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ABONNEMENTS
L'aoonnement eit payabìe par aix moia.

année a moia * mola
Vaiai* et Suiase . . . .  6.60 3.26 2.—
Etranger (envoi dea 8 no-

merò» de la aemaine . . 12.— 6.60 4.—
Envoi par numero . . 16.— 7.«0 4.40

La Société Suisse (tour
l'Assurance du mobilier
institution nationale et d'utilité publique
assupp oontre l'incendie ani meilleures
conditions : Batiments, mobilier,
marchandises, bétail, perte de
loyer, chOmage.

TtenseigDomenta et conclusioni par
l'Agence principale da Valais :

M. Alfred M Q T T I E R , SION
Maison Jean Gay

CYCLISTES
chez

*F.&arbaccio a Sierre
vous trouverez la bicyclette GARBACCIO
la seule construite en Valais avec toutes
les perfeetù ns.

La bicyclette COSMOS, la meilleure
marque suisse.

La francaise, manque DIAMANT, la
meilleure bicyclette étrangère.
Location d'automobiles Prix modérés

Vve E. Guntensperger, Sion
™ I Kne de la Dent-Blanche I ~j

Poissons Ms "T^OMAGES
maigre, excellente qualité a 1.20 fr. par kg., mi-gras, 1.40

fr., gras extra a 1.70 par kg. Expedition soignée.
GLEYRE et PINBOOD , latterie modèle , Rue St-Francois 13 LAUSANNE

du PRINTEMPS

Collin, Cabillaud, Sole,
Merlai! depuis 0.8O le kg.

Oranges, Citrons,
Légnnies diver:- anx plus bas prix

Fondue de Fribourg
t bcz A l'Occasion

Si \vous n'ètes pa» satisfait de
votre fournisseur, adressez-vous

en tonte confiance à

UH DEMANDE
un ouvrier maréchal et
un serrurier.

S'adresser chez Jean
DONAZZOL.O, Granges.

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

Bonnes conditions.
S'adresser chez PINI,

seterie, Sion.

A vendre
à la Scierie de Salins

Teléph. 64
4 mètres enbes mélèze, ma-
drlers de 5, 6 et 7 eentimètres
d'épalsscnr. Prix 90 fr. le mè-
tre enbe.

On vend également ù Salins
anx plus justes prix lainbourrfes,
liteanx, lumea en pianelle»,
nladcbrs en tout genre, aineu-
ìfemant de montagne.

S'adresser a Mr. le Vicomte de
Cbanlnes, Maison Hohler Sion
ou a MM. Stalder frères a la
aclerle.

Osiers
Osiers sauvages écorcés,

récolte du printemps 1914 sont
achetés à bon prix par le

Pcniieucicr eau tonai
à Sion

F. de SÉPIUUS.  Sion

Pare avicole de Pratifo ri
(An Sud de l'Arsenti)

• Oeufs du j our •
(EUFS A COUVER provenant de

njets prime* : Faverelle» (race des
tìus productives) 3 Ir. la dz. Rhode
muti rouge (magnifique volatile) 3 ir.
Ja dz. Italit-nnes noires faverelle "* (la
meilleure ponte) 2.40 la dz.

Allineai conceiitré
des meilleures marques a prix réduits

POUSSIN!?! *
Italiennes noires pondeuses extra à

partir du ler Mai. 2 fr. pièce.

Organe de publicité

Compte de chèques Nr li

mm - Venie ani eliolite
Sous l'autorité du juge et avec autori-*ation de la Chambre pu-

pillare de Brigue les Enfants de feu Albert Arlettaz-Jnllier
veiidront par voie d'enchèrès pnbliques qui se tiondront le diman-
che 29 Mars 1914 à 3 heures de l'après-midi au Café du
Commerce a Brigue, une part de la maison dite JULLIER k
Brigue comprenant le Café du Commerce et 3 appartements.

Les conditions seront données a L'ouverture des enchòres.
Pour tous renseignements s'adresser à Emile Arlettaz à

Brigue ou a MM. Evéquoz «fc Dallèves, avocats, Sion.

Travaux de ferblanterie ,
appareillage

Appareils et articles sanitaires
pour bains, toilettes, W.-C. etc.

Accessoires pour sonneries
électriques

Articles de ménage en tous genres
COURONNES MORTI AIRES

Lampe» et lanterne» acétylène
Dépòt de carbure et combnstibles
&r Location de baignoire*; et bains

de siège.

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 i rès soign.é
Livrant du 16 à 20% meilleur
marche que la concurrence du

dehors
mr AVIS -mt

Je tiens à aviser le public
qu'il ne trouvera pas chez moi
des draps ml-laines pour faire
des costumes anglai* sur mesure.

¦Il

5 MAGASIN DE TAPISSERIE 5

5 C. Iiuginbuhl %
 ̂

Maison Asbeck S I O N  Avenue de la Gare 
^

 ̂
Meubles en tous genres JW> Meubles de Salon \w

««( Commodes, Chiffonnières, ^•  ̂ Eits complets en fer et en bois 
^

 ̂
Chaises de Vienne «a*

J Réparations de matelas et autres 2
2 Se recommande 2 !!¦¦IlH. Hallenbarler - Sion

et d
Administration et

???????????????????????
+ Exposition des Modèles d'Eté
? Grand et beau choix de >^^^^ Spécialité pour Deuils
? flW,, ,,™ rf»»nl„ „f „™ M r. /* »' m Da.... *!..,., Mcn^M «1

*f Grand et beau choix de &
T Chapeaux garnis et non m *

«£> garnis, pour Dames, I ,
? Jeunes filles et Metti» V [

X s
? Se recommande

? A . ntoile

Spécialité pour Deuils
Réparations promptes et
soignées en tous genres.

Prix modérés ?

t
?des Modes

^mm* —— — _ -¦ ixvfmerrrmrx ** • ¦**¦— T**" n»m«a*,ijit

«1 Sion, Rue de Lausanne g Jeanne YADCHER
???????¦??•???¦??¦??¦?•???¦???
NOLILLB S MEN A GGKES DE „., .....„.., ., , —mmammmmmmmmmmmmm

1 17 1 <t»1Eccellente» pour regime St-APPOLII
Cpicerie Centrale • JSviguo

Maison d'Expédition

en botte de 250 «t 5oo gr

envoie
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg

contre remboursement, franco
Chocolat poudre Ire qualità
Café roti mélange moulu

entier
Santos
Haiti
Caraooli

vert
?¦ >¦ Sì

st st tipruneaux secs
i)kff* ds

Ut. d'huile à salade fine
Ut. ,, „ surfine

à Fr. 7.50
»i 9«
„ 12.50

II.-
13.-
14.-
3.30
5.50
6.50
7.50

David K^MPFER, sacc de Cuérel¦ — ¦ — ¦ — ¦ ¦!¦!¦ ii ¦ mmwi a — ¦ HBMI ¦

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

rer, et entretenir une automobile, forme comme excellent* ebanffenrs-
réparatenrs personnes de tout age on prol'ession. 500 chaufifeurs forine*, ré-
férences de Ter ordre, cours complet en 1 mois. Demander prospectus cratuit
à LOUIS-LA VANOHY, 30, avenue Bergières, LAUSANNE.

Choix ineomparable de voitures et camions d'occasion garantii k
tona les prix.

JLiOXS
en faveur d'un théàtre national
pour les représentations Gnill.
Teli ii, Altdorf. Grande oeuvre
patriotiqne. Gros lots en espèces de
fr. 5o,ooo, lo.oo'i, 5uoo etc. Sur
chaque sèrie de 25 billets an gagnant
de ir. 6.— jusqu'à fr. 50,000. Sur 16
billets nn, sur 26 billets deux billets
gratuita.

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

No 96

Pianos-Harmoniams
Vente - Echange - Acc&rds

Location

m

¦K2RB
Fabrique de Meubles

ICHENBAC H FRES
S. L̂.9 S I O N

Ameublements complets en tous genres
pour Hótels, Pensions et Particuliers

2* TFXEPHOJfE 33 -o- TELEPHOXE 35

Le soussigné avise son honorable clien-
tèle de Sion et des environs qu'il reprend
a son propre compte à partir du 15 Mars
1914, l'atelier de maréchalerie de Guillaume
WERLEN sis à l'Avenue des Bains.
Travau v soignes. Prix modérés,

Joseph Rielle

I! CONCMTBS 11 CIIIISIS SS
*}*) Or^aniaé par la S2

SS Société comande ponr l'amólioratlon des races canines QA
0# QaTff" le dimanche 29 Mars 1014 •#

SS sous la Grenette à L A U S A N N E  SS
ìnscriptions Fr. 3.- Dnrée dn eoneonrs 1 jonr

Demander le programme au Secretariat i CLARENS.
Dernier délai d'inscription 26 mars.



Fiaipilles royalcs
—¦¦¦

PRINCE LAROL
Une dépèche de St-Pétersbourg annonce

que le prince hóritier de Roumanie, la; prin-
cesse et le prince Ch'ariles arrivteront samedi k
3 heures à Tsarskoié-iSélo.< Leur séjour sera
de huit jours.

