
Jument
|̂h bonne trottense
tjByWp**- k vendre.

•̂ ^̂ v̂, S'adresser a
Ed. DURO Tina, Sierre.
AHL-_H_____-H-----------------_--l
Occasion **&k

Fumier
A *rendre 15 toises bon fu-
mier à fr. 0.25 le pied.

S'adresser eh ear.
A. Tavernier, Sion,

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

Bonnes conditions.
S'adresser chez PINI,

scierie, Sion.

%A vendre
peupliers Eucalyptus suisse.

S'adresser à ECHENARD , k
Chessel.

BOUILLON DE COQ
Cure de printemps

eommencera le 6 Avril proebain
S'inserire ebez Alme Charles-

Uuis LORÉTAN, Sion. .

Instrnments de musique
Violon., Mandolines, A ccor òéons

Cnira, Bois, Tailionrs
Gramojliones et dispes

iH. Hallenbarter, Siou.

Agence IBoriiet
SIERRE
¦¦ ¦¦-» i

Rensei gnements commercialo
Assnrances

Recouvrements
Concordats

mi IES

Laboratoire M i ner , Lausanne

¦IE

kg
kg
kg
kg

1000.- FR
de récompense

à la personne qui proli -
fera que ses cheveux
Sris ne sont pas revenus
à leur couleur naturelle,
noir , brun ou blond, a-
près l'emploi de la seve
-liner. Ne pas confondre
avec Ies teintures.
£e grand flacon Fr.1.75.

Poisso ns frais
oliin. Cabilland, Sole,
lorlan depuis 0.8O le kg.

Oranges, Citrons,

^gninos divers anx pins bas prix
Fondue de Fribourg

«pbez

F. de SÉPI II US , Sion
¦̂ A________________ -BMBM___..___ì

Wj-\ Coffres forts
ij é*"j i~3 ' 1 .ncombnstlbles
H-< **«. , depuis fr. .75.—

IbdiH E. Tauxe
Malie} -la ani a nne

Aux Vétements pour Hommes
Elie JRoux-JWLévillot

SION, Rue de Lausanne. Téléphone 137 MARTIGNY, Avenue de la Gare
1 1 1  ' ' ' E _ • >

APERSI! DES ARTICLES :
Complets ponr hommes, jeunes j Chaussettes en coton, fil, laine et

gens et garconnets sole fantaisies
Pardessus pour hommes. jeunes Chaussettes ..SANITAS" transpiration ino=

gens et garconnets ¦ dorè „HY«3IENE" pure laine mérinos imprépée, ne se
Manteaux pour hommes .imperine- : rélrécissant jamais après lejavage.

able s • Bretelles et boutons de manchettes
Pantalons et gilets Sacs touristes impcrméables
Gilets fantaisies Complets pour mineurs en toile,__ ' _ . .  1 a, . coton et filPantalons fantaisies ¦ ,̂ . .« , . « .  * > • i„- - • i«. Complets futaine et mécaniciensChapeaux de fentre, paille et pa Culottes saumures
__ . - . : Tabliers de portiersCasquettes, camisoles et calecons Parapluies, Mouchoirs de poche
Bas touristes et bandes molletières : Portes-monnaie, Gants de peau.
Chemises blanches, piquées, zé- Draperies pour hommesphirs et Jsegers - Chemises travail -, - • ***• . , . .. .
cravates et faux-cois j Complets et chemises sur mesures

«La seule maison ne vendant qne des articles pour hommes.

HBV Envois à choix par retour du courrier. "Tp_
Se recommande ELIE BOUX-HIEVILLOT.

Sion - Epicerie J. Jost - Sion 
^^^^BMÉ

WaT" Produits pour Care me ""-WI B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ba
llarengs rollmops *-•_. É̂BRS'b Harengs bismark H <( I
Harengs blancs j f r' 

^ ĵ r( f̂ Harengs fumé* I l  '[t^̂LWa m\ Ufi
Merluche de Bordeaux WÈ È̂ttHf f h n ^l ^ ^ ^  lÉgMorue d'Islande ||B ^̂ O n̂a ŜaT̂ î \WCodfische (sans arrètés) H I  jg^̂ ^̂ ^̂ 9H ĝ ¦ WÈ

Sardines Francaises et Norvégiennes l^S m *&i 9*5-1
Thon francais au détail provenanl des F" marques B̂ ^̂ J -̂j^̂ g-É -̂^̂ ^gK
Conserves, fruits. légumes et confiture,- de Saxon. M _5*»*__fe - _̂_________ JfÉ|

Prix réduits , au comptant 5 % eseompte. ¦__FlJH îS___KW''_f _ SHalB
T«.lépho-ie !Si> 2 ĤB-HBÉEBST̂ I|̂

(

AÀ AMATEURS DE BOSS CIGARES ! 
 ̂

-WB-HB-B-Ĥ fc-afijÌ --^H

m Manufacture VALAISA ^E Mk mm 7" 
? de Tabacs et Cigares S. A. ? ^k | _#**-% TdT*SION - Avenue de la Gare - SION % H ¦ ¦ J l i_S

TÉLÉPHONE Ko 59 M -__-_-__-_____j *mmW %0 §*»#
Spécialités : „Anx Aviateurs" les meilleurs B en fayeur d'un théatre national

cigares valaisans. Marque déposée E g« 
^/iXtf r̂ande SS

„Rigolos" excellents Ha valaisans M 8?fi t̂S Ŝ. 8̂?,
A Calerla" genre Grandson. Tabac choisi. A M T̂ ÛV't T&m "SS".

