Ciel a munis
de bons petits outils de corn© blonds ou noirs
qui sont des sécateurs ou des échenilloirs
et qui deviennent ainsi les auxiliaires les plus
précieux de l'agriculteur et du vigneron.

Wue l'on recommande aux enfants de res-
pecter les nids, de ne jamais les détruire, ce
qui serait commettre l'action la plus sott©
et la plus odieuse, de ne point jeter de nierrés
aux chantres de nos bois, de ne pas les
retenir en captivité. yu'on leur apprenne, au
contraire, à fabriquer des nichoirs, à protéger
les couvées et à voir dans les oiseaux, non
des souffre-douleur, mais de gracieux petits
ètres qui rendent à l'homme d'innombrables
services et égayent son existence par leurs
joyeux gazouillements.

« L'utilité des oiseaux », voilà un sujet de
composition tout indiqué à cette epoque de
l'année.

Aux Apiculteurs
L'année 1913, de triste mémoire, est pas-

sée, mais non sans laisser des traces
fàcheuses. La récolte de miei ayant été nuli©
ou à peu près à partir de juin, les abeilles
en general, ont demandé à ètre abondamment
nourries l'autom/te dernier pour affronter
bràvement les exigences de la longue réclu-
sion de l'hiver. Certains ruchers où avaient
été négligées ces précautions essentielles, se
sont trouvés au retour du printemps dans un
lamentable état. De différentes régions on si-
gnale des colonies n'ayant déjà pas répondu
aux premiers appels du soleil de février. Les
ruches mèmes qui ont opere normalement
leurs grandes sorties ne sont pas encore hors
de danger, bien au contraire. C'est dès à
présent que les greniers vont se vider plus ra-
pidement encore, à mesure qu© le couvain se
développera. Ceux qui n'ont pas encore pro-
cède à la première visite feront bien de ne
pas la différer trop longtemps. On trouve tou-
jours, en cette saison, l'un© ou l'autre belle
journée qui permet au moins l'inspection som-
maire des provisions, afin de pouvoir au be-
soin venir en aide aux colonies qui seraient
guettées par la famine. Ne pas arriver trop
tòt au printemps avec la nourriture surtout
liquide, voilà un précepte d'or en apiculture.
Mais là où une impérieuse néeessité l'impose
il vaut mieux encore s'exposer à perdi© ĵuel-
ques abeilles par un nourrissement antfeipé,
plutót que de risquer le tout en s'appuyant
sur des règles trop absolues.

De nos jours, plus que jamais, la condition
de réussite en toute entreprise repose non
seulement sur un travail intelligent et métho
dique, mais sur l'entente et l'harmonie par-
faites entre ceux qui concourent au mème but.
L'association bien comprise, assise sur des
bases solides est devenue une force puissante
qui franchit victorieusement les écueils con-
tee lesquels se brisent souvent les efforts iso-
lés. La branche qui nous occupé n'échappe pas
à cette loi oommune et tout apiculteur qui
désire marcher avec les procédés modernes,
profiter des heureuses déoouvertes, braver les
mauvaises années, en un mot réussir à tout
prix doit nécessairement ne pas dédaigner les
avantages de l'association. Les jeunes et les
dèbutants n'ont-ils pas à peu près dans ce
domaine, tout à apprendre ? Vuant aux an-
ciens praticiens qui n'ont connu cpie de beaux
jours en apiculture (?), mais qui jusqu'à pré-
sent se sont tenus à l'écart, jouissant en
égo'istes du fruit de leurs labeurs, nous les at-
tendons en leur disant: « Enròl©z-vous sous
le drapeau de notre Société afin de nous faire
profiter de votre longue expérience et nous
révéler les secrets de la réussite ». D'une as-
sociation, plus oompacte, découlent plus de
leijons réciproques, et se dégagent plus de lu-
mières qui profitent aux intérèts généraux et
à chacun en particulier. Aucun apiculteur ne
devrait recider devant le petit sacrifice à con-
sentir pour devenir membre de la seetion va-
laisanne el par là de la Société romande, sa-
crifice qui se résumé à 2 francs de finance
d'entrée et 2 francs de cotisation annuelle.
Les prochaines demandes d'adhésion pourront
ètre présentées à l'assemblée generale qui se
tiendra à Bramois en mai prochain.

Croirait-on que danis noe vallées, nomb^de propriétaires de ruchers ignorent mème l'j .
xistence du « Bulletin d'apiculture » qui aétó créé uniquement pour les apiculteurs, com-
me dirait La Palisse, et qui ne peut sussister
que par eux. Ce guide précieux nous apporti
chaque mois quantité de conseils utiles, de re*,
marques intéressantes, de nouvelles diverse8se rapportant aux abeilles. Dans les pages d'
annonces nous trouvons — ce qui est indis-
pensable à quiconque ne tient pas à courtiser
dame Routine — une foule d'adresses d'in-
dustriels , fabricants et fournisseurs d'articles
apicoles de tous genres. Le prix modique de
cet abonnement (2 fr. 10 pour les sociétaires
et 3 francs 10 pour les non-sociétaires) se
trouve souvent dècuple, centuple mèm© au
bou t de l'année par les profits que peut noiis
en procurer la lectune assidue.

Nul n'ignore que deux mois à peine nous
séparent de l'exposition nationale qui sera
une belle manifestation patriotique. A celta
occasion le Valais ne resterà pas dans l'ombre
et chaque branche de notre agriculture vou-
dra y ètre dignement représentée. Les api-
culteurs ne pourront seuls s'en désintéresser.
Ils ne refusèrent pas d'apporber leur petite
pierre à l'édification de oette ojuvre qui res-
terà comme un monument historique dans les
annales de la Confédération 

En attendant que nous puissions organiser
notre exposition temporaire des produits d*l'année que 1914 voudra bien nous distri-
buer moins chichement qu© sa devaricière,
nous devons apporter notre tribut à la Ro-
mande; pour l'exposition collective permansa-
te. A cet effet, les membres de la Seetion
valaisanne qui auraient encore en réservé du
miei de 1913 ou des années précédentes el
qu 'ils désireraient présenler à l'Expositicm
sont informés qu'ils peuvent encore adresser
sans tarder un ou plusieurs bocaux de 1 kg.
à M. R. Heyraud, vice-président de la see-
tion valaisanne d'apiculture, à St-Maurice. Ce
miei sera remboursè. Les bocaux sont fournis
gratuitement et doivent ètre réclames au se-
cretai re-caissier, Fr. Berthouzoz , à Premploz.