Le ministre de Roumanie à Saint-Póters-
bourg est parti mercredi attendre les bòbes
royaux du tsar à la frontière avec un ser-
vice d'honneur se oomposant du prince Met-
chersky, aide de camp de l'empereur qui sera
attaché à la personne du prince Charles.- Le
grand-écuyer Serebriakof est attaché à, la per-
sonne de la princesse de Roumanie ot le ge-
neral Mesentof à la personne du prince hén-
tier.

Ce n'osi, plus un secret pour personne qu'il
est questioni du mariage du prince Carol de
Roumanie, actuellement àgé de 21 ans, avec la
grande-duchesse Olga, fille du tsar, actuelle-
ment dans sa 18e année.

Cette nouvelle doit réjouir tous les amis
de la paix. La saine politique des Etats qui
ont pris part a la guerre balkanique doit ètre
de se vouer désormais à un long travail d'or-
dre et d'organisation destine à consolider la
situation acquise de facon à prendre un nouvel
essor sur le terrain économique : il y a là
une oeuvre urgente de réparation pour de longs
et durs sacrifices. Il faut en effet guérir tou-
tes les plaies et résoudre les gravosi problè-
mes intérieurs qui se posent un peui partout
et dans tous les pays.

A cet égard, les fiancailles en question sont
un évènement de la plus haute importance
pour la Roumanie, pour toute la péninsule
balkanique et mème pour l'Europe.

GRANDE-DUCHESSE OLGA

En effet, la Roumanie occupé désormais
une place à part des plus fortes dans le nou-
vel équilibre balkanique : seule panni tous
ses voisins, elle a su conserver une entière
liberto de décision et d'action. Aussi est-elle
l'objet de l'attention de tous. Le monde en-
tier apprécié sa force et sa sagessè comme
un facteur de modération. Elle a puissamment
contribué à obliger des turbulents voisins k
signer à Bucarest un traité qui sera désormais
la nouvelle charte des Balkans : ce beau ré-
sultat est fait pour lui assurer la reoonnais-
sance du monde civilisé, et l'alliance d un fa-
tur roi de Roumanie avec la fille du tzar de
toutes les Russies ne pourra que contribuer
à rendre plus forte l'action de la Roumanie
sur ses voisins du Sud. Ainsi finirà par se
souder cette chaine qui forcément, tòt ou tard,
reliera tous les Etats balkaniques dans une
grande et belle Confédération, libre de ses
destinées et dont la puissance constituera un
rempart formidable contre toutes les ambr-
tions, d'où qu'elles partent et d'où quelles
viennent.

A tous égards donc, on peut fonder les plus
grandes espérances sur le futur règne du
jeune prince Caro! de Roumanie. Doué d'une
belle intelligence, forme à l'école de son on-
de, le grand roi si sage et si ponderò qu'est
Carol ler de Roumanie, il a recu une Ìns-
truction des plus solides et des plus complètes
avec la discipline la plus absolue. Elevé en
soldat, toutes ses préférences vont à l'art mi-
litaire, et il n'est jamais si heureux que le
sabre au coté, sanglé dans son coquet unifor-
me: le priver de porter cet uniforme) était
jadis sa plus grande punition. Un jour, aux
grandes manoeuvres autour de Bucarest, il
oublia de saluer le roi qui le fit mander aus-
sitòt après : « Tu as passe devant le chef de
l'armée sans le saluer, tu seras puni i » L en-

fant s'inclina et fit un demi-tour réglementarre.
Le dimanche suivant, par mesure disciplinai-
re, il était prive de porter l'uniforme.

Wuant k la jeune fianeée, future reine de
Roumanie, on la dit douée de rares qualités de
cceur et d'esprit, et quand un jour, le plus
tard possible, elle viendra s'asseoir sur ce
tròno si noblement occupé par la grande Car-
men Sylva, sO'Uhaìtons qu'en tout, elle ait
appris à ressembler à ce noble coeur qui,
dans ses livres comme dans sa musique et
sa peinture, a su chanter tous ses rèves, pleu-
rer t outes ses douleurs. Puisse-t-elle aussi ,
comme Elisabeth de Roumanie, se pros temer
devant toutes les souffrances de son peuple
et de riiumanité entière.

Et alors, avec un si bel avenir ouvert de-
vant elle, la Roumanie tiendra certainement
haut et ferme le drapeau de la civilisation
dans ce ooin de l'Orient, si souvent, trouble
et bouleversé, mais qui désormais se trou-
vera, gràce à elle, protégé contre quiconque
voudrait troubler sa noble marche en avant
à la conquète de la Lumière.

Alexandre Ghika. .

Nouvelles de la Suisse

Ponr la faune et la flore Snisse
Le Conseil national a eu mercredi un inté-

ressant débat au sujet du projet de création
d'un pare national dans la Basse-Engadine.

Le 9 décembre 1912, le Conseil federai
proposait d'acoorder pendant 99 ans à la So-
ciété suisse des sciences naturelles une sub-
vention annuelle de 18.200 francs pour l'en-
tretien d'un pare national. Mais la commis-
sion du Conseil national fit valoir des objec-
tions ayant trait surtout à l'incertitude des
rapports juridiques établis de cette facon. Et
sur sa demande, le Conseil federai a élaboré
un nouveau projet, de par lequel la Confé-
dération mème devient l'ayanturoit des ser-
vitudes, et la Société suisse des sciences na-
turelles reste Porgane de surveillance et d'en-
tretien du pare. Le subside est fixé à un
maximum de 30,000 francs. La majorité de
la commission propose l'adoption du projet,
qui permettra de conserver intaets, dans un
très beau pays, une flore et une faune très
riches et très variées.

M. Legler (Glaris) combat le passage a) la
discussion par articles. Est-ce pour acclima-
ter à nouveau le bouquetin que 1 on veut créer
un pare national? Mais les efforls tentes dans
ce sens semblent couronnes de succès... sans
pare national. ^uant à protéger les ours, les
aigles, les loups, tous ces animaux malfai-
sants qui ont cause tant -de dommagesi aux
Alpicoles, c'est une idée saugrenue. Les pro-
menades dans votre pare seront plutòt inquié-
tantes pour la sécurité des visiteurs. Et ces
animaux vous causeront dea dommages énor-
mes. La loi sur le pare national est en con-
tradiction avec la législation sur la chasse.
C'est en revisant celle-ci qu'on protège le
mieux le gibier intéressant. Il en est ds mè-
me en ce qui concerne la flore, sur laquelle on
ne veille pas avec assez de soin.

M. Buhlmann (Berne) repond à M. Legler.
Le préopinànt se forge des craintes injusti-
fiées en croyant que le pare national. contri-
buera à répandre dans les Alpes les animaux
sauvages, car les mesures nécessaires seront
prises pour que ceux-ci ne se reproduisent
pas à l'excès. M. Legler juge d'ailleurs toute
cette question d'un point de vue un peu terre-
à-terre. Nous ne sommes pas là uniquement
pour consacrer l'argent de la Confédération
à des fins purement matórielles ; l'intérèt de
ia science a encore pour nous une vaieur
en elle-mème.

M. de Lavallaz (Valais )redoute les consé-
quences financières du projet nouveau. Ses
craintes ne se rapportent pas au présent, mais
à l'avenir. L'orateur ne croit pas que le pare
national atteigne le but qu'on lui assigne, no-
tamment en ce qui concerne la fiore, qui n'est
pas menacée par les flots d'étrangers; les
bois eux aussi ne disparartront pas sans le
pare, en raison des difficultés dèxploitation.
En revanche les animaux, les chamois, cerfs,
se multiplieront à l'excès et se répandront
dans les distriets voisins.

Un subside annuel de 18.200 francs repré-
senté certes quelque chose. Mais cette som-
me ne suffira pas, et une fois, le doigt dans
l'engrenage, cèst le bras tout entier qui sera
pris. Le pare national est actuellement sou-
tenu par de généreux donateurs, mais qu 'arri-
vera-t-il quand ces hommes dévoués auront
disparu. Si nous en croyons les orateur» de
l'extrème-gauche, au ilemeurant, les million-
naires disparaìtront avant les chamoiis. (rires)

La Confédération, une fois engagée, sera
moralement tenue de poursuivre son oeuvre,
qui ne peut ètre réalisée en 10, ou 20 ans.
Ce n'est pas deux gardiens que l'ori devra
entretenir, mais au moins 10 à 12, car ce ter-
ritoire va constituer un appai pour les bracon-
niers et les amateurs de plantes rares, d'au-
tant plus que ces territoires seront situós à
la frontière. L'orateur espérant que ses crain-
tes ne seront pas réalisees, voterà néanmoms
le projet.

M. Bonjour (Vaud) ne croit pas que les
craintes de M. de Lavallaz soient fondees. En
qualité de membre de la Société de la pro-
tection de la nature, l'orateur voit combien
il est facile à cette association de recruber
des membres. Nous devons veiller à empècher
la disparition complète de la Suisse d'il y
a un siècle qui, dans sa flore, sa faune, son
architecture, etc, est sérieusement menacée.
Bien que ce ne soit pas à un Vaudois de
prendre la défense de l'ours, je déclarei que
les craintes de M. Legler sont exagérées, et
que je m'offre à 1 accompagner au pare na-
tional s'il redoute cet animai. Il n 'y a pas
que des intérèts matériels, des machines, des
soieries, du schabziger, nous devons aussi
tenir compte de la science de la conservation
de la Suisse primitive.