.fi _ , , , . . , , ,. ___Ja4___r billets un , sur 26 billets deux billetsJ| Bon tabac a 'urne, très apprecie. WLW gratuita.
TB**—*— ***-**-m-rmimmmm*mmW Envoi des billets à fr. 1.— contre
 ̂

AMATEURS DE BONS CIOARES I  ̂ remboursement par le Bureau centrai
~̂ —~—* -̂**~—*'~~—™~t*-™<-~*-™tm __________-_-----------------a ^e la loterie à Berne, Passage de Werdt

Établissement d'Horticulture — —
A. Nerger - Colombier éf TT^S

Téléphone 61 (KfiVCIIATEIa) : \Jg± **"% &*£*& M
Arbres fruitiers plein vent et espallera, grosfeillers, frani- E » Wl A^#WW M

bolsiers, fralsleru , ete. Arbres et arbnstea d-oraemenl. conlfere», É ÌIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII _ |
roslera, etc, : ... . ¦ ¦ ' ¦ . ;

«rami choix. Prix eonrant franco sur ilemande. : UlCerCS de jamDes :
BBHHHHHBHMMHHHH |HH|HMM|MMMMMH [ PlaÌ6S
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™̂_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  ̂ soni traitées par le

ffiSS" A V IS  |Varicold«Dr.Gottie J
," . , . ' .„ : onguent caimani, anal- ¦Le soussign é. avise l honorable public de Sion et des s gésique et euratif. em- j

enrirons qu'il ouvrira à Sion prochainement ¦ ployé facilement. sans j
ni ai J uij! u «  n i  J 

¦ inconvénients profes- ¦Place du Midi, Maisou De-Igrande I sionnek ;
mi : Madame 5. écrll : Je sub .

. ._ , - i. «i* i r  I ì ¦ Jrfcs ««HsfaUe; ma piale :Atelier de construction et réparations | sssssf-'^l_ _ : En venie dana toute pharmacie l
de cycles et motos %L. * fM* 3-7e 'a ^̂ r

Représentant exclusif pour le Valais des marques : ^m^^ îi ĵ ĵ i -̂
Cosmos Garbacelo Alcyon ;

i -.Dil i La-__-B 11 aai 11 ì_____ìIFournitures — Stock Pneumatique — Carburo «« p R \/ e* i i F I I Y
Travail prompt et soigné à des prix défiant toute concurrence EST L'EFFET DE LA

Se recommande aui amateurs de sports /^V F? T~i L_I A I HVl -^Steffen Arthur 0b£B2VJNE
mécanicien. GUÉRIT LA DOULEUR

A la méme adresse à vendre 1 Motosacoche et 1 moto Immédiat lnoffensif Sur
Peugoot à magneto. sans influence sur l'estomac
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ [{[ ¦̂i T0BT1G0LISll̂ ,l l̂̂ ,ll̂ *̂ ,'̂ *'̂ *'̂ ,̂̂ ,,l l̂̂ l««««i l̂î î î î î î l̂ »«*V î̂ l'̂ «l^,«1̂  MAUX de T ETE LUMBAG03

T^P l i M A r r c  afflSfaBBu EASWS»
P M aj \ W  lfl /A lT -TailL^ 

LA BOITE LA BOITE-¦- -•¦-•*/ VaT __-¥_---. -__._»_ V>H M-A K_y IO poudres Fr. l.*30 10 cachets Fr. 2-

maigre, exceliente qualité à 1.30 fr. par kg., mi-gras, 1.50 ¦——¦—¦¦.—¦¦_.
fr., gras extra a 1.80 par kg. Expédition soignée. ___ .

' *"* ' ° ' c «-PI l«*j|p||f_ipi:o!ine.e,-ret r.oar«r,erlrenr.iia

BLEYRE et PINGOUD , laiterie modèle , Rue St-FranQ0J3 13 UD8ME HH§ÌSS«SS

^̂^̂ ¦̂ ^̂^ ¦Ite^̂ -̂ ^̂ ^ -̂ ^î l-?
it li Pommes à cuire

Le soussigné rappelle au public de Sion et environs, qu'il a
retju un joli c'hoix de semences potagères et fleurs ût iranco contre remboursement.
f ratches de premier choix. - Arbres frnitiers : Ar- LÉOPOLD BERNASCONI, LUQ-ANO
bnstes à lleurs, Rosiers, etc. Mastic Bàrtchi pour le gref- ¦¦——.
fage. Liens de Coco pour arbres, très solide et ne blessé pas. — r_Sg? ' mm e tr TEngrais « ORTO » le meilleur engrais insecticide pour pelouses pour ìÉ^h- Grippe! Coque-arbres fruitiers , fleurs et légumes. — Insecticide X.EX., le plus ef- lw%t$} È luche, Roogeole
ficace contre le puceron Lanigere. 1 1Ŝ  L fa . wenez le

PRIX MODERES. Adr. ZUTTER-MONTET
Horticulteur

Avenue du Nord — SION

10 kg, Fr. 3,50: 100 kg. Fr. 32.—

m^^^m^^Mm& M̂m ^^ k̂m^^ k̂

rara iì limi
CARTONNAGE ET DORURES

off Leo
SUCCESSEUR DE ERNEST RION
e Savièze - SION" - Rue de Savie

Se recommande ponr tons les tra?anx concernant son état
Prix modérés

Timbres en caoutchouc en tous s-enres.

Jus de tabacs concentré,
Fabrique par J. FHOSSARD & Cie, PAYERNE

en bidons de 10, 5, 1, et Vi kilog.
PUISSANT INSECTICIDE contre la cochylia . (ver de la «-igne) et tous les
pa-asitei des arbres fruitiers, des jardins potagers et de l'horticnlture. Désin-
ìection des poulaillers.