Faits divers
Brigue se transforme

On nous .écrit:
Brigue se transformé. Depuis la reprise des

travaux sur les chantiers du Brigue-Dissentis
à Brigue et de oeux de la canalisation des
égoùts de la ville, il existe dans le voisinage
de la gare une activité peu ordinaire.

Les travaux pour l'établissement de la voie
de jonction sont commencés. La remise aux
voitures est déjà achevée. L'atelier des répa-
rations et le bàtiment des bureaux sont déjà
sous toit, et bientòt sera aussi termine le
dépòt pour les coquettes petites machines de
la nouvelle voie ferree. Dans quelques sergav
lies on aura bientòt le plaisir de voir mànoes-
vrer le train pour le transport des maté-
riaux du Brigue-Dissentis, jusque près des
voies de garages aux marchandises des C.
F. f

D'autre part la société du développement
de Brigue a pris l'initiative de faire emballir
la principale avenue de deux rangées d© johs
arbres d'ornement, qui vont faire la joie de
tous les amateurs du progrès. On ne peut en
effet que féliciter bien chaleurausemeut le co-
mité d'initiative d'avoir fait procéder à une
si heureuse transformation de l'aspect de la
nouvelle avenue de la gare, car par la si-
tuation avantageuse, que va lui créer la jonc-
tion de la nouvelle voie ferree, Brigue sera de
plus en plus fréquentée par le rendez-vous du
tourisme, par conséquent les mesures qui se-
ront entreprises pour son développement ne
pourron t que favoriser un séjour des visiteurs
étrangers. Ainsi vive le progrès et vive la
Brigois I

Perturbation de trains
On nous écrit:
Aujourd'hui s'est passe une grande pertur-

bation dans la circulation des deux principaux
trains voyageurs de midi. Par suite d'un dérail-
lement cause à Milan, les trains direets 37
et le 137 du Lcetschberg n'ont pu arriver qu'a-
vec 2 heures du retard à Domodossola et pour
comble d'enoombrement, il y a eu une forte
chute de neige en Italie oe matin. A Domodos-
sola il en est tombe près de 40 centimètres.
Plusieurs avalanches sont descendues sur di-
vers endroits de la Diveria et de la voie
ferree entre Domo et Isella, sans toutefois
causer de dégàts.

Un drame de famille
Au cours d'une discussion, un ouvrier da

tunnel du Simplon, nommé Savia, a tue son
beau-frère d'un coup de revolver.
A propos des forees motrices

de la Borgne
Un correspondant de Bramois, dans un ar-

ticle qui a été lu avec beaucoup d'intérèt, a
engagé les habitants de la localité à s'op-
poser k l'installation de la conduite électri-
que projetée à travers le vignoble par la so-
ciété pour l'industrie de l'aluminium.

Le correspondant a raison sur ce point *t
ses arguments sont fondés; mais on fait re-
marquer que, par contre, en refusant sans
autre, la concession des forees motrices de
la Borgne, la commune de Bramois se prive
d'une ressource qui n'est pas à dédaigner. La
société offre un versement initial de 10,000
francs et une redevance annuelle de 1000
francs. C'est quelque chose au bud get d'une
petite commune . La contribution'pourrait étre
plus élevée ; mais il paraìt que là-dessus les
demandeurs demeurent intrahsigeant s et si la
concession est refusée, ils conduiront Ics for-
ees concessionnées par les autres communes
de la vallee, hors du territoire de Bramois,
au moyen d'un canal qui leur ooùtera dans
les 80,000 francs.

Il est à craindre que dès lors il ne se pre-
senterà plus d'occasions de retirer des re-
venus des forees motrices de la rivière.

Chacun est maitre chez soi. évidemment.



Une amélioration concernant
l'horaire d'été

. Si notre Conseil d'Etat, malgré son énergi-
que intervention, n'a pu obtenir pour le pro-
chain horaire d'été, toutes les améliorations
désirées, notamment l'arrèt a Sierre des trains
31 et 32 et une modificàtion de la marche
du train 4388, par contre il a réussi à ob-
tenir que le train montant n. 1388 soit trans-
forme en train direct de Lausanne à Sion pour
continuer comme omnibus jusqu 'à Brigue.

Ce train relèvera la correspondance à Lau-
sanne du direct partant de Berne à 4 h. 22 du
soir et arriverà à Sierre à 9 h. 42.

Voici l'horaire de ce nouveau train:
Départ : de Lausanne à 6 h. 40; St-Mauri-

ce 8 h. 15; Vernayaz 8 h. 28; Martigny 8 h.
37; Saxon 8 h. 48; Sion 9 h. 17; St-Léonard
9 h. 26; Granges-Lens 9 h. 32; Sierre 9 h. 45;
Salquenen 9 h. 55; Loèche 10 h. 07; Tour-
temagne 10 h. 14; Gampel 10 h. 20; Rarogne
10 h. 28; Viège 10 h. 40; arrivée à Brigue à
10 h. 52

C'est gràce k la mise en marche du train
ouvrier de St-Maurice à Sion, obtenue l'au-
tomne passe sur les instances du Conseil
d'Etat , qu 'on a pu obtenir pour l'horaire
d'été cette amélioration .

Examens fédéraux
M. Louis Parchet, de Vouvry, a subi avec

succès, à Lausanne, les examens fédé-
raux de sciences naturelles des médecins.
SION — Concert public

de l'Harmonie municipale
Nous apprenons que notre active Société de

musique commencera dimanche 22 courant à
3 heures Vs du soir sur la place de la Co-
lonne sa sèrie des conoerts publics.