Plusieurs orateurs ont encore pris la pa-
role pour ou contre le projet ; finalement l'en-
trée en matière a été votée par 82 voix con-
tre 17.
Les petits princes d'Albanie

en Snisse
Lundi soir, les deux enfants du prince d'Al-

banie sont arrivés à Bàie avec leur suite. Ils
ont continuò mardi matin leur voyage vers
Chiasso, où le train de la cour d'Italie les
attendai!. Ils se rendent à Durazzo en pas-
sant par Brindisi."

Pour les vignérons thurgoviens
Le Conseil d'Etat du canton de Thurgovie

adresse au Grand Conseil un message au su-
jet de l'assistance aux viticulteurs par 1 oo-
troi de primes pour 1913. Des prjimes ne se-
ront versées aux propriétaires de vignes que
si les communes se chargent du 40 pour
cent de ces primes. Les primes seront de
200 francs par hectare de vignoble.

Le vignoble thurgovien comprend 400 hec-
tares, mais 150 seulement entrent en ligne de
compte pour les primes. Les propriétaires de
vignes qui ont une fortune de plus de 20,000
francs ne recevront pas de prime. Le Conseil
d'Etat demande au Grand Conseil pour les
primes aux viticulteurs une somme de 18
mille francs qui; serait prise sur le fonds
d'assistance de f a  Banque cantonale. Les com •
munes auraient 'a fournir 12,000 francs.

Viandes congelées
Après un long, débat, le Conseil national

a décide, en séance d'hier, jeud i, de relever
les droits de douane de la viande con-
gelée dans le but de protéger l'agriculture
suisse.

Otaiaìp© mtltaif§
mmamimmmmmmmm

Les épreuves du service
en montagne

On se souvient des vives critiques qu'ont
provoquées l'an dernier les manoeuvres de
la 9e brigade d'infanterie de montagne, sur
les flancs de la' Jungfrau et dans le Haut-
Valais. Il est permis de croire que c'est pour
répondre à ses j accusateurs que le colonel
Egli vient de faire sur le service en montagne
une Conférence dont voici le compte-rendu :

Le oolonel Egli dócrit Ies épreuves terri-
bles auxquelles seraient sournises, au début
d'une guerre les détachements chargés de gar-
der la frontière dans les Alpes. Les cols à
garder sont situés à une altitude variant1 en-
tre 2000 à 3000 mètres. Les grand'gardes
doivent occuper les sommets mème des cols,
bivouaquant dans la neige, et exposées à* des
vents glaciaux. Souvent, le roc ne permettra^-
pas mème de monter les tentes. Lesi troupes
de sfarete devront passer ainsi des j our.* en-
tiers, sans feu pour se réchaufier, exposées
aux pires intempéries, si ce n'est à, la faim,
on raison des uifficultés de ravitaillement.
Aussi, le colonel Egli n'exagère-t-il certes pas
en déclarant que ces hommes pousséront un
soupir de soulagement quand partiront les
premiers coups de feu l

Nos troupes de montagne, si elles veulent
remplir leur mission, doivent étre rompues
à ces difficultés, devant lesquelles ne necu-
lent nullernent les régiments alpins des pays
qui nous avoisinent. Car la perte d'un' seul
col a généralernent pour effet ia retraite d'un
corps considérable, et peut entraìner l'évacua-
tion d'une vaste contrée, voire dun canton
tout entier. Des opérations débutant par un
échec de ce genre pourraient nous condurre
rapidement à la dófaite totale. Aussi, les of-
ficiers subalternes auraient-ils en ce cas à
supporter le poids d'une enorme responsa-
bilité; une minute de faiblesse ou d'indécision
de la part d'un lieutenant peut occasionner
la dóroute de toute l'armée.

Il va sans dire que, les hostilités une fois
ouvértes, il faudra mettre fin à cette situation
intolérable en passant à l'offensive, mais celle-
ci exigera des efforts énormes.

Ces épreuves de la guerre en montagne, nos
troupes peuvent les supporter, pense le colonel
Egli, si elles font preuve de résolutìon et d'en-
durance. Un détachement de 450 hommes,
par exemple, appelé à passer la nuit sur un
col dans des conditions particulièrement pé-
nibles, dans la neige, n'a eu quo deux ma-
lades. Mais nos régiments alpins doivent s'y
preparar dès le temps de paix. Le salut de
la patrie est peut^étre a, ce prix !'

Chronique agricole

Conférence sur les maladies
et parasites de la vigne

M. le Dr. Faes, directeur de la station viti-
cole de Lausanne, donnera, dans les localités
et aux dates ci-après, une conférence publique
sur les maladies et les parasites de la vigne :

à Sierre, dimanche 29 mars à 1 h. du soir ;
à Sion, dimanche 29 mars à 3 h. 1/4 du s.
à Martigny-Ville, lundi, le 30 mars, à 7

h. du soir. ..
Ces conférences se rattachent aux oours

temporaires organisós par le Département de
l'intérieur.

M. Faes a déjà donne avec succès cette
conférence à Ardon, devant un auditoire nom-
breux et attenti!.

Viticulteurs et vignerons sont invités à pro-
fiter de l'occasion qui leur est offerte.

(Communiqué)
ARDON — Conférences agricoles

Le cycle de conférences organisé à Ardon
par le Département de l'intérieur, avec la
collaboration de la Société d'agriculture de la
localité, touche à sa fin.

Samedi, 28 crt., des 1 h., M. le prof. Ré-
zert donnera un oours théorique et pratique
sur l'organisation, la culture et la tenue- dea
jardins.

Chevaux 2 2 200 500
Poulains 9
Mulets 8
A n«-*̂  d-
Vaches 102 20 200 520
Génisses 18 9 160 350
Veaux 7 3 100 220
Pcrcs 50 20 30 120
Porcelets 103 80 20 23
Chèvres 3 3 35 60

Fréquentation de la foire : transactions fai -

Le mème soir, à 7 h., le mème conférencier
traitera de la culture fourragère.

Dimanche, 29, de 1 h. à 3 h., M. le prof.
Pelluchoud donnera une conférence sur la vi-
nification, et dès 3 h. une conférence sur
les soins du lait et de ses produits.

SION — Société d'agriculture
Nous rappelons que la société sédunoise

d'agriculture tiendra son assemblée generale
annuelle dimanche, 29 mars, à 2 h. x/2 au
locai ordinaire. Celle séance offre un inté-
rèt special du fait que M. le Dr. Faes, physio-
logiste à l'Institut du Champ de l'Air, à Lau-
sanne, y donnera une conférence sur les ma-
ladies cryptogamiques de la vigne.
Statistique des marchés au bétail

Foire de Martigny, du 23 mars 1914.
nombre vendus prix

bles. Foire compromise par le mauvais temps
Police sanitaire : bonne.

Faits divers
¦ ¦ii"iiiiBW —

ISERABLES —
En faveur des, incendiés

Liste des dons recus des communes ci-a-
près désignées, en faveur des incendiés du
11 janvier: .

Charrat, fr. 119,70; Ardon, fr. 259,90; Sail-
lon, fr. 49,60; Sion, fr. 150; Trient, fr. 81,80;
Grimisuat, fr. 50; Bovernier, fr. 40. Total à
ce jour: fr. 750,90.

Nos plus sincères remerciements aux géné-
reux donateurs. (Communiqué).
SION — Conférence économique

M. Geni, professeur à l'Ecole commerciale,a donne, hier soir, à la grand e salle du Caf é
industriel , sous les auspices de la oociéte
dei: Arts et métiers, une conférence sur l.-jj
fluctuations des prix de revient des marchan-
dises

Le sujet étant passablement anel e, el; le mau-
vais temps aidant, c'est devant un auditoire
bien rèstreint que M. Gern a développé son
long et patient travail, examrnant Ir  qu.;sti -m
au pomi de vue économique et generai ei pas-
sane en revue les causes muitipies ot •;,.>m-
plexes qui déterminent la hausse c?i la baissé
et aboutissent assez régulit-rement à époques
déterminées à ce qu'on appelle la « crise ».
Le prix d'un objet subit d abord l'inffluense
de l'offre et de la demande; si la première
dopasse la seconde,, qu 'il . y a surpr-xlact-j n,
il est inévitable que la baissé se produit;
par contre, si la demande est plus ione que
l'offre, c'est la hausse; il y a également d'au-
tres causes : les trànsformations '-t imóho-
rationp de moyens de transport, le maj hinis-
me, la spéculation, etc.

Le conférencier a parie encore uè la con-
currence fai te aux petits délaillants par Ita
grands magasins dont les affaires *e chilf rent
annuellement par millions. il a expliquà com-
ment se produisent les spéculations et definì
le ròle tantòt bienfaisant, tantòt notaste des
grands spéculateure. Il a mentre <x>mbien , avi
cours des siècles, la valeur des objets e. (.velie
de la monnaie ont changé.

La conclusion est que l'homme ne peut
rien pour empycher les fluctuations des prix;
il doit les subir comme il doit subir les grands
cataelysmes de la nature contre lesquels il
est absolument désarmé.

M. J. Dufour, prèsident de la Société des
Arts et Métiers, a remercie M. Gern de son
intéressant exposé et tout en regrettant que
l'auditoire n ait pas été plus nombreux, il
a également remercie les personnes présentés
d'avoir brave le mauvais temps pour assis-
ter à la conférence.