= PHOTOGRAP HIE D'ART
I Madame Buggeri-Storni

Avenue du Midi SION Avenue du Midi

j j Exécution artistique
! j - d'agrandissements -

|!|j Groupes et reproduetions

IBBBI Photographies au Platine et charbon
' genre moderne

méLvis ii_-ipo-t"ta,iic

Derrière de boeuf 1.40 à 1.45 le

Viande fralche du pays pour saler et sécher, aux prix les plus ba-
ci marchandises de première qualité :

Devant de bceuf
Graisse de rognoms

Les quartiers sont de aillés et expédiós
Boucherie Neuensclnvandcr Genève, Téléphone 13-67

1.25 le
1.30 le

depuis 2

Fabrique «de \_Vl.eul>les

mmm FKES
®. -A_.9 8 I O N

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

J  ̂ TKIaEPHONE nr
t -o- TELEAPHONI- .5«->

Viandes
I«a pins grande maison «."expédition

Boucherie HENRI HUSER Lausanne
TiSléphone No 31-20 Gare du rion

Bceuf Bouilli , extra à 1 fr . I«* kg.
Boeuf bouilli ler choix de fr. 1.30 à fr. 1.60 le kg,
Bceuf Roti ler choix de fr. 1.60 à 180 le kg,
Bceuf à rótir sans eharge, à fr. 2.20 le kg.
Spécialité de bceuf sale, à fr. 1,50 et 2.20 le kg.
Belle graisse de rognon du pays, à 1 fr. 50 le kg.

C I I A I U  l TI.I . II .
Jambon lard gras et maigre aux plus bas prix.
Cervelas à 20 ct. la pièce. Depuis 20 pièces : 15 et.
N. F. Nona apportons le plas grand soin à nos éxpéditions. LES0.UEL-

aLEiS SONT CTFECTDRFaS PAR RETOUR DU C0URRIP,R.

¦¦ ¦¦¦¦
¦¦¦¦¦¦

¦¦¦¦¦¦

BEaLL.ES
Pommes de table
10 kg. Fr. 4.50 : 100 kg. Fr. 40

VIN GEROK
est recommande par des au
torités médicales comme

le meilleur fortifiànt
aux personnes faibles, fa-
tiguées, nerveuses, con *
valescentes, etc.
Pharmacie Normale, 7 rue

de Bourg-, Lausanne.

! Couvertures !
de toits et

Revàtements de facadds
SÉCUIUTÉ

an vent et anx ouragans

Grande légèreté
Dnrée illimitée

Garantie de IO ama.

Echantillons et renseigne-
ments k disposition



Les derniers jours de
la Chambre francaise
La période legislative de la Chambre fran-

caise s'achève au milieu des scandales qai
ont ému l'opinion publicrae. beaucoup se de-
mandent si les récents événements auront
une répercussion sur le résultat des prochaines
élections et si ces dernières amèneront au
Palais Bourbon une majorité résolument dé-
cidée à poursuivre une politique nouvelle pour
rehausser le prestige des institutions rópubli-
caines, gravement atteint.

Il est assez douteux ; ceux «qui détiennent
un mandat ne négj igeront nen pour s'y rac-
crocher et mille promesses alléchantes auront
raison des velléités d'indépendance que ' pour-
raient manifester les citoyens électeurs. D'au-
tre part , le gouvernement dispose de mille
et mie ficelles dans tous les départements,
dans toutes les préfectures, dans toutes les
communes ; il a pour lui l'armée des préfets,
des sous-préfets et la multitude des fonction-
naires qui lui sont indéfectiblement attaché».

En attendant, la Chambre, bientót sur le
seuil de la porte de sortie, tàche de faire
«oeuvre utile et de rattraper ie bemps perdu
en vaines discussions, en longues périodes
oratoires-; «_ar il* ne convieni pas de se pré-
senter les mains vides devant le peuple. Elle
active la mise sous toit de la loi des finan-
ces, cependan t que son auteur, l'ex-ministre
Caillaux devait répondre, devant la commis-
sion d'enquète, de ses oomplaisances pour le
moins exagérées envers l'escroc Rochette qui
a draìné des millions de l'épargtne francaise.

Il s'agit de combler un déficit «qui dépassé
huit cents millions. M. Caillaux voulait de-
mander à la rente de combler en partte ce
trou. Le Sénat, compose en bonne partie, de
vieux renliers, ne l'a pas accepté. Le gou-
vernement a propose à la Chambre d'incor-
porer au budget de 1914 «qu'elle n 'a pu encore
mettre debout, ce malheureux impòt sur la
rente qui figurerà sous un titre nouveau «Ians
la rubrique des recettes.

C'est ce que le « Temps » appel le aujour-
d'hui « mettre le couteau sous la gorge ».

Cédant aiix inslances du gouvernement, la
Chambre a décide, en, séance de lundi, d'in-
corporer au budget de 1914 le nouveau pro-
jet d'impòt personnel; et progressif sur le re-
venu, élaboré pan la commission du budget
et publié par elle il y a cinq jours à peine.

L'ordre du jour demande par le gouverne-
ment qui avait pose la question de confiance
a été adopté par 334 voix contre 155.

C'est le dernier acte important de ia Cham-
bre.

Le gouvernement a, en effet ,. confirmé sa
résolution de ne pas changer la date qu'il
avait fixée piimilivement pour les élections
législatives qui auront! donc- lieu ie 26 avril
pour le premier tour et le ; 10 mai pour le
second tour.

La publication du décret de eonvoca&on
va marquer l'ouverture» de la période électo-
rale et provoqjuei* par là mème le départ des
députés pour leurs circonscnptions respectives.

On pourra donc considerar la session par-
lementaire comme interrompue en lait à la fin
de la présente semaine.

Le j cabinet et la majorité qiu le soutient
paraissent s'étre résignés à ne pas voir le
bud get de 1914 régulièrement vote en ce mo-
ment' et à remettre! le retour à une situation
budgétaire normale à l'avènement de la nou-
velle Chambre.