Le programme qùe nous avtons sous les yeux
prévoit entr'autres « L'Ouverture d'Iphigénie
en Aulide » ainsi que le prelude, l'intermezzo
et la Farandole de l'Arlésienne, morceaux qm
ont été très goùtés aux concerts donnés au
Casino.

Nous souhaitons à notre vaillant corps de
musique de nombreux auditeurs.

Line bonne nouvelle
Nous sommes heureux d'apprendre que la

nouvelle, donnée par un correspondant, de la
mort de M. Hermann Troxler, ancien tenan-
cier de l'Hotel de la Gare, à Sion, est inexacte.

M. Troxler, qui a, paraìt-il, recu des condo-
léances, a pris, en homme d'esprit, la chose
du bon coté. Il oontinue à aller mieux ce
dont tous ceux qui le oonnaissent s© réjoui-
ront grandement.

Conférence d'institutcurs
Elles battent leur plein dans oette seconde

quinzaine. En effet, l'« Ecole primaire » an-
nonce les suivantes :

District de Sierre. — Le 23 mars, à Chippis.
District de Conthey. — Le 24 mars, à Cha-
moson.

District de Sion. — Le 26 mars, à .-Sion.
District d'Hérens. — Le 2 avril, à Mase.
Nous apprenons, d'autre part, que la confé-

rence annuelle des deux distriets de St-Mau-
rice et Monthey, (arrond. occidental) se tien-
df k cette année à Collonges, le 15 avril.

On sait qu 'à l'ordre du jour de la conféren-
ce de ceti© année fi gure l'important sujet
concernant l'utilité et la bonne organisation
des cours complémentaires, dits de répétition.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Le prochain Consistoire

On assure que le pape aurait' décide de
lenir le Consistoire dans la seconde semaine
après Pàques, probablement le 20 avril. Dans
ce Consistoire le pape nommera plusieurs car-
dinaux italiens et étrangers, et, parmi ces
derniers, deux Allemands et trois Autrichiens,
car il est à remarquer qu'il nèxiste actuelle-
ment dans le Sacré-Collège aucun cardinal de
langue allemande. Depuis la mort du cardini!
Kopp, l'Allemagne n'a plus de cardinal, et
^armi les quatre cardinaux autrichiens actu©ls
ileux sont tchèques et deux sontpoBonaiis. Les
deux sont tchèques et deux sont polonais. Les
ont fai t ces derniers temps des instanoes au-
près du Vatican, pour que le pape mette fin
à cette situation un peu anormale, et c'est
précisément pour tenir compte de ces récla-
mations que le Souverain Pontife a décide de

feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 15)

Le martyre
d y un p ére
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La Petiote revint dans la salle basse le vi-
sage égratigné, ruisselant, et Catherine ne put
s'empècher de pousser une exclamation de
pitie.

— Vaurienne ! lui cria Marthe en la saisis-
sant de nouveau par sa longue chevelure,
qu'as-tu fait à mes filles ? Ce sont des a-
gneaux de douceur, quand tu ne les pousses
pas à bout.

— Elles ne veulent pas se lever, répondit
la Petiote.

— Tu ne sais pas t'y prendre, gueuse I Man-
gè ta soupe, quoique tu ne l'aies pas gagnée,
tu partiras après pour les champs.

L'enfant versa le potage dans la soupière
la posa sur la table, puis elle attendit que
Marthe remplit sa petite écuelle de taire bru-
ne. La présence do Catherine gènait Marthe
mais elle n'était pas femme à se priver de
la joie de commettre une móchanceté; la
poivrière se trouvait sous sa main, elle en
répandit la moitié dans la soupe de l'en-
fant.

La Petiote avait vu le geste de la fermière
avec une tranquillilo froide, elle posa son
écuelle à terre, à portée du petit chat noir
<pn se frólait contre ses jambes. Celui-ci y
tempa sa lèvre rose, puis il poussa un miau-
lement, comme s'il se fut brulé.

SHH«H) H

mmmmrWv&&̂ m&PsiìwTOreraSiw?$% "5?""SSwills
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La catastrophe de l'Ortler ¦

. . , ¦ „
1) La cabane Payer ; 2) la cime de l'Ortler; 3) le glacier Tabàretta;- 4) le

Pleisshorn.
Le 6 mars s'est produit une des catastropbes

les plus terribles qu'aient enregistrées les
annales de l'alpinisme. Nous l'avons annon-
ce en son temps. Douze soldats, deux officiers
et deux enseignes de l'armée autrichienne ont
été emportés par une avalanche dans le mas-

hàter la réunion du Consistoire.
Les conséquences du drame

de Paris
Tandis que Mme Caillaux est enfermée a

la prison St-Lazare, dans une cellule qu'on
a rendue aussi douillette que possible ©t qu'ont
habitée précédemment les grandes accuséas
qui ont nom Thérèse Humbert, Mme Steinheil,
Louise Michel, le crime continue à faire des
victimes au gouvernement:

Après M. Caillaux, voici M. Monis, minis-
tre de la marine qui démissionne, à la suite
de la lecture en pleine Chambre, d'un docu-
ment compromettant sur l'affaire Rochette, do-
cument que le malheureux Calmette portait
sur lui encore lorsqu'il tomba et qu'il devait
publier le lendemain dans le « Figaro ».

C est une démission definitive, sans esprit
de retour. M. Gaston Doumergue l'a déclare
dans les couloirs. Mais les commentaires vont
leur train. Les gens bien renseignés assurent
que la . démission de M. Monis est loin d'a-
voir été spontanee. M. Monis ne voulait pas
s'en aller. Il invoquait à son bénéfice la so-
lidarité ministérielle. Ce qui ©st certain, c'est
que M. Monis n'assistait pas à la délibération
du conseil des ministres d© jeudi matin. Et
l'on ajoute mème que sa lettre de démission
n'a été recUe par le président du conseU qu à-
près que la réunion du oonseil avait pris fin.