Le temps qu'il fait
La situation atmosphérique reste troubiée

sur l'ouest et le centre de l'Europe; la dépres-
sion qui se trouvait au large de l'Irlande s est
déplacée vers l'est; son centre passait hier
sur le Pas de Calais (737 mm.) ; on note
740 mm. en Italie, 743 mm. en| Irlande.

Des pliries sont tombées sur le centre, l'ou-
est et le sud de l'Europe ; en France, on a
recueilli 26 mm. d'eau à Saint-Mathieu, 12
k Clermond-Ferrand, 11 à Belfort et au Ha-
vre, 5 à Bianitz, 3 à Paris, 2 à Perpignan.

La temperature a baissé dans nos régions,
ainsi que dans le nord du continent; le ther-
momètre manruait ce matin : —27° au Spitz-
berg, —1.4° à Arkhangel, ¦+ 40 à Belfort , 6
à Clermont-Ferrand, 8° à Paris et u Brest,
11° à Biarritz et 16 à Alger.

Un temps à éclaircies el à averses est en-
core probable, avec temperature voisine de la
normale. - .

Le ciel est demeure couvert ou très nua-
geux et de nombreuses averses mèlées de
neige sont tombées encore dans l'après-midi
d'hier et la matinée d'aujourd'hui.

SPOBT8
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Lutte
On nous écrit de Chexbres :
Louis Fellay, de Bagnes, lance un défi à

M. Erasme Delaloye, d'Ardon, pour un match
de lutte libre à disputer où et, quand il vent.
J'espère que M. Delaloye, dont Annand Cher-
pillod semble avoir eu peur n'aura pas crainte
de me rencontrer. Je ne veux pas 500 frs
gagnant ou perdant, non je veux tout sim-
plement lui infljger une petite lecon dei mo-

destie. J'espère qu'il ne mettra pas tropH
nergie à me fuir.

Veuillez agréer, etc.
Louis Fellay, lutteur

JCA C  ̂-Ci O S
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Curieusc cause d'epidemie
Le « Daily Mail » annonce qu'une épi

mie de croup s'est déclarée dernièrement ds
un des quartiers reculés de Londres, où
enfants furent atteints du terrible mal. D'ap
l'opinion d'un médecin qui vit sur les 1«
contaminés, la contagion se transmetlrait d
enfant à l'autre par le simple contact,
elle s'étendrait peu à peu sur Londres t
entier.

Un spécialiste bien connu qui a soigneii
ment examiné ce cas déclaré que l'épidéi
serait due à l'arrivée d'un nombre incal
lable de pi geons sauvages qui se sont al
tus sur les campagnes au sud de Londres.

Ce médecin assure que les pigeons se
frent très souvent d'une affection sembla
à la diphtérie et que toutes les épidémies i
éclatent dans l'est de l'Angleterre sont lai
sultante des déplacements printaniers d& j
volatiles qui s'abattenl sur ces contrées.

L'inventeur de la piume d'acid
Il y a quarante ans exactement mourait,

Ang leterre, Joseph Gillott. On n'a pas soi
depuis à élever un monument à la memo
du défunt, qui méritait pourtant quelque g
re. Gillott était, en effet, l'inventeur, sin
de la piume métallique, du moins de la o
chine qui sert à la fabri quer. Et la plr»,
qui, avant cette invention, coùtait quatre^
cinq francs , put ètre vendue ensuite infi
ment moins cher.

Le stylographe est venu depuis qui a rer
la piume à son ancien prix, mais elle est
or... comme le silence dont elle s'ingénia
n'étre pas la complice.

Les faux cardiaques
Comme il est de notion courante (et I

légitime) que le coeur est, en somme, la vi
place forte de notre organisme, celle il
l'atteinte nous conduit plus ou moins ri
dement à l'irréparabìe, il est bon nombre
personnes qui étudient avec un soin mmulu
les moindres troubles qui peirvent se proi!
re dans cette partie de leur economie. Lors
elles ont. era y constater quelque chose i
normal, ce quelque chose prend pour •eil
qu'il soit réel ou non, une importance e
sidérabie. La crainte alors entre en jeu,
doublé le désordre, qui est déjà très souv
d'origine nerveuse, et le sujet affolé, en pi
à l'angoisse des cataelysmes qu 'il estime p
chains, vient réclamer pour son pauvre ca
malade la sollicitude competente du mède
et les ressources de la thérapeutique.

Ils sont nombreux ces faux cardiaques ¦!
le coeur, en réalité, est parfaitement s,i
mais qui rapportent a, lui tout ce" qui petò
passer de tant soit peu irrégulier dans la
gion où ils le situent. Il faut mettre en {
mière ligne ceux qu'inquiètent Ies pal p
tions, véritables saives, parfois, de batterne
irréguliers, et qui ignorent que Potain,
grand clinicien, professait que ceux qui
plaignent de palpitations, sans plus, ne s
presque jamais malades du cceur : ce s
ceux qui prennent dans le lit toutes les
sitions possibles pour fuir le bruit de le
battements cardiaques, trausmis à leur oi
par leur oreiller; ce sont surtout ceux
mettent au désespoir les douleurs ressen
dans la zone precordiale, qui portent a
eux la peur perpétuelle de l'angine de pò
ne et la certitude erronee d'en ètre les
times désignées.

Imaginaticns, alors? Non, certes, car ilj
des causes à leurs maux, et s'ils errenwi
la nature de ceux-ci, ils ne se trompent?
sur la réalité de leur exislence. Mais j
maux sont fonctionnels et non liés à d&s
sions vraies. Ce sont des malades, presi
toujours des sunnenés, détraqués par l'in
site fébrile de la vie contemporaine, desi
(vropathes, dont le système nerveux est
état de dérèglement chronique, des intoxi'ii
de par leur alimentation ou du fait de Palco
des dyspeptiques enfin, ignorant que la cai
de leur dyspepsie réside dans leur estomac
dans leur intestin. La recherche de ces <
gines, souvent difficile, est de grosso imf
tance, car dès qu'on prend à partie la e
se vraie de ces troubles, ooux-ci s'ameml*
disparaissent, et la tranqiuillité renaìt il
l'àme du malade. Et le pur où il traile b
reusement l'affection causale, le mèli*
guérit, du coup, une maladie de coeur... <!
n'a jamais existe. i

NOUVELLES DE L'ÉTSAN&Eìt

Mort de Frédéric Mistral
Le grand poète Frédéric Mistral vient

mourir en son mas de Maillane, à l'l& '
quatre-vingt-trois ans, dee sui tes d'une gr#

C'est un des plus grands poètes de '
temps, le rénovateur de la langue proveire*
qui disparati en pleine force, en plein rayow
ment de l'esprit. Il était une gioire nat.on1
autant que regionale. Mistral était adiuiré
l'étranger non moins qu'en son pays, co
me un des plus hauts représentants ''e
poesie en Europe.

C'était, à coup sur, et d'abord, le più? p
le plus pénétrant, le plus harmonieux (
poètes néo-latins. Un seul pouvait ètre n«
me près de lui, Giosuè Carducci. Mais •
trai avait, plus profondément peut-ètre <|
son grand émule italien, le sens et l'af
de la nature qui le faisait saluer par LM»
rine, alors à son couchant, du nom do> '
gilè francais.

il est de ces poètes qui expriment &
d'un pays, qui font parler comme le « t



cus loci » pour tous les lieux et pour tous rice Bernard que la remise de l'affaire Ro-
les temps. De sa Provence, il a gravò une
image ineffacable. Il a créé des types qui
ne périront pas. Sa Mireille est l'incarnation
d'une race, elle est aussi une desi fig'ures de
la poesie universelle.

Outre ses poòmes, trésor de cceur pour
ses amis francais et latina, Mistral lègue par-
ticulièrement à la Provence un des biens pré-
cieux : son Dictionnaire de langue provengale
restituée par* lui dans son lustre et enrichie
des dialectes apparentés, ainsi que la collec-
lectiou la plus précieuse d'antiquités proven-
cales, le musée Arlaten , où Mistral a mis sa
fortune et quarante ans de recherches.

Le rythme de sa vie s'est dérouléi dans un
petit cercle familier. 11 est né, a vécu, est
mort dans son village, et. dans sa maison pa-
ternelle, à Maillane, du 8 septembre 1830 au
24 mars 1914.

Il a écrit une seule langue, cultivé une
seule pensée, mis au monde une seulei oeu-
vre, vécu pour un seul amour.

78.0«0 orphcliiiH bulgares
Mme Bryan, femme du secrétaire d'Etat aux

affaires étrangères des Etats-Unis, a été sol-
licitée par Mme borita D. Furnaneff, femme
d'un pasteur de Sofia, en vue d'obteniri des
Etats-Unis des secours aux 78000 orphelins
bulgares qu'a faits la guerre balkanique.

Autour de l'enquètc Rochètte
Les journaux continuent à consacrer de

nombreuses colonnes à l'enquète parlemien-
taire sur l'affaire Rochette-Caillaux-Monis, qui
doi l ètre, en ce moment, termi née.