La démonslration qu'on' veut faire, en in-
corporant l'impòt complémentaire sur le re-
venu dans la loi de finances,- va empècher
le Sénat de discuter le budget avant le dé-
part des députés, et selon toutes probabilités
ceux-ci voteront la suspension de la session
ivenaretli ou samedi prochain jusqu'au ler
juin, date à laquelle debuterà . la nouvelle le-
gislature.

Le gouvernement sera dès lors obligé de
«demander au Parlement avant sa séparation
Je vote de deux autres douxièmes provisoi-
.res en sus de celui «qui vient d'ètre vote
pour avril .

On a écarté, en effet , i'hypothèse «que le
Sénat pourrait discuter le budget pendant l'ab-
sence de la Chambre sodante et que oelle-ci
pourrait étre rappelée d'ici au "ler juin , avant
ou après les élections, pour statuer sur le
bud get retour du Luxembourg.

Il faudra donc! s'assurer le ionctionnement
•des services publ ics pendant ies mois de mai
et de juin et pour cela voter deux nouveaux
douxièmes.

Les partisans de ce système prétendent que
le Sénat, s'il sàjourne aussi, comme c'est pro-
bable, jusqu 'au ler juin, discuterà ie bud-
get dans le cours de juin pendant que la
nouvelle Chambre procèderà à son travail pré-
alable de vérification des pouvoirs de ses
membres et de constitution de son bureau ,
et de ses commissions principales.

Le budget reviendrait alors du Sénat à ia
Chambre nouvelle au| moment où elle aurai t
achevé son organisation,, et où elle pourrait
discuter les modifications votées; au Luxem-
bourg et par le va-et-vient habituel entre les
deux Assemblées obtenir l'acoord final entre
celles-ci.

Le bud get de 1914 serai t dans cette hy-
pothèse régulièrement établi pour le second
semestre de I'année.

Nouvelles de la Suisse

Statistique sanitaire
D'après le rapport de gestion de l'office sa-

nitaire federai jon ai, 'constate, pendant l'«amiée
1913 dans «.toute lai Suisse 22 cas de petite
vérole dont .aucun nei fut morfei.

La meningite /cérébrc-spinale parait dimi-
nuer, 30 cas ont encore été signalés.

Malgré l'apparition du choléra dans les Bal-
kans, l'Europe occidentale a été entièrement
préservée, gràce aux mesures de protection
efficaces prises par tous les Etats. Le rapport
fait observer que Foli cherche encore touj ours
k introduire danis le commerce des essences
d'absinthe. En outre il siginiule que 300 mille
litres de vini fa brique ont été saisis dans le
canton de Vaud, conformément à la loi sur
les vins fabriques.. <v,uant & *«* boucherie, le
rapport constale quei sur 100 tètes de bétail
amenés aux abattoirs et soumis à l'inspe.c-
ti on, 85 sonit de provenance indigène et 15
de provenance étrangère.

Le pain des veuves
A la Tour-de-Peilz (Vaudj existe nne instiiu-

tion vieille de deux siècles, et qui est bien
touchante dans sa simplicité : le 25 mars, tou-
tes les veuves habitant la commune recoi-
vent un pain de deux livree.

La distribution du « pam des veuves » à
La Tour se trouve mentionnée déjà en date
du 20 avril 1614, dans les archives de la cure
de La Tour : c'est « une fondation de 450
florins faite par Honorée Catherpne Piatici,
veuve de Maurice Frissard. D'après tes ac-
tes signés par noble George Hugonin , l'intérèt
annuel de cette somme doit ètre applique à
« acheter du bled pour faire du pam distribua-
ble aux veuves et pauvres de La Tour, le
jour de l'Annonciatj oni de la Sain te-Vierge **.

Cette donation remonte à l'epoque où une
violente epidemie de peste ¦ratyag'éait le can-
ton de Vaud, ép-démie ,à laquelle succombèrent
plus de 1500 personn«3s, et tous les pàsteuns,
entr 'autres celui de La Toup, Ferdinand Pen-
sai.

Actuellement, la di stribution du pain au??.
veuves, le 25, mars, fi gure au compte de la
commune de Laj Tour pour une dépense de
50 fr. environ. :

Station viticole
Le Conseil federai a décide la création d'une

station d'essais vjtjcoles à Lausanne.
A quand une station d'essais arboricoles a

Sion ? ' •• • • .
Notre Gonseil d'Etat a, comme on sait, été

invite à faire des démarches dans ce but.

Un cardinal suisse
A roecasion de la prochaine création par

le pape d'une sèrie de nouveaux cardinaux,
nn certain nombre de journaux catholiques
de la Suisse font, remarquer qu'/l serai t indiqué
d'élever un Suisse à cette haute dignite ec-
clésiastique et cileni, comme la person-iali^é
la plus «qualifiée pour mcevojr ia pourpre ,
l'abbé d'Einsiedeln, Mgr Thomas Bossart...

«Les employés 40 trains
et le ser yice militaire

Dans une ordonnance publiée il y a un «an,
le Conseil federai avait décide que conformé-
ment à l'ancienne organisation militaire, le
nersonnel des différentes sociétés de chemins
de fer serait ilibère du service. Les ag-sit- de
transport suisses occupent un personnel de
plus de 50.000 personnes dont plus de 30,000
ont fait leur éco.e de recrues. Selon l'ancienne
Organisation militaire, sur ces 30,000, 1200
seulement étaient soumis au service miliiaire.
D'après la nouvelle ordonnance concernimi la
libération du .service, il y en aura 5000 en-
viron. Quelques socjétés de chemin de fer ont
.adresse au Conseil lèderai un recours contre
celate ordonnance pour (lemari«déf le iótabiisse-
ment des anciennes dispositions. Le Conseil
federai daes son rapport à l'Assemblée fe-
derale propose de j -ej eter oe recours comme
non fonde.

aLes via.n<Jes congelées ajux J<àtats
' Le Conseil des Etats a adhéré, a' la séance
d'hier, mardi, pan ,33 -/o-ix oontre 6 au vqte
du Conseil national concernanf le rétablisae-
ment du droit d'entrée de 25 frarv .3 sur les
viandes congelées.