D'où on peut ètre fonde à eonclure que
M. Monis ne s'est décide à s'exécuter que
quand il avait déjà été exécuté par ses col-
lègues. Il aurait donc été « démissionne. »
Le general Eydoux de retour

en France
PARIS, 20. — Le general Eydoux, chef

de la mission francaise en Grèoe, est reinte-
gre dans le cadre de l'Etat-major et nommé
au commandement du lime corps d'armée à
Nantes.

Le statthalter d'Alsacc

sif de l'Ortler (Alpes. du Tyrol). Le détache-
ment était en route poùr, la cabane de Payer
qu'on voit sur notre cliché, lorsqu'il fut sur-
pris par l'avalanche.

Un officier et quatre hommes purent se
sauver. Tous les autres périnent.

non pour la France, du moins pour le con-
tingent parisien, le « record » de la taille et
du poias.

En effet , le jeune René Defrance atteint à
peine la taille d'un mètre et pése seulement
19 kilogrammes. ¦-> ¦ ; •> i t.'

Ce peti t conscrit, qui jouit d'une intelligen-
ce très développée, a été bien entendu
exempté de tout service militaire.

Les godillots allemands
L'armée allemande essaie en ce moment

des chaussures perfeetionnées qui, paraìt-
il rendront plus facile la marche de l'armée.
Le perfectionnement consiste en de petites
bandes d'acier très légèrès qUi mainti©nnent
J'extrémité du pied et sont retenues par des
courroies, de sorte que le cou-de-pied ne peut
glisser.
La T, S, F. et la nouvelle

du drame parisien
La nouvelle de l'assaésinat de M. Gaston

Calmette s'est propagée avec une rapiditè
inouiè. Les editions spéciales dss journaux
du soir ont; fait leur apparition sur les bou-
levards et dans le oentre de Paris vere huit
heures et demie. Mais les pays les plus loin-
tains, les transatlantiques de l'Ooéan et les
paquebots de la Mediterranée, munis de postas
de télégraphie saris lil;' apprirent là nouvelle
presque en mèm© terrtjis. 'On sait, en effet,
que le poste radiotólégràphiqu© de la tour
Eiffel , envoie tous les jours, entre huit heu-
res et demie et neuf hetires du soir, une sè-
rie de radiotélégrammes faisant connaitre les
principaux événements cjnii ont eu lieu dans
la journée en France et à l'étranger.

Ainsi les postes hertziens de Marseille, de
Casablanca, d'Alger, et mème de Tombouctou
furent prévenus à huit heures quarante-cinq
minutes du crime qui venait d'ètre commis
deux heures auparavant.

C'est aussi par la T. S. F. qu'un des amis
du directeur du « Figaro » le docteur Enri-
quez , médecin des hòpitaux, fut averti de
l'assassinai de M. Gaston Calmette. Un des
internés du docteur Enriquez a installé en
effet , avenue de l'Alma, Un petit appareil de
fortune pour recevoir Ies messages meteoro-
logi ques et les signaux 'horaires de la tour
Eiffel. Apprenànt à l'impreviste la terrible
nouvelle, l'interne prévint son maitre, qui se
rendit aussitót au « Figaro ».

BERLIN, 20. — Les journaux annoncent
comme certame la nomination de M. von
Dal.mitz, ministre prussien de l'intérieur, com-
me statthalter d'AIsace-Lorraine.

Echos
Un tout petit conscrit

L'autre jour s est présente à la mairie du
Xlme arrondissement de Paris, un conscrit de
vingt ans qui, à l'heure aetuelle detieni, si-

— Déjeuneras-tu ? demanda la fermière.
— Donnez-moi un morceau de pain si vous

voulez que je mange, répliqua l'enfant, vous
voyez bien que les bètes elles-mèmes ne veu-
lent pas de ce qu© vous me servez 

— Vous ètes témoin, Catherine \ fit Martha
Lavoine, que la soupe faite pour nous ne
suffit pas à cette petite va-nu-pieds!

Mais la Petiote en avait sans- doute assez
des misères subies, car elle releva rapidement
l'écuelle et la tendit à Catherine.

— Goùtez-la, dit-elle, vous verrez qui a
raison.

— Faut avouer, Marthe, que vous avez la
main lourde ! fit Catherine, et qu'il ne fait
pas bon vous confier la poivrière... Je vous
remercie bien pour vos ceufs... ^uand tu pas-
seras, la Petiote, viens me demander une tasse
de lait.

A peine Catherine eut-elle disparu que
Marthe bondit vers la Petiote.

— Ah! gueuse ! fit-elle, vermine, Judas ! tu
vas faire de moi la risée des Jardinets... Tu
sais que Catherine est la pire langue du pays !
Mais tu vas payer cela plus cher qu© tu ne
t'imagines, dròlesse l Avant six mois d'ici, on
ne saura pas de quelle couleur est ta peau.
Elle jeta l'enfant sur le sol, appuya sur ce
corps frèle son pied chaussé d'un sabot, puis
à l'aide d'une verge flexible, elle commen-
ca à cingler ses jambes grèles et ses maigras
épaules.

Aux cris d'angoisse de l'enfant, la porte
de la chambre voisine s'ouvrit, et les trois
petites filles accoururent, trépignant de t pie
à la pensée que leur mère faisait souffrir la
Petiote. Elles se prirent les mains, en dansant
comme des sauvages, et en répétant.

N

flVPAT PTI? MIGRAINE , INFLUENZA ,
U I lUillUlEl Maux do Télo u r r n I
Senf REfflEDE SOUVERAIN IVCrUL
Bolte(10pondiei)1.50. ChTbonacclo, ph'-jGIDìTI
Toutes Pharmacies. Banner le ..KEF0L".