La lumière se fai t peu à peu. Lentement, la
vérité se degagé du fatras des réticences, des
restrictions mentales, des demi-aveux, des ha-
biletés procédurières, des contradictions appa-
rentés. Il importe de próciser quels sont les
faits dès à présent acquis définitivement et
ceux qui restent à établir.

Le « Temps » dressé à ce sujet, le tableau
suivant :

Il est acquis que le procès-verbal Fabre est
authentique.

Il est acquis que M. Monis, à la demande
de M. Caillaux, fit appeler au mois\ de mars
1911, le procureur general Fabre et lui en-
joi gnit d'obtenir du prèsident de la Cham-
bre des appels correctionnels, la remise de
l'affaire Rochètte.

Il est acquis qu'à la suite de cette pres-
sion exercée par M. Monis à la demande) de
M. Caillaux, le procureur general Fabre
demanda à M. Bidault de l'Isle, et obtint; de
celui-ci la remise désirée par le prèsident du
conseil et le ministre des finances.

Il est acquis que cette remise reporta, les
débats en appel eie l'affaire Rochètte du mois
d'Avril 1911 au mois de février 1912.

Il est acquis que pendant ces neuf mois,
Rochètte, qui était en pleine période dei pla-
cements, continua ses opérations.

Il est acquis cjjue l'action gouvernementale
en faveur de l ' escroc Pochette ne fut pas
déclanchée polir déférer à un désir de Me
Maurice Bernarel, alléguant son état de sante.

Il est acquis en effet, qu'avant d aller voir
MI Caillaux, Me Maurice Bernard avait recu
la visite d'ime personne dont il ne veut pas
révéler le nom, qui n'est ni un homme po-
litique, ni un joumaliste, qui lui dit : « Vous
pouvez demander la remise de l'affaire Ro-
chètte, elle est accordée d'avance.»

Il est acquis d'autre pari, que X était par-
faitement renseigné lorsqu'il donnait 1 assxi-
rance à Me Maurice Bernard que la remise
« était accordée d'avance » et que celui-ci ne
mit pas un instant en doute la parole et
l'autorité de son interlocuteur.

Il est acquis également que la visite de
X à Me Maurice Bernard a précède l'entre-
vue de Pochette avec le ministre des finances.

Il est acquis par conséquent que ce n'est
pas la démarche de M. Maurice Bernard au-
près de M. Caillaux , qu'elle ait eu lieu le
24 mars ou à toute autre date, qui mit en
mouvement l'action gouvernementale en fa-
veur de Rochètte.

Il reste à établir quel est le mystérieux
X qui annoncait d'avance les décisions de la
justice.

Il reste à établir qui avait dorine à X l'as-
surance transmise par rincorimi à Me Man-

chette était accordée d'avance. .. ,., , v .
II reste à établir les relations et les com-

plicités de X afin de savoir quels étaient les'
hommes en mesure de disposer ù leur gre
de la justice et du gouvernement.
Les révolutionnaires mexicains

battus a Torreon
L'ambassade mexicaine à Washington a

recu une dépèche de Mexico annoncant que
les révolutionnaires ont été finalement repous-
sés à Torreon et sont en pleine déroute. Leurs
pertes sont évaluées à deux mille morts et
blessés..

Le general Velasco, commandant les trou-
pes fédérales, aurait feint de se retirer de-
vant les forces du general Villa, laissant les
rebelles occuper Lerdo et s'avanoer jusqu'à
Gomez-Palacio et aux portes de la ville; puis
reprenant l'offensive avec le concours dea
généraux Maas et Demolire, arrivés avec des
renforts au moment propice, il aurait baiavo
les rebelles avec son artillerie et sa cavale-
rie jusqu'à trente kilomètres de Torreon.

On a évacué vers le nord un grand nombre
de rebelles blessés à Gomez-Palacio.

Un télégramme d'El-Paso dit que les étran-
gers à Torreon sont sains et saufs.

L'entrevue de Venise
L'empereur. Guillaume et le/., roi .ViptoriEm-

manuel ont passe une grande. partie de ' la
journée d'hier en conversations. Le marqùis
de San^Giuliano, ministre des affaires étran-
gères d'Italie, et M. de Flotow, ambassadeur;
d'Allemagne, ont assistè à une partie de 1 "eri--
tretien qui eut lieu le matin. à bord' du Ho-
henzollern.

A une heure, un déjeuner a été servi au
paiais royal de Venise et le soir, un grand
dìner était offerì pai* l'empereur à bord de
son yacht.

Le roi d'Italie est reparti dans la nuit pour
Rome. L'empereur d'Allemagne fera aujour-
d'hui à Miramar une visite à l'archiduc Fran-
cois-Ferdinand.

Les organes i taliens font remarquer que,
comme il y a deux ans, Guillaume II est
passò par Vienne et Schoenbrunn pour venir
à Venise, et qu'après son entre vue avec Vic-
tor-Emmanuel, il va voir l'archiduc héritier,
Francois-Ferdinand. On déduit de ce fait que
la soliditó de la Triplice se trouve encore
affirmée.

Les journaux demeurent dans le va-
gue quant aux résultats de l'entrevue de Ve-
nise. Ils laissent entendre que' les souverains
se sont occupés surtout des visées économi-
ques de l'Italie et de l'Autriche en: Asie-Mi-
neure, visées que l'Allemagne semble encou-
rager, comme les revendications italienniefl
dans la Mediterranée orientale.

Hansi condamné
Le dessinateur alsacien bien connu, J.-J.

Walz, surnommé Hansi, a été condamné, mer-
credi par ie tribunal de Colmar, pour offense
à des officiers de la garnison de la ville, à
3 mois de prison et à tous les frais. Hansi s'é-
tait permis, le 18 janvier demier, dans un
restaurant -de- Colmar-̂ 

par plaisanterie, r de
brùler du sucre sur lés* charses quo venaient
de quitter les officiers, pour les désinfecter.
L'Albanie demande aux puissances

une avance de dix millions
On a raconte que le nouveau prince d'Al-

banie désire se débarrasser de la commission
intemationale de contròie qu 'il a trouvée dans
ses Etats. On a mème dit qu'il. avait fai t de-
mander aux membres de la commission quand
ils quitterarent le territoire albanais. C'ótaient
là des nouvelles peu vraisemblables, car la
commission a recu des puissances un man-
dai de 10 ans qui pourra ètre* renouvelé, et
elle est occupée en ce moment mème ainsi que
le prescrit son mandar, à élaborer la stata
de l'Albanie. En outre le prince Guillaume,
qui est de nationalité allemande et qui doit
servir d'arbitro entre l'Autriche et l'I-
talie, n'a aucun intérèt à disloquer la ma-
chine encore primitive qui constitué son gou-
vernement, en la privant du seul rouage qui
soit étranger sans ètre triplicien.

Une initi ative toute recente du "ministère al-
banais vient de montrer qu'en effet les mi-
lieux officiels de Durazzo ne songent point
à supprimer la commission de controlé : l'Ai-

Feuilleton du (Journal et Feuille d'Avi» (18)

Le martyre
tVun pere
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Tandis qu 'il s'enfermait elans cette ile dose
à l'espéianire, là-bas étaient morts plusieurs
de ceux qu'il aimait... Il ne retrouverait plus
jamais, jamai s, une femme qu'il avait chérie
comme la plus tend re des filles, et Tètre pour
lequel il avait sacrifié jusqu'à son honneu r
avait disparii sans laisser de traces. Il ne
restait plus pour l'attacher au monde qu'une
enfant, une pauvre petite enfant, dont on lui
parlait elans les lettres. Il savait qu'elle a-
vait des cheveux blonds, des yeux bleus;
quand il était seul, la nuit, dans sa pauvre
demeure, elle se penchait vers bri avec son
visage d'ange ; d'autres fois, elle paraissait lui
tendre les bras de loin. Il no demandali pas
grand'chose pour conserver la force de subir
jusqu'au bout son martyre, il voulait seule-
ment apprendre eru'elle grandissait, qu'elle é-
tait jolie. Mais un moment vini où le Pauvre
Homme ne recut plus de lettres. Il attendi!
les courriers avec impatience, avec fièvre.
Et nul ne daigna ou ne put lui rópondre...
Cette torture lui sembla plus insupportable
que les autres. L'enfant était-elle morta Son
dévouement resterait-il stèrile pour tous ? En
perdant l'espérance, il perdit la force de souf-
frir. Son caractère changea, la révolte gron-
da en lui. Loin de s'applaudir de ce qu'il a-
vait fait , il en vint à le considerar comme
une folie. N'aurait-il pas dù rester en Fran-
ce, afin rie protéger les faibles? Sa conrluit?

héroìque au premier abord, était peut-ètre cou-
pable. Une idée fixe entra elans son oerveau
et ne le quitta plus. Il ne songeait qu 'à fuir
cette ile, ses e'ompagnons d'infortirne, et à
revenir en Franco. Comment le pourrait-il?
N'allait-il pas au-devant el'une mort épouvan-
table? Il connaissait le nombre et l'immen-
sité des périls; mais l'enfant l'appelait de
loin, et cette potile voix, qui lui arrivali à
travers un océan, l'attirai! avec une force ir-
résistible. 11 résolut de partir. Sa conduite avait
jusqu'alors été si exemplaire quo de tous les
prisonniers il était le moins surveillé. Une
nuit , quittant sa cabane, il s'enfuit à travers
la campagne, les bois. Là, des dangers sans
nombre l'attendaient : les fauves, les hom-
mes... Non pas les gardiens dont il
venait de tromper la surveillanoe, mais des
sauvages haissant les gens d'Europe, les tuant
non seulement comme on fait d'un ennemi,
mais encore les réservant pour des festins
abominables. Il se cacha dans un arbre creux
durant deux jours, vivant de fruits et de ra-
cines. Au bout de ce temps, espérant que
sa trace serait perdue, il pensa qu 'il pouvait,
en dormant durant le jour et en marchant seu-
lement la nuit, gagner le rivage, d'un coté
oppose à celui de la colonie francaise. Le
hasard, la Providence lui fournirent le mo-
yen. Durant six semaines, il vécut de cocos,
de bananes, en errant de nuit, tremblant moins
d'ètre découvert par les soldats que harcelé
par les sauvages. Enfin il gagna'unè crique
dans laquelle les natunels laissaient souvent
des embarcations. Le Pauvre Homme ne pos-
sédait ni boussole ni aucun des instraments
qui servent pour se guider, il devait régler
sa marche sur le soleil qouchant sachant quo
l'Australie se trouvait dans cette direction.