La question a soulevé un grand débat où
partisans et adversaires du rétablj ssement de
ce droit ont fait valoir des argumeaifs qui ,
de pari et d'autre, peuvent. se soutenir.

La majorité de la commission douanière
de laqmelle faisait partie M. J. Riliordy (Valais)
a surtout insistè sur le fait qu'en beaucoup
de loealités, les viandes) congel ées n 'ont pas
eu tout le succès qu'onj en attendait et que
la mesure d'exception ne pouvait , par con-
tro, «que nuire aux intérèts des agriculteurs
suisses.

La minorité, par l'ergane de l'ancien con-
seiller federai LachenaJ , a tfès adroitem enl.
défendu sa cause ; ii dit qu 'au point de vuo
de la salubrité, il n'y a rj en à reprochei- à
la viande congelée ;' que si cette viande n'a
pas atteint, il esll vrai, la grande consomma-
tion, elle est. en usage cnez beaucoup d' ou-
vriers qui mangent dans les restaur«ants.

Mais le siège du Conseil des Etats était
fait et cette défense habile n'y pouvait rien
changer.

Les essais d'avions
Les essais dea appareils d'aviation militai-

res se soni, poursuivis mardi aprés-midi en
présence de la commission pour l'aviation mi-
litaire. Un certain nombre de membres de
l'Assemblée federale y ont assistè.

A 3 h. 50, le premier lieutenant de réservé
Banfield a ouvert la sène des vols sur un
biplan autrichien Lohner, qui avait été monlé
le matin, a exécuté deux courts vols d'essais.
A 4 h. 30, lngoid prit le départ avec passager
pour l'épreuve de hauteur, pms à. 5 h. 15, Fa-
vre emmena comma passager l'aviateur l-ra-
mer. A 6 h. 15, le lieutenant Banfield reprend
l'air pour couvrii, deux fois le trajet impose
Beudenfeld-Munsingen et retour.

Favre a des difficultés avec son moteur, fait
encore deux tentatives, puis lngoid dot la
journée par un voi de hauteur. A 6 h. 20,
Bider, emmenant comme passager le major
Guillaume Favre, a fait un voi de 45 minutes
dans la direction de Thoune. il est rentré k
la tombée de la nuit.

0ANTON DU VALAIS

Une importante question
a mener a bien

On lit d'autre part «que le Consed federai
a décide la création k Lausanne, d'une sta-
tion d'essais vitiooles pdì_r la Suisse occiden-
tale. Ceci nous fait songer à certaine invita-
tion qui fut faite au Conseil d'Etat de no-
tre canton par une oommission du budget.

C'était à la session de novembre 191.0 du
Grand Conseil. Le Conseil d'Etat fut invite
à voir s'il n'y aurait pas lieu de faire des
démarches pour obtenir l'établissement en
Valais de la station federale d'essais pour 1 ar-
boricolture qu'jl gst question de créer dans
la Suisse romande.

Le Chef du Département de l'inténeur, c'é-
tait alors le regretté M. Bioley, déclara accep-
ter avec plaisir ce postulat, car disait-il , le Va-
lais est spécialement teén place pouf l'éta-
blissement d'une Nation .d'essais arboricoles
et il exprima le vceu «*pje le wwiseil federai
fit droit au désir exptipié que le ' Conseil
d'Etat all&jt lui trausm^é sàns tarder .

Depuis lors, ,on ^W^ddjy; plus parler de
cette importante ques^  ̂[q

$ii 
s'est . mise à

sommeiller comme beauooup d'autres, lóra-
qu'à Ja session de novembre :.dernier, un de
nos députés agxariena les plus"- d«Sbrouillards
demanda «quelle suite avait été donnée au
postulat. Il fut appuyó par uà de . ses collè-
gue s uni émit l'avis «que l'établissement fede-
rai d'essais pot*r la Suisse rc-màrnie pounait
fort bien se diviser e?*.; %&}§ seqtions . Vaud
aurait la station .viticol^.; ^ afa*s, Jà Btaj ion
aiioricole pi Genève la station màraìchère.

Le nouveau ministre de l'intérieur, 'U. Mau-
rice Troillet, a répondu qtu'ayaat de faire
des démarehes à Berne -, il faudra étudier la
question au pofnt de vue cantonal et il laissa
espérej- que le Conseil d'Etat pourraft pe|*-t-ètne
présenter iw toessage à ce suj.et à la p*?<?chai-
ne session de malf.

Notre jeune et actif Chef du Départem ent,
qui voue une Bollicitude toute speciale à l'a-
griculture, n'aura pas manqué de s'occuper
de la question et si un message n'est pas en-
core présente à cette session, il ne manquera
pas de donnea-;, à l'occasion de l'examen de
la gestion àdminitsfràt^'/e, (de§ renseignements
à ce sujet. Nous ne doutons pas quii fiis^e
son possible pour mener à bien cette impor-
tante «question, aveo; l'aide et l'appm d'es au-
tres rriemibres du Cj onseil ,d'Etat.