— Encore I enoore!
Mais tandis qu'elles sedivraient à catte i

vresse de cruauté precoce, un grand gars bien
découplé entra dans la issale, comprit d'un re-
gard ce qui se passait, et prit la verge des
mains de sa mère. ' ' " .• ¦

— Qà laisse des 'traces t ' dit-il.
Il releva l'enfant par la ceinture de son

jupon et la remit sur ses pieds.
— Sois tranquille ! dit-il, tu ne perds rien

pour attendre, j 'inventerai autre chose.
La petite fille, incapatale de se soutenir,

chancela, et serait tombée si Rustique ne
l'eut soutenue. Elle passa les mains sur son
visage ,et le barbouilla, sans y songer, du
sang qui coulait de la blessure faite au front
par le sabot de Claudette. Les cheveux héris-
sés, les vètements défaits, hagarde, a-
yant dans les prunelles une expression de
sombre désespoir, qae l'on ne trouve heureu-
sement jamais dans les enfants de cet àge,
elle inspirai! autant d'effroi que de pitie.
Elle ne se plaignait plus, muette et sombre,
on eut dit qu'elle venait de prendre une résolu-
tion inébranlable.

— Lave-toi la figure, dit Marthe.
— Pourquoi ? demanda l'enfant.
— Pour qu'on ne te voie pas si hidause.
— Vous avez peur? fit la Petiote.
— Peur ! de quoi aurais-je peur?
— Vhi'on me demande qui m'a mise en pa-

reil état ?
— Voilà-t-il pas bien du bruit pour une

espièglerie de Claudette . qui t'a lance son
soulier à la tète.

— Son sabot, objecta la Petiote.
— Sabot ou soulier, c'est tout comme... Ce-

la m'est bien égal, ce que l'on penserai! 

Dernière Heure
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Collisions en mer
OSTENDE, 20. — L'autre nuit, à 1 li. 30

par 50° de latitude, le vapeur allemand « kai-
ser-Wilhelm » a aborde un trois-màts qui a
somb'ré. Le vapeur, qui n'a subi aucun domma-
ge, est reste trois heures durant sur las lieux
de l'accident, s'efforcant de porter seeours aux
hommes de l'éqùipage, malbeureusement il n 'y
a pas réussi. Le trois-màts doit ètre considerò
comme perdu corps et biens.

VENISE, 20. — Hier soir, un bateau est en-
trò en collision avec un torpilleur. Le bateau
a coulé à pie.

On a retiré onze noyés, parmi lesquels le
vice-consul de Russie.

Quatre personnes ont pu ètre sauvées et huit
retirées de l'eau sont dans un état désespéré
à l'hòpital.

Il est impossible de savoir combien il y a tì)e
victimes. On croit que cinquante personnes
sont enoore dans les cabines. Des scaphan-
driers s'efforcent de les délivrer.

Les victimes de l'air
LONDRES, 20. — Un nouvel aviateur mili-

taire, le quatrième en dix jours, le lieutanant
Treeby vient de se tuer dans la plaine de Sa-
lisbury.

Son biplan s'est jeté dans un bouquet d'ar-
bres à la suite d'un giissement sur les ailes.

On a retrouvé son cadavre écrase sous le
moteur.

Lcs femmes ne votent pas
WASHINGTON, 20. — Le Sénat a repousse

le bill tendant à accorder aux femmes 1© droit
de vote aux elections législatives.
Iti. Monis se retire définitivement

PARIS, 20. — On confirme que la démis-
sion de M. Monis a un caractère définitif.
Wuels que soient les résultats auxquels abou-
tira la commission d'enquète, M. Monis ne res-
terà pas au ministère de la marine.

M. Doumergue n'a fait enoore aucune ou-
verture pour la succession de M. Monis. C'est
vraisemblablement aujourd'hui que M. Dou-
mergue arroterà son choix.

HOE B̂mim Ĥn ĤHHHHnflHBi
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ne donneraitiell© pas l'occasion de fair©
un Cadeau ? — Des cadeaux de
première communion de valeur
permanente se t rouvent en ri cine choix
dans notre catalogue Joaillerie - Bi-
jouterie - Horlogerie contròlée
de tous les prix. Nous envoyons oe ca-
talogue sur demande gratis et franco.

E. Leicht-Mayer & Co., Lucerne, Kurplatz No. 69
REFROIDIS8E MEJN TS

« Les Pastilles W.vbert-Gaba m'ont
donne pour moi-mème, pour mes enfants
et pour des personnes àgées, de brillants
résultats oontre les toux violentes, les maux
de cou et les catarrhies de la gorge ».

J. 91., à Zurich.
En vente partout à I frane la boite
Demander expressément les «Pastilles Gaba».

rSif nligtit Savon 1
apporta un rayon de soleil dans la maison et réjonit le eeenr de la raénagère.

Le savon Sunlight lave avec une force sans pareille, et mk ¦
réduit de moitié la durée du travail. MM ."'

¦''
Le savon Sunlight vous rend les mains blanches et douces, %mméme au moment si redouté du grand nettoyage de la maison. sJ&M '' ;UilEn employant de mauvais savons, ordinaires, les mains de- T^ ! s

viennent réches et rouges. « '' ¦*• '
Le savon Sunlight peut étre utilisé avec la méme entièreséverité pour les tissus Ies plus fins et pour tous usagesdomestiques.

r- 233 MÉFIHZ V »S DBS CONTREFACONS.

les enfants sont les enfants... <^a fait mal en
jouant quelquefois... Mange un peu de soupe,
de celle de la soupière... Tu mèneras ensuite
les dindons au pacage.

La petite fille frissonna.
— Non i fit-elle je ne conduirai plus les

dindons, jamais ! jamais !
— Tu le feras ! dit Rustique en levant ses

poings énormes.-
Us tombèrent ensemble sur la tète de la

Petiote et la pauvre créature crut sentir écla-
ter dans son cerveau un millions d'ótinoelles.

La douleur fut si foudroyante quelle s'y a-
bandonna. Tout à l'heure, eli© songeait
à resister, cette fois elle se sentait vainone.

Elle n'avait plus qu'un désir, sortir de cet
enfer.