'-. Des périls si grands qu 'ils effraieraient les

plus braves le menacaient de tous còtés, mais
il ne voulait pas les' voir, il ne songeait qu'à
la petite fille qui lui tendait les bras de l'au-
tre coté de la mer. Il amassa des fruits sau-
vages, une petite provision de farine, puis un
soir, se traìnant sur le rivage, il sauta dans
un canot et gagna le large... Le vois-tu tou t
seul, sur la mer immènse, dans une embarca-
tion tout au„.plus,..assez solide pour aller à
la pèche ayant pour tout moyen d'avancer
deux avirons qu'il maniait d'une main no-
vice. Le temps .était % beau cette nuit-là. Il
se coucha dans le canot, se laissant aller a,u
hasard, et sachant qu'il l'emportait loin de
ses géóliers. A l'aube il se remit à ramer,
mangea quelques fruits, et reprit les avirons.
De terre à l'horizon, aucune, hors celle qu'il
fuyait... Le cruatrième jour les vagues s'en-
flèrent menacantes, ehfoncant la chétive em-
barcation. Parfois le malheureux cramponné
au bordage croyait s'engloutir au fond des
àbimes, et, brusquement se trouvait soulevé
à la créte bianche des flots. Ses habits, trem-
pés d'eau de mer, s'alourdissaient sur son
corps et glacaient ses membres durant les
nuils fraìches. D'après les calculs qu'il avai t
faits sur le temps nécessaire pour gagner
l'Australie, il avait partage ses maigres pro-
visions; mais soit que la barque eut davié
de sa route, soit que le Pauvre Homme se fut
trompe, il ne voyait rien que la mer sans li-
mite. Parfois une voile loin , bien loin, et il
n'osait faire de signaux, car il n'était point
un voyageur, comme un .autre. S'il avait é-
chappé à quelque terrible naufrage, texites
les mains se seraient tendues vers lui mais
il sortait d'un enfer dont les damnés inspirent
plus de -mépris que de-compassion.

« Dès qu'il se fut trouve à bord, lui eu-
ropéen errant dans une barque de sauvage, on

lui eut adresse des questrons dangereuses, son mencé par donner
silence équivalant à un aveu l'aurait perdu ; eleux jours passés
non, il ne pouvait demander le salut qu'à vre Homme résolut
Dieu, et il l'implorai! avec la ferveur "d'une payer l'hospitalité
àme pleine d'angoisse.... Les vivres dimi- tint les livres des
nuaient ; bienttò le malheureux .n 'eut qu 'une
petite poignée de graia... Et ce n'est pas la
faim qui le faisait souffrir davantage, mais la
soif. Sa poitrine, sa gorge étaient en leu. Ses
yeux le brùlaient comme s'il se trouvait en
face d'un brasier... Alors il comprit sa folie..
N' aurait-il pas mieux fait. d'attendre ? Dix an-
nées encore ! et il aurait été libre... Dix an-
nées et il eut trancjuillement regagné la Fran-
ce et Paris... Son impalienoe se trouvait
cruellement chàtiée... 11 ne se révolta pas oon-
tre la volonté divine ; les grandes douleurs
nous écrasent tellement qu'elles nous dispo-
sent à la résignation... yuand la faim gronda
en lui jusqu'à susciter le delire, il se cou-
cha au fond de la barque, le visage enfoui
dans ses deux bras, et il s'abandonn a lui-
meme.

« Lorsqu 'il revint au sentiment de l'exis-
tence, il se trouvait dans un petit port ha-
bitó par quelques pècheurs occupés à lui pro-
diguer des soins. Le canot se trouvait sur Je
sable ; à la maree on l'avait apercu à sec,
et le Pauvre Homme qui paraissai t prive de
vie, frictionné vigoureusement, ne tarda pas
à ouvrir les yeux. Une gourele d'eau-de-vie lui
rendit un peu de force, un repas de coquilla-
ges et de poisson luì fut servi, et bientòt il
fut en état de remercier ses hòtes.

« On ne lui adressa pas de questions.
« En Australie trop de gens ont eu des

démélés avec toutes les justice s du globe pour
qu'on songe à s'en inquiéter. Les terres nou-
vellement r-olonisfos ónt presqr.c; toùies coi i-

ainsi droit d'asile. Après
dans ce village, le Pau-
de se rendre utile, afin de
recue. Il savait écrire, il
pècheurs; puis il se rendit
et lour aida à trouver des
produit de leur pòche. Un

à la ville voisine, et lour aida a trouver des
débouchés pour le produit de leur pòche. Un
mois plus tard il s'était rendu indispensable
et bientòt il lui fut possible d'économiser
queleme argent. Ce qu'il avait emporté de l'ile
dans laquelle on l'avait gardó prisonnier de-
vait lui servir à payer son passage en France ;
jusqu 'à ce qu 'il fut à bord d'un vaisseau, il
lui fallai t pourvoi r à, ses besoins. Un capitai-
ne voulut bien le charger des écritures d:*' son
navire, et le transporta en Amérique. C'était
encore un pas de fai t vers la patrie ».

— Vers la petite fille qui lui tendait les
bras à travers la mer, tu veux diro...

— Oui, mignoline c'est la mème chose, ché-
rie. 11 paya sa traversée sur un navina amén-
cain , en charge pour le Havre... Alors il comp-
ia les jours, il oublia ses misères: Sa barbe
longue, ses grands cheveux, des chagrins qui
l'avaient vieilli , empècheraient de le reconnaì-
tre . Il s'était acheté un costume pauvre, mais
propre, et ex>mme il connaissait plusieurs lan-
gues, il pouvait aisément se faine passer pour
étranger.... Car si on l'avait arrèté, on n'eut
pas demandò ce qu'il venait de souffrir, ni
pour l'amour de qui le Pauvre Homme avait
enduro tant de peines ; on n'aurait pas  ̂com-
pris que la petite fille était toute sa vie, on
l'aurait renvoyó dans la grande ile où l'on
souffre et l'on se dósespère, où l'on meurt...
Et cette fois, il n'en serà?t jamais rèvenu.

(à suivre).

banie ayant décide;, oomme. nous Tapprend
un . télégramme; de .demander aux puissances
une avance de dix millions, c'est la commis-
sion intemationale qui a été priée de trans-
mettre cette requète- et c'est elle aussi qui
serait chargée d'en surveiller* l'accomphsse-
ment. Les dix millions, paraìt-il, seraient émis
par tranches, sous la forme de bona du Tré-
sor rembouTsables à six mois, à valoir sur
l'emprunt internationàl- qua sollicité depuis
assez longtemps déjà le prince de Wied. En
cas de non remboursement des bons à l'échè-
ance —¦ ce . qui aj riverait sans doute si l'em-
prunt n'était pas conclu d'ici-là — la com-
mission de contròie serait mise en posses-
sion d'un gage, c'est-ànlire de certaines re-
cettes douanières. Telles sont, assure-t on, les
grandes lignes de la combinaison projetée.

yuoi qu'il advierme de cette combinaison,
elle révèle ce qu'il était facile de prévoir : le
crédit de l'Albanie; instrument primordial de
son développement, sera mesure, provisoire-
ment au moins, par l'importance de ses re-
cettes douanières. C'est le sort habituel des
pays dépourvus d'outillage économique et il
n'y a pas lieu de s'en alarmer. Seulement il
faut bien voir les conséquences de ce fai t,
conséquences dont les principales peuvent se
résumer ainsi : ' * .'" .'¦ "

1. Il n'est pas T dans l'intérèt da l'Al-
banie ; d'àbaisser ,'ijes' ,4rftits de ' don ane> comme
la Tribun a du 24 màis lui suggère de le faire
pour fàvoriser 16 commerce italien ;

2. Il est indispensable à l'Etat albanais d'ac-
croìtre rapidement. le pouvoir d'acha t de ' sa
population, et par conséquent d'éviter tous
lés conflits (guerre civile en Epire, incidents
de frontière, etc.) qui diminueraient l'impor-
tance des recoltes ou , cp-ù troubleraient lés im-
portations.