La créatitbp ~(jiè la '^tatioin viticofe n'a pas
été toute seule, à ' cé cpie'' nous apgrennent
pos conlrères lausannois ; depuis longtemps
déjà des pourparlers avaient été échanges par
M. le Conseill|er d'Etat Oye^-Ponnaz avec 1 au-
torité federale ; cette 'd-.ij.Aere hésj tait eji-
tf/2 Vaud et Neuchàtel «qlui tous tìeùx s'étaient
mis si*.*- ìga rangs. et possèdent déjà chacun
une station cantonale yitycoìe. Enfi n jine en-
tente est intervenne entre les parties en fa-
vfiU r*' du p.anton de Vaud; elle laisse aux Neu-
chatelois Cfìmfjue liche de coiiso!ation, une
augmentation notarle de la subvention fédé-
raljB en faveur de la staJtion cante'naie ; ,ce «ab-
side qui n'était •jusfqu'i.ó-. oue de 60;ÓO fras
au maximum, pourpa afte?nd*-e 25000 fr-

Le Valais aura, peut-fetre la cti#nce en de-
mandant rétabìissement d'une station arbor*.-
cole, de ne se trouver en face d'aucun concur-
rent; cela n'est pas très sur encore, mais en-
fin, il faut l'espérer. Par .contre, U na  pas
l'avantage, comme le canton de Vaud, d avoir
déjà une station cantonale, il faudra créer
de toutes pièces. Il est intéressant de noter
«que, selon les prévisions du Conseil federai,
la *'ci?nS|t.'*uctioin des bàtiments nécessaires et
les instaiìati'Oins de la station federale à, Lau-
sanne, demancleronf". uni crédit de 475,000 fr.
Le crédit annuel à allOuer h cet établissemenl
s'élèvera de 45| à 50,000 francs. On ne reno
compte, par cesi chiffres, de 'l'importance qu
une instirution de ce génre présenlle pour un
canton. ',

Le Valais, par sa situation pnvi.égj iée au
point de vue de la qulture fruitière, est te
canton tout indiq'ué poiir la création ' d'une sta-
tion romande d'essais àrfeorfcdles;

^
tout le mon-

«laS «.'eoonnaìt que notre sol produit Ies fruils
les plus .beau-c et les plus savoureux de la
Suisse.

L'heureuse ìnfliuence f-ju 'aurajt sj^-- le déve-
loppement de cette culture, une ielle institnljon
est une raison qui doit engager nos pouvons
publics à faire leur possible pour i'obtenir.
Nous pensons bien que ce ne sera pas si
facile. De mème qu'il a fallu à nos excellenls
voisins vaudois, de laborieuses démarches
pour avoir la station viticole, de mème il
faudra s'armer de patience et de persévérance
si l'on veut arriver à doler Sion — car nous
pensons que c'est ,à Sion «que cela poumut
se faire — d'une station iédérale d'essais ar-
boricoleii*, $ous savori» bien, également, que
les requètes dia. V-xlais pnt souvent moins de
poids à Berne que celles de qertains autres
cantons. Pour une fois cependant; la Confédé-
ration pourrait se m ontrer bonne mère.
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Les mensurations cadastrales
La commission du Grand Conseil, chargée

de rapporter en seconds débats sur le dé-
cret concernant les mensurations cadastrales,
s'esjt réunie, hier, mardi, à l'Hotel du gouver-
nement et a tenu séance également ce matin ;
elle est présidée n-ar M. J. Couchepin, ingé-
nieur.

Rappelons en quelcpies mots tes gr«Wdie.s
lignes de ce décret.

En application des dispositions du Code
civil suisse, le territoire de toutes tes com-
munes du canton sera cadastre en vue de l'é-
tablissement du registre foncier.

Les mensurations oommenceront par les
communes sur lesquelles existent déjà ies
repères de la troisième tnangiulation. L'ordre
et le rang des mensurations dans Ies com-
munes seront fixés par le Conseil d'Etat, qui
aura la direction generale et la haute sur-
veillance des mensuratio-is cadastrales.

Le décret impose à tout propriétaire l'obli
gation, moyennant juste indemnité, de lais-
ser au geometra libre a«3ces~ alur sa propriété
pour y fixer le point trigonométriqfue et pro-
céder à toutes les autres opérations nécessai-
res. Le propriétaire du fonds sera également
indemnisé pour tous les dommages causes aux
récoltes.

Lorscrae les triangulations des .quatre ordres
seront devenues définitives, le geometre can-
tonal dressera un registre contenant l'enume-
rati on, la designatimi et la desenption de tous
les points trigonométriiques du canton.

Des amendes de 10 à 100 francs seront
infligées à celui qui, par inalvei I lance, détrui-
rait ou déplacerait les signaux, ainsi qu'à celui
q'ui s'opposerait aux directions données par
le geometre et entraverait celui-ci dans . l'ex-
ercice de sesi fonctions.

t II est prévu q'ue seuls les géomètres portei^rsd'une patente federalo pourront prendre part
aux soumissions des travaux de mensuration.

Dans chaque commune sera nommée une
commission executive de trois à sept membres
et de deux suppléants; deux membres au
moins, feront partie du conseil communal. Les
communes seront responsa^les de tous dom-
mages qui pourraient ètre causes, soit par
négligence, soit par malveillance, aux docu-
ments et aux repères de la mensuration d©
leur territoire. kyec clrOit de rewurs con-
tre les auteurs des domniagps.

Le travail de mensuration, sera d'un coùt
très élevé, mais la Confédération participe
aux frai s dans une assez large mesure ; le
reste est supporìé par mpit j é pa«** «J'Etat et
les «-ommunes.

Un crédit important sera prévu chaique an-
née au budgef pour couvnp Iés fra-s ìncómliant
à I Etat;.

Ligne dn Simplon
L'examen du transit du Sjmpion , pendant

le quatrième trimestre de 1913, au pomi de
vue du développement «que lui procure la
nouvelle ligne du Lcetschberg, donne une aug-
mentation de 28,244 voyageurs, soit du 29
pour cent, sur le «quatrième trimestre de 1912
et de 51,296 tonnes de marchandises, soit
du 10o/o . Cette augmentalion représente une
moyenne journalière de 307 voyageurs et de
557 tonnes de marchandises.