Rustique comprit qu'elle obéirait.
Il alla ouvrir la porte d'un grand bàtiment ,

et une troupe de dindons s'en échappa avec
un tapage d'ailes, de gloussements et de cris
désordonnés. Les uns se bousculaient, les au-
tres dilataient leur plumage ; les corps mena-
<?ants, la caroncule rouge comme de la pour-
pre, la tète d'un bleu sombre fondu dans des
tons roses, le bec en avant , les ergots dres-
sés, se regardaient avec menacé. On voyait
dans le troupeau des dindons couleur de bron-
ze, luisants, superbes, des dindons blancs
comme la neige, enfin les dindons roux , dont
l'espèce devient plus rare, type du dindon
sauvage venu de l'Amerique, à la chair ex-
quise, au plumage cuivre.

Wuand toutes les bètes furent sorties, Mar-
the tendit à la Petiote la gaule qui venait da
servir de knout pour la battre, traina l'en-
fant vere une sorte d'abreuvoir, plongea dans
l'eau son visage, afin d'en effacer la trace du
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Khumatismes, Douleur

EXIGER LE NOM « ROCCO »

A tous ceux, jeunes ou vieux, ' qui souf-
frent de rhumatismes, lumbago,
goutte ou de douleurs dans le dos.
nous recommandons chaudement le célèbre
„emplatre Bocco" qui agit avec une
remarquable efficacité contre toUs ces maux:

Dans toutes les pharmacies à fr. 1,25. l
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| MANU EL Frères j
5 LAUSANNE .- . .J
• . . . .. ... W
w Sp écialités de Cafés rótis ¦&
m — " ¦"-#
3P Thés de Ceylan, de l 'Inde 3$
m et de Chiine ' M

IMPORTÉS DIRECTEMENT ' ' JS
m̂w — """ ¦-. " ¦¦•?. F̂2& En venie dans tous Ics bons Magasins §m
IS du Valais . . , X£j £h . du Valats jj m.
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Des Joues Roses— — — — — _ 
auront bientòt les enfants pàles,
d'aspect fatigue, si leur mère leur , \
donne pendant un laps de temps • ¦'
régulièrement la bonne Emulsion"' '[ ' . . !
Scott, si riche en principes ,nulli- J , ~Ì : ''
tifs. Le recouvrement general des'vfi.-' j
forees marche de pair avec l'amé- l :
lioration du teint. L'appétit de- , \ 4;1
vient meilleur et, au lieu d'enfants ¦-:
maussades, onvoit gambader ùrie '/- ''
jeunesse vigoureuse. C'est ce que '. ' • ' .
l'auteur des lignes suivantes a pu
expérimenter.

" Notre gargonnet, Arnold Otto, àgé . |. , :
d'une année, était très délicat de nais- j
sance. Comme à mes autres enfants !
déjà, je lui donnai aussi de l'Emulsion f .. . f i
Scott pour le fortifier ; elle produisit un . . . |
mieux réjouissant. Ce printemps j 'ai [ '" |
recommencé une cure suivie d'Emul- ' ^ 1
sion Scott avec le petit alors en cónva- • ' ' .
lescence ; les résultats furent excellents :, '', "'. %
et il se porte maintenant aussi bien qire ' • '¦' I
les autres enfants de son-àge;" , !" ''.': \4 l'\ t' 5$ '
(Signé) Madame Elise Kach-Schori.

Gampelen (Berne), le 24 «imi 1912. .

Seulement il faut que ce soit la vraie ; "', i
Emulsion Scott ! ¦¦¦.. ' - |

. Prix : 2fr. 50 et 5 francs.

sang et des larmes, et ajouta :
— Reviens après le soleil couché, coqui-

ne!
Poussant ensuite le troupeau dehore avec

un cri connu dès dindons, la fermière réferma
la porte derrière elle et rentra dans la salle où
Rustique, son fils ainé, s'amusait à fairè pleu- '
ses ses petites sceurs.

Marthe Lavoine occupait dans la partie du
Luzancy qu'on appelle les Jardinets une ferrai
importante. ... ¦ .

~ Le nom de ce coin de village suffit poùr en
indiquer la nature.

(à suivre).

Orsières — Etat-civil
NAISSANCES

Mois de janvier et février
Tornay Pierre Cyrille, de Lyrille, Rosièra.''

Formaz Léonce Vita!, de Calixte, Arlaches; JÒ-k v
ris Marie Hortense, de Maurice, Orsières. Jó-'..'*
ris Antoine Leon de Henri, Orsières. Thétaz -
Pauline Emma, de Louis ,Pradefort. Copt JeanI
Joseph, de Joseph, Chamville.

DECES
Charrez Marie Monique, la Proz, 72 ans. .

Lovay Maurice Henri , Verlonaz, 7 ans. Vollu&
Florentin , Orsières, 58 ans. Rausis Joseph
Constantin , Reppaz, 54 ans. Tissières Jean :
Joseph, Biolay, 82 ans. Lovay Jean Nicplas
Prasurnv, 84 ans. •' W:

MARIAGES
Biselx Joseph Henri et Bodsset Marie-Ursula,'

Gay Henri Aloxis et Exquis Julie Esther.
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H SION : pharm. Henri Allet.
: * i ir— MS Maurice de Quay.

t Ameufc leraents complets cn tous genres H v! Ktfiioud.
| r t7 E» Xavier Zimmeimann.

pour Hòtels, Pensions et Particuliers g Coiff JJJJjg g££r>
t .!.. —===

_ 
— '$Q E Furter, Ch. Ganter.