Dernière Heure
——>>¦ 

En Albanie
ATHENES, 27. -̂  On annonce de Salom-

cpre ejue, depuis mercredi,. toutes les Commu-
nications télégraphiques sont interrompues a-
vec fvoritza; on suppose qu'un évènement im-
portant est survenu dans cette région.

VIENNE , 27. — Une dépèche de Vallona
à la « CórrespOndancil albanaise » dément que
libritza soit cernè par les Epirotes ; une as-
semblée de notables ' de l'Epire a décide de
mainténir les revendications pour l'autonomie
complète. \

On confirme que des rencontres se sont
produites entre les Epirotes et les détache-
ments albanais.

La terre tremble
ESTAVAYER 27. ¦ — ¦ Pendant l'orage de

mercredi à jeudi , à 4* h. 10, une secousse de
tremblement eie' terre* 'a été ressentie.

. '•. . *. . . ¦ .-ij •¦ ¦
Mort d'un prince à Montreux

.MONTREUX -27,v—- Jeudi est mort àùix
Avants, où. il séjoumait:depuis 1911, le prince
Francois de . Bourbony beau-frère d'Alphonse
XIII. . j  \

La neige i
LE BRASSUS, 27. — Celle nuit la vallèe

de Joux a eu la plus forte chute de neige
de l'année. Il y a 60 centimètres de neige
et il en tombe encore.

«^JfciaafeaafcJfeAifcatt'^i^JfeaafeJfcJfeat&JfeJfe
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Le scandalo francais
PARIS, 27. — La commission d'enquète

a encore entendti M. Briand qui déclaraj que
la mise en liberté de Rochètte accordée sous
le gouvernement dont il faisait partie, l'a été
sur l'ordre de la chancellerie et du parquet.
« Il faut, dit-il, que l'on sache biert que ce
n'est pas le cabinet Briand qui a ouvertj les
portes de la prison à Pochette et) qui a fait
que la justice n'a pas pu le saisir.

Un bateau qui sante
On mande de Honolulu qiue le vapeur « Ma-

ji », qui fait le service des ìles Sandwich a
sauté en mer. L'équipage, comprenant douze
hommes, a péri. Le vapeur, qui était charge
d'explosifs, avait appareilló à Honolulu mardi
matin.

Sous le train
VEVEY, — Cette nuit, un inconnu, dans

un accès de désespoir, s'est j eté sous Cor-
seaux devant le train qui arrivo à Vevey à
minuit douze ; le cadavre a été horriblement
mutile, car il a été traine sur un parcours
de plusieurs mètres.

Le malheureux, dont l'identité n'a pas en-
core été établie, portali un chapeau en feutre
gris-vert avec un ruban brun foncé où; était
piquée une épingle — genre eravate —^ mu-
nie de l'écusson veveysan.

Le portemonnaie du désespéré a étó re-
trouvé sur la voie; il contenajt plus de cent
francs.

Contre le duel ,<
BERLIN, 26. — Le Reichstag a adbpté jeu-

di en Ire et 2e. lecture uni projet .de loi ela-
borò par une commission speciale et portant
que le duel peut ètre puni de la prison1 au
lieu des arrèts de forteresse et qtu'il, peut en-
traìner la privatión des droits civiques.

[L A  

l r° MARQUE « T"»!'" . a a *• J ' 1

ĝ|g |̂̂ ^̂ | 1 A l'occasion de h sortie des écoles
fflaiJLflA^ Ĥ Ĵ^̂  I de faire cacieau à nos 

jeunes 

gens d'une
catalogue (ranco Q

^ 
Bd 

du TnM rotit i montre de précision renommée.
mmmmmmsm ^m^^mmm ^^m^mm^ Consultez, s. v. p. notre nouveau cata-
mr Se consommé i'excellent Cacao à 1 A- logue qui, sur demande, est envoyé gra-

voine, Marque Cheval Blanc, depuis des an- tis et franco; vous y trouverez les mar-
nées, pour mes deux enfants. J'ai déjà recom- ques les plus renommées, jusqu'au
manclé ce Cacao à plusieurs de mes connais- chronomètre de réputation universelle à
sances ayant des enfants et toutes en ties pi.jx fort avantageux.

,e»"l:"eS
a,'àré!f $ •£ -Sui - E. UÉHay i h. Ug-% Kurplatz No. 69

Des attestations (plus de 7000 jusqu 'à pré- ENRO tJ EMENTS, etc.
sent) arrivant chaque jo ur des meilleurs cen- « L'hiver dernier, ma famille et moi a-
tres de famille, certifient, mieux que toutes vons consammó vingt boìtes de Pastilles
les réclames, la snpériorité de cet aliment Wybert-Gaba. Je les recommande chau-
vraiment salubre. . dement contre la toux, les niaux de oou,

Seul véritable en l'enrouement, etc. »
cartons rouges (27 cubes) à Fr. 1.30 F. G. à Frutigen.
paquets rouges (poudre) à Fr. 1.20 En vente partout à I frane la boite

En vente partout Demander expressément les «Pastilles Gaba».

Aux Vètements pr, Hommes
Elie «oiix -Mévillo !;

SION. Rue de Lausanne. Téléphone 137 MARTIGNY, Avenue de la Gare

APERCU DES ARTICLES :
Complets pour hommes, jeunes ¦ Cbaussettes en coton, fil, laine et

gens et garconnets : soie fantaisics
Pardessus pour hommes, jeunes : Cbaussettes ,,SANITAS"* trauspiration ino*

gens et garconnets j dorè „HY<ìlENE" pure laine mérinos imprégnée, ne se
Manteaux pour hommes ,imperniò- : rétrécissant jamais après le lavage.

able s ¦ Bretelles et boutons de manchettes
Pantalons et gilets : Sacs touristes imperméables
Gilets fantaisics | Completa pour mineurs en toile,
_ . . _ . . . ; coton et filPantalons fantaisics ¦ _ , . _ , . , . .„. - _ * : Complets futaine et mécaniciensChapeaux de feutre, palile ct pa : Calo

!
ttes saumUresna ma :„ . : Tabliers de portiersCasquettes, camisoles et calecons : ParaplHÌes, Mouchoirs de poche

Bas touristes et bandes molletières E Portes-monnaie, Gants de peau.
Chemises blauches, piquées, zé- : Dl.aperies pour hommesphirs et Jicgers - Chemises travail : .
cravates et faux-cois j Complets et chemises sur mesures

La seule Maison ne vendant que des articles pour hommes.

W&" JEnvois à choix par retour du courrier. ""̂ fi
Se recommande ELIE ROI X-MKVILLOT.

Des Enfants
en bonne Sante

"L Emulsion Scott est notre unique
fortifiant depuis 10 ans. On ne peut
vraiment rien désirer de meilleur. Notre
fillette était toujours frèle, mais depuis
qu'elle prend de l'Emulsion Scott
chaque hiver, elle est si robuste et si
délurée, que c'est presque incompréhen-
sible. L'Emulsion Scott est vraiment
son protecteur et la preservo de mala-
dies."
(Signé) Mme Schneider, Conducteur.

Olten, Ritler Egger 478, le 2 février 1912.

Légère à digérer, agréable au
goùt et très nourrissante, telle est
PEmulsion Scott. Ces qualités lui
ont créé, depuis de longues années
déjà, la réputation d'un générateur
de famille indispensable. En effet,
l'Emulsion Scott est bonne pour

fe tout le monde : pour le nourrisson j
au berceau, pour les jeunes gens j
en croissancc, comme pour les {
grandes personnes. Elle les forti-- j
fie tous ; naturellement que nous
entèndons seulement la réelle *̂
Emulsion Scott, qu'il faut demàn- j
der expressément en achetant.

Prix : 2 fr. SO et 5 frana



—% AWATEUBS PS SOH3 CIGARES 1 
^̂-A Manufacture VALAIS ANNE k̂m ? de Tabacs et Cigares S. A. ? ^kLW SION - Avenue de la Gare - SION 

^m TÉLÉPHONE No 59 M

B Spécialités : ,,.iux Aviateurs"- les meilleurs H
Wm cigares valaisans. Marque déposée m

Jm
^ 

„Rigolos" excellents .Va valaisans Àm

J^A A „>*aleriak' genre Grandson. Tabac cimisi. A ÀW

^%m 8011 tabac à lamer très apprécié. WLW
^̂  AMATBPB8 DB BONS CIOAPES I W

Pili lsAlll«

@

Grériac n radicale et certaine en 10 ou 20 jour s par
les Pilules Alpines depurative?» et reeonstltnan-
tes. Une boite suffit dana la plupart des cas. Remède
sans rivai, agréable à prendre. Recommande à toutes
les persomi s faibles de sanar ; active la convalescence

*n toute saison. Ne constipent jamais.

Prix : Frs. 3.50 la boite de 100 pilulea

Marque déposée Adressei les commandos k M. J. tìlllard, AIGI»E

"wNS
C"ÌLnTSÌE""S?

,"GROs""
ROUGES et BLANCS, GARANTIS NUXKEI.S

Prix et qualité déflunl tonte coucurrenee.
Se recommande :

Tosello-Mosoni, Sierre

® 

Chaque éleveur et agricnlteur intelligent, emploie
1 our l̂'élevage des veaux et porcelets seulement du

Lait et des Flocons (l'Avoine, marque „Eagle"
Seuls produits naturels, qui vous garantissent un sue-

AAI sur
Fabricant : Malterie HUzeliluli (Berne).
Dépòt pour le Valais : Frères Pellissier «fc Cie.