A propos dp tunnel II du Simplon, un j our-
nal lausannois a récemment annonce q-ji 'il
était dans les intentionsi des' C.F.F . de ralért-
tir les travaux de percement et d'e réduire le
crédit porte au budget de 1914.

En ces termes, cette information n'est pas
exacte dit la Gaiette de Lausanne, Vn le
grand nombre de «ravaux neufs ì̂ iamés par
l'ensemble des cinq arrondissemenfs"et la si-
tuation financière actuelle, les organes' des
C.F.F. se sont préoccupés de la pessibilité
d'ajourper certains de- efes tràyaùx pu eie ra-
lentir qùéliques uns d'entre èux'.

Plus spécialement en ce qui concerne te
tunnel II dui Simplon, aucune réduction ne
sera faite sur rallocatjph de 6}300,0QO «^.
portée au budget)' de 1914, «bien gue l'on a|t
examine si elle élait exé'cutabte ' et mèm«3
s'il n 'y avajt pas lieu de l'augménter. Les tra-
vaux ne ser,oi*.t pas ralentjs, mais suivfQnt la
marche prévue àu, programme de eptte entre-
prise.

A la deiTijère séance du Consej! d'adminis-
tration des C.F.F,., ftIM. Pelljssjer, député au
Grand Conseil du canton du Valais, et Fon-
jalla?., président du Conseil d'Etat du canton
de Vaud, ont exprimé le vceu «que le Conseil
signale à la direction generale 1 importance de
reviser promptement les tarifs marchandises
via Simplon (abrogation des dispositions con-
cernant Jes tàxes complémentaires dans la
convention réglant le partage du trafic Mont-
Cenis-Simplon). Ils ont domande en oulre que
les tìixes appliquées par les C.F.F. aux let-
tres de voiture à1 destfnatjon «ié gtafióps in-
termédiaires non dénonimées dans ies tarifs
internationaux, soient proporiionnelles aux ta-
xes concédées et aux disfances parcourues.

Ces vceux, appuyés parla Direction, ont été
admis à l'unanimité. .
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Faits divers
(SION ma Arrestation

La gendarmerie de Sion suivait la piste
d'un sujet italien nommé P. II. recherche par
les autorités de Marseille pour tentative d «"As-
sassinai ; elle a réussi, à l'arrèter.

En attendant que les l'ormalités d'extradition
soient remplies, le dangereux personnage a
été conduit au pénitencier.

Avalanches au St-Bernard
Une avalanche est tombée sur l'église et

l'hospice du Grand-Saint:Bernard. La neige a
pénétré à l'intérieur du bàtunént par le se-
cond étage, iftais; les dégàts sont péu i'mpqr-
tants. 1

Les transformations
a la salle du Grand Conseil

Donnant suite à la promesse faite par M.
le député Graven, à la dernière session, le
(xmseil municipal de Sion s'est occupé de
la question d'un meilleur aménagement de la
salle du Grand Conseil.

Il a chargé M. A. de «kalbermatten, archi-
lecte, de présenter) des propositions à ce su-
jet.

On sait qu'il s agit d'améliorer l'éclairage
de la salle en remplacant le gaz par l 'élec-
tricité, d'y installer un appareil de ventilation
et de remplacer les vieux banca rembourrés
qui s'usent et laissent par endroits vojr le
crin, par des sièges pupitres à l'usage de
chaque député.-

Ces transformations ne pourront probable-
ment pas étre faites pour la session de mai.

Le Conseil attend le projet de M. de «kalber-
matten.

Une grève en perspective
au Simplon

On mande d'Iselle la nouvelle qru'une grève
se prépare parmi les ouvriers du second tun-
nel du Simplon.

La Chambre syndicale prétexte, comme mo-
tifs de la cessation du travail, le Jicenciement
sans avertissement d'un certain . nombre d'ou-
vriers et le refus d'«accorder des indemni l és
kilométriques au personnel qui habite loin des
chantiers.

Sion -— Etat-civil
Mois de mars
NAISSANCES

Rossier Marc de Felix, d'Orsières, kunts-
chen Alphonse, de Joseph, de Sion. Delgran-de Magalda, de Pierre, de Sion. Rauchenstein
Hans, de Fritz , de Brugg. Bovier Maurice, deGaspard , de Vex. Dumusc Simonne, d'Hen-ri , de Noville. Nan«?oz Marie, de Dionys, de
Conthey.

DECES
Ebiner Germaine, de Paul, de Sion, 20 mois.

Werlen Jeanne, née Hplzer, de Jean, de Mftnt-,,ter, 85 ans. Revaz Arthur, de Victor, de Sai,
vam 2 a-ns. Hallenfearter Marcel, d'Hermann
d'Obergesteln, 17 jours. Kuntschen Al phonse
de Joseph , de Sion, 10 jours. Jacquod Guil-laume Jean-Mane, de Veraamjège, 3 tnois,

JEcIjos
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Un beftn poisson d'avril
Les poissóns d'avril n 'ont pas complètement

disparu. La « Tribune de Lausanne » en apechó un de colossales «iimensions. Voici cequ'on lui écrj t d'Ouchy:
« Des chasseurs de canards sur le lac ne

furent pas peu surpris, hier, dans la soirée,de se trouver aux pns«3s avec un monstre
surgì subitement des, eaux et «qui s'acharnait
à faire chavirer leur canot-moteur.

» Les occupants, se rendant compte du dan-
ger «qu'ils couraient, réussirent, par un feu
redoublé, à mettre leur immonde agressieur'
hors d'état de nu ire ; avec un petit ' bai-pan
adroitemenl lance, ils réussirent à, l'àccrochar
par ie flaftc , ' puis 'ils purèht ainsi Je tirer
justqu'à teri-e, dui on mit fin à sa redoutaij ìe
résistance.