' ' $H SIERRE : pharm. Pierre
I " :JS| de Chastonay

Jj  TELtiPlfO NE 3* -o- TELEPHOSE «5 J ?i^pharm'E^^leet.
25 —____-__ X.„J_^, ., SS KBKHJE : F- Marty, pharm
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® Ql@ Constitution d'un capital JN GARANTI par l'ETAT »-4
• AlM avec participation pendant £4

LS 26 mois à 200 titres à 115 tirages •]
S Comporlan t DEUX GROS LOTS de francs 

^E WTX^W^WTWWTTT^SSs BJJAB̂ J umiifci a
• 8 de Fr. 500000 6 de Fr. 250000 W
fi 9 de Fr. 50000 2 de Fr. 30000 H
N 34 da Fr. 100000 gj
JJ Au total SIX MILLE LOTS Au total g™ Versements mensuels de cinq frs. H

H i  ̂PARTAGE DE VACUE A LIEU gà
JJ au bout de 26 mois J|
PJJ Les obligation s et les lots gagnés sont répartis M
£ entre les participants •]
k* ie remboursement integrai du Capital $j
f2 verse plus les intérèts au 4<y0 est garanti à M
js* tous les membres de oe groupement d'Epargne •.
kj Sécurité absolue - Fortune possible ty
*# Calendricr des tirages et renseigne- H
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- Offre les meilleur* f^POÉLES P0TAGER3 A B
GAZ ET A CHARBON «£
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SION

A la Ville de Paris
• ¦ 

: — 1 — 
Nous avons l'honneur d'informer notre nombreuse

clientèle et le public que prochainement nos magasins seront
transférés,

Rue de Lausanne
angles des rues du Rhòne et des Portes Neuves, c'est
à dire dès que les travaux actuels de transforrr ation des
magasins seront terminés.

D'ici là nous liquiderons à tous prix tous les tissus
et confections, chapellerie, chemiserie, chaussures, etc.

Les acheteurs, pour Pàques, de robes, de costumes
d'enfants, de complets, de chaussures ou d'au tres articles
quelconques, réaliser ont une economie de SO à 30. °|0
en achetant chez nous.

Choix immense eie coupon® en lai-
nage poni- s-obes et di*aps pour vète-
ments.

NB. Prendre en considération que toutes les marchandises
sont de première fraìcheur et de qualité s< périeure.

IndUStrÌe NatiOnale | un appartemeut de4chai
i bres, cuisine, chambre

Raffinerie de Sucre Salasi" ;
f f '  -/LfivUf y vn Loterie du SanaloriiiU tnrUlUmst y  St-Fk-ao^ois à Zoug

Sneres raf ànés par les procédés les plus perfeciionnés. 12784 gagnants de fr

Prodttits de premier choix égalant ceux des meil- SK5Pff lwBHriTl i
leeres marques étrang ères. 'i ; I^MEWBBEPMPBMMI

Gros et petits pains . S ŜLHR II I TP8TBai
Sciés règuliers en paquols de 1 , 2 '/a et 5 kg., en caisses ilÉlw!"Brìi^g?Ta¥ail

de 25 et 50 kg. et en sacs de 50 ci 100 kg. L^wft^'̂ t'O nmTìffli
Déchets. raftinés , semoules, poudre gioco el p ilés. llJlw|i iCT^mP^ 2̂^1̂ !!

En vento dès maintenant lSfcT? wiHriTÌw
dans toutes les bonnes épiceries WÈT̂ t'k̂ f %

NOUILLES ItHilifiUN DE ^ .DDftI ,rC t ̂ ..™ r"P,f-" *"
^t'r::r: r̂- at-ArrOLUb m  ̂m mi

É u m  

*am* amam Loterie du Musée d'Hlo » rancs t»ire ^a*- ^«*»" «sj
gagnants de frs. 160.O

seulement òoùte la NO UVELLE gros lotm Fr. 33.000

«. Monto Musette *» ^Z '̂ ^Zt
J billet gratuit.

Infaillible , solide, élégant -, |
Toujours à l'heure. I Loterie pour la Coi

Echappememt à ancre 11 rubis, forte boite nickel truction du Tbéàtre
et cuvefce eu nickel garantie 5 an». Sursée 4454 gagnants

,. _ „ , frs. 75.000. gros lots
vendue à crédit par a comptes 30 000, 5000 etc. en <
Fr. » par mois ou Er. 15 au comptant pèces prix du billet f

Demander le catalogne de tous les genres de montres * " ** billets polir fr. IU
MUSETTE et achetez directement au fabricant : 33 billets pour fr. 20

P. G U Y- R O B E R T  & C,E La Chaux-de-Fonds | Envoi contre remboi
—i ¦ i i » I I  m i  imi - seinent par Dime

Timbres en Caoutchoucs en totis genres à l'Imprimerle BESSLEB I S,..
1"" BCTga'°"

li A H^RMIE
et le nouvel appareil du Dr. de Martin

mr*- Par le nouvel appareil sans rcgsurtH da célèbre Dr. de Martin , .1»
Paris, des milliers de personnes , atteintes de hernies, efforts , ^ventrations , etc,ont obtenu des succès durables et vraiment surprenants. Cet appara
merveilleux arréte toute hernie sans les moindres douleurs et sani
aucune pression.

, Le patient étonné admire journellem^nt le progrès d'a.
mélioration de sa sante. Permet à chacun de vaquer à toutes ses occj.
patioDS professionnelles, mème les plus faticante». Les résultats merveilleq
obtenus, mème dans les cas les plus difficiles , ont amene MM. les médecini
professeurs d'universités etc à déclarer cel te ùivention la plus grande et idéal)
voir mème la plus haute perfeclion dans ce domaine. La méthode du Dr. dt
Martin est brevetée et est Tunique possédant tous les avantages
et garanties demandes et surpasse de beaucoup tous les ban-
dages et systèmes connus jusqu 'ici.

;.0W Renseignements et conseils gratuits, de 9 ii 3 heures , à Sion , Hotel
Suisse, maidi 21 Mars.
Appareils spéciaux pour tonte  » les affections ahdominales. Siège k Lucerne, riti
Casimir Pfyfler No. 10.