,^̂  ̂
St-Manrice. '

Ca vie a bon marche!
LA BOUCHERIE

JL.®. MOfcfcKJL. a C^enc ve
17 Bourg - de - Four 17

expédie actuellement par retour du courrier coltre remboursement.

Bceiif à bouillir depili» 1 fr. 30 le kilos
,, à ròtir „ 1. fr. 60 le kilos

Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kilog

Industrie Nationale
Raffinerie de Sucre

d 'Jlarberg
Sucres raff inés par les procédés les plus perfectionnés.

Produits de premier choix égalant ceux des meil-
leures marques étrangères.

Gros et petits pains.

Sciés réguliers en paqusts de 1, 2 Vi et 5 kg., en caisses
de 25 et 50 kg. et en sacs de 50 et 400 kg.

I" 

Déchets rafìinés, semoules, poudre giace et pilés.

En vente dès maintenant
dans toutes les bonnes épiceries i

¦VAI HAI IRLI AH K ' ' K1 K ' "
I DI ¦"¦¦ I E 1 IrOaf H i  Lati L^queur concenti ée aux princi pes
I E a a f f l H a a a M  11 I lite 1 I H actifs du Goudron dn Zfforvèg-e ,

i nllilJU KJriUii ™*eDjoin et du Baumo d°
¦ I I I  Val MW "aaT \\W | M wJ | \\\) Remède souverain dans les cas de

taux, bronchite» algués on chroniques, rhumes, catarrhea , asthme
inflamatlons de la vessie et dea muqueuses en general.

Cette liqueur, débaias^é* do toutes les matières acres du goudron , contien 1
dans le plus parlait éta? de pureté tous le-» principes actils du uoudrou de
Norvège alliés au vertus pectorales et balsamiques des faaumes de Tolu et Benjoin

Son emploi k la dote de 2 cuillerees k soupe par jour rend les bronehos
et les poumons lnvulnérab les. Prix en Suisse : !e flacon , fr. 2.5'*

En vento dans les principales pharma'-ies. Dépot penerai i Pharrnacie da
Rond-Point E. Itaelberer , 6. Rond-Point du Plainpalais 6. Genève.

^\f ~,-~s•_ .- V̂,»ti&3-Ì6at̂ ^ ^̂  *̂̂ ^ Ĵay ¦Jatahà—

V&. 'ì-J spM Risguez Scrs-po-ur une ^^^.>ras«(̂ jp carie jposialeeT vous ailez ^^kf * êagner. \B notre caSalo&ùe arai uii.Vous acheferez B¦ chez nous une excellerae chaussure ra¦ à prix bas eì ferezainsi des economies. ¦

TIMBRES EN riAOUTCHOUC *̂
EN TOUS GENRES POUR I i Exécution prompte et soignée
BPREATf X, SOniBTES, etc. \ l  IMPRI ME RLE GFSSLER, SION

¦Mangold Emondts"
& Cle, SALE

dépOt chi'i

C. Puttalaz, négt. Sion
Jos. Girod, négt. MONTHEY
O. Dnrier, e mtur. SIERRE.

Teinturerle
LAVAUK < ÌIOIIQIK
Décatissage. Installation speciale
pr étendre et laver rideaux etc.

Prue modérés.

I

Objets argenta on deuil en 2 ou —
3 jonrs. *®j

Lotterìe fùr den
Sauatoriom

St-Frauzhkus in Zug
12784 Treffer von

etc eie m bare» OEL.D
PreiK des LOSES Fr. 1

Ziebung in Mai 1914
Lotterie des Mnseums f.

Natarwissensctiaft in Aarau
88S9 Treffer von Fr

160.000
Haupttreffer : &5.000 —

10.000.— 5.000.— etc. etc
Preis des LOSES Fr. 1.— auf 16

LOSES, 1 gratia.

Lotterie fiir den Ban
eines Theaters in Snrsee

4464 Treffer von Fr.

7«f>.000
Hanpttreffer : 30.000.—

5.000.— etc. in bares Geld.
Preis des LOSES fr 1.—, 11 loies

fiir f»'. 10.— 23 loses fùr fr. 20.-.
Versendunggegen >'achnahme durch

Mme B PEYEK, 10 Rue Sorgatene,
Genf, 11.

ĝgjMSpa
9fl Offre les meilleurs WÈ
H POÈLES POTAGER3 A KM
M GAZ ET A CHARBON Kg
¦ LE55IVEU5ES M

! GRATIS !
Profilez de l'occasion

Ce support ferine' aus^i de mou-
voir la bicyclette en tous sens sana
la décrocher.

Très pratique pour réparations et
nettoyages.

Ayant eu l'occaaion d'en achetei
une grande quantité à une liquida-
t'on nous les vendons un lieu du
prix réel qui est Fr. 15.- à 20.- pax
pièce, maintenant seulement pour
Fr, 4.50.

Se recommande

Tschiippiit, frères Bienne
TV ponr vos ennais menunelc
ImlTlf iR F.erivo/. *i Phsrmacie de1SU111UU ia Ijni reNo Si NBn tfls (¦„,„;

IRWFOffi
incumbuitiblea el inerocbtUblti

Coffres-fopts à murer
r.'isNcttos , Chambres- ortes ,
SìI I'PH . Mini II la e ure Goffri s-
forts ..UNION-

B. Scliiieiilcr. Zur ich  I.

•Fabrique de machines &ucher-Manz, àf iedermeningeì
ZURICH ,

recommande aux agriculteurs et intéressés :
3Xacliine» de fenaison : Wj Macliine^ vinicole» :
Faucheuses „Automat» 

\̂^[Sfe i 
Pressoirs à frui ts  et a raisins, à vis , à en

Faneuses à 5 ou 6 fourches JnVkMm?- ^W ,- . grenage et hydrauliques.
Ràteaux à andains „Parfait*' Vy^^v^m Fov ^ °ìrs à raisins
Ràteleuse-faneuse „Universel" '̂ •̂mmW^̂̂^̂ m 

Broyeurs 

à fruits
Demandez des prospectus.

Représcntant : Oscar Irfcoeli , méc. J*^ioai

Grande Boucherie IY^ ì̂
JL Sarance IO 

^la ì Iu« r aii'7 e -maisoii de *̂ \1C ^̂ ^M\I [wf' ̂  •*r^^^"
GENÈVE , Coutance 8 Sv^^ltf^ti?®

offre et expédie à su nombreuse clientèle du Valais la ^^S?̂ ^ft : V"
"̂ '*"̂ ^^^^^13̂ 3"̂ il

^Ji^B^^^^fttìtalS '̂
^

ton te première qualité de Viande fraiche ^Él̂ ^^J^^^f
^

en Boeuf et Mouton contre remboursement >r . \̂^̂^̂ wÀ^̂ è0M,

Boeuf bouilli , depuis Fr. 1.30 le kilo ^^^^wfiv
Boeuf roti à ,, 1.60 „ 

JS^m%^k^Èf ^hBoeuf graisse à ,, 1.40 „ flP^ ma QIX
M outon poitrine à ,, 1.30 „ IM fl5 \V
La maison expédie également à des prix trés modérés les pièces J f  N^li

de choix , comme Aloyaux , coin , culotte , faux-filet et fil et de Boeuf , ,Jmmmk ^\\trancile et cdtelettes de veau, gigot, epaule et cotelettes mouton , m% W \ \m
gigot et epaule du véritable Agnean prés-aalé. '" ja m

Arrangement pour Hótels et Peuaions. Prière de demander un it\\m*jrww

""̂MÌWÌVÌ """™PIP^
gagner LVV.VVV 11. I La meilleure des substances

J

- 49^*Ff à *rmm Y pour nettoyer
ÉrWk ìw^r pattici pent aux Lots «-dessous I toutes espèces d'obi'ets ff raisseux ou sales en
^tf5  ̂ ^-j^ I9 *"os lots de 200'0<,° fr- S

P Ŵ0 £ ; *s»; I èm^ aluminiam , porcslaine, verre, bois, ete
/ 1Ar \»sSmSr\\\\Wf /làtT 12, 768 . 50© ., JS nnintin u » r>- •/S&^mr nknsr pr •:..... irwm ĥ. m ™™tJ *z - ^nL Donm .

/j mMrAvl ' lica\ Pnun S faanna 0p recolt de suita le Certificat aa *M MONTHEY ,, Consommation Mon theysanne
I /MSSai  V intt\\ rilll l U I ldll lS proprl6té donnant le, numero B c„„ - ' . ' n i n . - T -t r-
(&Ww M d-u. obiintì.. 3 0/« rui. a. P»ìI t9i2 I " " Société Coo P* de Consommation « La Ménage™
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Z . . ,,, H meiits s»'»'"»»^ par retour du ZAToujours à l'heure. # courrier. f l
Echappement à ancre 11 rubis , l'urto boite nickel • ¦! • h\ ' {1 iTI ~M r-Wl • i ' 11 ¦ 1.1 .11 1*31 Jl A. 2Ì

et euvette en nickel garantie 5 ans. 2 IW i l i l  l I  ̂Ti fi I I M I é ¦**. h g-^1 Tr^T M
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