Kótisserie
de Café

Moulin ;i Café électrique

Installatici! perfectionnée
Grand assortiment de cafés verts a par- /st»tir de Ir. 0.80 à fr. 1.30 le 7, kg. {§fn
Envoi franco par la poste à partir |de Wwl

2 kg. B00 * **
Café melar ge ordinaire leCafé molar ge ordinaire le V» kg. Fr. 1.—

„ „ moyen „ „ 1.20
„ „ mi-fin i, „ 1.30
„ I. f in „ „ 1,40„ „ très fin „ „ 1.50

Sur demande les cafés sont hvrés moulus sans changement ds prix. Toua
es articles des denrées alimentaires son t livrèa au plus oas prix du jour.

Dapositaire de la fabri qué de Chocolat VILLARD,.Vente au prix de fabriqué,
Téléphone No 3, liFiniEirSrioI

ROUGES et BLANCS, GARANTIS \ TI KEI.S
Prix et qualité défiant tonte concurrence.

Se recommande :

J. JOST. denrées alimentaires, SION

du PRINTEMPS
A l'Occasion

Si vous n'ètes paa satisfait de
votré fournisseur, adressez-vous

en toute confiance à

Tosello-Mosoni , Sierre
"¦ ¦"¦"" ,M™'¦'¦» —¦ — ' ¦¦¦¦ ¦¦ IK ..II. ¦

ffi lflilllfi
Lavage chimique

IQfHUSBIllIS & Si,
ci-dt. C. A. GEIPEL

La plus grande maison et la mieux recommandée de ce genre à Bàie.

P0TS : à SIOUT chez Sev. AUTTHANMATTEW, Tì HMU
et succursale à BRIGHE et ZKRIflATT.
à S1ERK£ chez Mr. Alois RAI  i II, Tissus.
à MONTANA chez Mr. BIRRE, Grand Razar

Joseph ALBRECHT
Marchand - Tailleur - Sion

COUPEUR DIPLOMÉ A
PARIS

où vous trouverez toujours un
grand choix de draps anglais, en
stock, dernière nouveauté. Coupé
moderne et travail irès soign.é
Livrant du 15 à 20% meilleur
marche que la concurrence du

dehors
W AVIS -W

Je tiens à aviser le public
qu'il ne trouvera pas chez moi
des draps mt-lalnes pour faire
des costumes anglaii sur mesure.

DÉPÓTS

r MAISON D'EXPORTATION

IV DIS Q VE D'O R
12, rue Bonivard - GENÈVE - me Bonivard , VI

Arbres fruitiers
Forestiers - Conifères - Rosiers - Àrbustes
Pépinières de Cressy par Onex, Genève H. Hertzchuch

Catalogne gratis Téléphone 12208
¦ —— ¦ —Bì ¦ —¦ ¦ — ¦ — ¦ —¦ ¦ ma—w

Cpicerie Centrale • brigue
Maison d'Expédition

envoie
5 kg.
5 kg.
5 kg.
5 kg.
5 kg.
5 kg.
5 kg.
5 kg-
5 lit.
5 lit.

contre remboursement, franco
de Chocolat poudre Ire qualité
de Café roti mélange moulu
de „ „ „ entier
de ,. vert „ Santos
de ,. ,. „ Haiti
de „ „ „ Caracoli
de pruneaux secs
de „
d' hui le  à salade fine

„ „ surfine

a Fr. 7.5O
9—

„ 12.50
11.-

„ 13.-
14. -
3.30
5.50
6.50
7.50

^

Ne partez pas en voyage sans vous munir
de notre nouveau

Rasoir de sùreté 9Brillanf
G lames

de rechange
avec

12 tranchauts.

GARANTI
PRIX

EXCEPTIONNEI.

Fr. 2.75 envoyé franco.
Le BRILAN1 rase plus près et plus vite que le

coiffeur , 15 jours à l'essai. Echangé en cas qu'il ne

V 

convienile i>as.

*

David K^MPFER, succ de Cuèrel
¦ ¦—¦ — ¦ — ¦ — ¦—¦ a — ¦ mtiTW ¦

Ca vie à bon marche !
LA BOUCHERIE

Li®. MOREL » Grenc ve
17 Bourg - de - Four 17

expédié actuellement par retour du courrier contre remboursement pins l'Alimi
^^iL^SKrtiffGHt^à

Marnile déposée

Guérisrn radicale et certaine en 10 ou 20 jours p«
les Pilules Alplucs depurative» et reconstituan
trs. Une boite suffit dans la plupart des cas. Remèd
sans rivai , agréable à preudre. Recommande à touto
les personn S faibles de sang ; active la convalescenc
t ii toute sa'son. Ne constipent jamais.

Prix : Frs. 3.50 la boite de 100 pilules.

Adresser les commandes à M. J. Gillard, AIGLE

Boeuf à bouillir depuis 1 fr. 30 le kiloj
„ h ròtir „ 1. fr. 60 le kilo^

Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kilog
.....I..;.........

< Ecole de Chauffeurs £?
La plus ancienne et la ipeilleure école pour apprendre à conduire, répa-

rer, et entretenir une automobile, forme comme excellents chanffeurs-
réparaleurs personnes de tout àge ou profession . 500 chauffeurs formes , ré-
férences de Ier ordre , cours compiei en 1 mois. Damauder prospeetus gratuit
à LOUIS LAVANCHY, 30, avenue Bergières, LAUSANNE.

Choix Incomparable de voitures et camions d'occasion garantis k
tous les prix.

5 o . . o o o o o op -5a.ooo.'o?uoo.',~« o i . . .TaVo o ». 5 n n .0 o . . e ? .. o o o an . o n o o e . . o . a o o o . o . 5 S. o e o e S'óa o a o «iTo ¦ a o o ó 5 0 e . o

J-iOtS
en faveur d'un théàtre national
pour les représentations Gitili.
Teli a Alidori'. Grande ceuvre
patrlotique. Gros lots en espèces de
fr. 5o,ooo, Uo ,ooo, 5<>oo etc. Sur
cliiiqno sèrie de 25 billets un gagnant
de fr. 6.- jusqu'à fr. 50,000. Sur 15
billets rn , sur 25 billets deux billets
gratuita.

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