» C'est un marsomrt de la famille des re-
quins delphinés, qui probablement aura «je,
monte le Rhòne gràce ' a la forte hausse des
eaux de ces derniers temps.

» Ce monstre, qui vaut la peine d'ètre vUj
pése 192 kilos, mesure 4 mètres de long et
2 m. 20 de diamètre ; il est exposé au débar-
cadère d'Ouchy. ».

Pour un poisson d'avril, il n 'y a pas àdire, c'en est un beau.
Le nom... colossal

Un paquebot va ètre lance en Alternarnej"
il sera de dimenstens « cotessales ». To.us
les recards seront battus et tou s les perfee-
tionnements seront réalisés à son bord.

Mais il fau t le bapt-ser et on reste indécia
sur- lp npm- à adopter. Un lecteur d'un grand
joinn^l rhénan vient d'en proposer un, ou
plutòt plusieurs, R verrait très bien l'emp loi
des trois mots qui synthétisent, k son avis,
les plus gres faits de I'année — ou ceux
«rqi furent le plus discutés. Et il a trouvé ceux-
ci : Parsifalj Tango et Wackes.

Le smoking;
Le Kronprinz n'aime guère la F'rance et

méprise sa littérature, son esprit et méme
ses modes. Militaire dans l'àme, il dédaigne
l'habit et déteste la redingote ; le seul vé-
tement civil to.éré par Son Allesse est le smo-
king, qu'il ne porte d' ailleurs qu'en des oc-
casions où cette teia-ne est mdispensabî , '

Le tailleur du; Kronprinz aVait l'ordre de
fournir au fils- de Guillaume II un smoking
aux revers en moire, se boutonnant à l'aide
d'un élastique portant à chaque bout un bou-
ton en soie noire. L'humble tailleur s est per-
mis de faire remarquer au Kronprinz que les
revers en moire ne soni plus à la mode m
les Boutons à élaitìquè. Ti*ès chatouilleùx, l'è
Kronprinz lui a adresse de sévères admones-
tations et oomme le tailleur montrail les der-
nièfp^ grayures de§ coppeurs parisiens :

— Keine pariser mode, Keine pansé knop .rel
burla te Kronprinz. Et, au bai de la cour, le
fila dn kaiser arbora un impressionnant smo-
king aux revers en moire, se boutonnant d"un
élastique portant à chaque bout un bouton
en soie noire

•«¦¦a-i-m-n

Nouvelles a la main
— Quelle est la meilleure chose à faine

pom un homme quand sa femme lui demande
de l'argent et qu'il n'en a pas? . -

— Ohi il n'y a absolument rj en à fa i re,
dans cette circonstance, 'tout ce qu 'il fera
sera mal.

*
ka gompapibule. — Pour cent sous de p'ns,

j e vous dirai où il y a un trésor enterré.
La cliente, — Ce n'est pas la peine, jtì

sais °ù c'est, mon man me le répète as.c ez
souvent ,

La somnambule. -- Et vous dit-il où c'est?
La cliente. — Il me dit que c'est au ci-

metière où est entenée sa pnemière femm<*.
*

On avai t d onne à un spirituel poète gene-
vois Albin Valabrègue, ces deux rimes « > <e-
pèye » et « Salève ' »,

il écrivit les deux vers suivants ;
Lorsqu 'Adam vit ' sa fenime, il' l appola:

« Jeune Ev.' »
Mais l orsqu 'il eut mordu la pomme, il dit:

« Sale Evo »

— Vous avez été arrèté sous l'inculpali on
de vagabondage. Comment passez-vous \ "*s
nuits ?

— Mais pas mal, pas mal, te sommeil est
bon 1



NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

LONDRES, 1

Un chirurgien devient fou
L'asile d'aliénés Saint-Denis, situé aux en-

virons de Copenhague, a été un de ces jours
|e théàtre d'une scène macabre. Le corps
('un pensionnaire récemment decèdè avait été
•orlò à l'amphithéàtre et le chirurgten atta-
:hé à l'asile se disposali à pratiquer l'autop-
sie, quand l'homme que-Fon croyait mort se
«iressa tout d'un coup et se mit à injurier vio-
lemment le chirurgien «qui appela à l'aide ; les
infirmiers arrivèrent aussitót, mais saisis d'ef-
froi se sauvèrent à la vue de ce « mort-vi-
rant »; ce dernier, sans perdre de lemps, sau-
ta à bas de la table d'opération et sortii de
la pièce en; fermant la porte à clef. On vint
peu après délivrer le chirurgien ; cette scène
l'avait rendu fou et on dut 1 entermer.

On a retrouvé le « mort-vivant »; c'était
un aliène «qui s'était substitué au véritable
défunt dans l'intent ion de s'evader de l'asile.

Une colline qui se déplace
LIMOGES, 1. — Le mouvement glissant

du coteau sur lequel est bàti le village de
Noaillhac va s'accenluant. La physionomie
des lieux change constamment et présente un
-speci chaoticrue. . En raison du danger «que
«j tésente la circulation devant te-precipite for-

i né par le tenain dép 'acé, un service d'ordire
t été organise par l'autorité préfectorale «qui
s'occupe également des habitants dente ; les
demeures ont été englouties.

La crise irlandaise s'aggravo
Une conférence a eu lieu lundi matin entra

M. Asquith, plusieurs autres ministres, le ge-
neral French et le general Ewart. Après la
tonlérence M. Asquith s'esl rendu auprès du
roi.

A la séance de lundi de la chambre des
communes, le colonel Seely n'était pas au
banc des ministres. Il est alle prendre place
sur le dernier banc. M. Asquith prend le porte-
feuille de la guerre. Il est, de ce fait, entendu
que le colonel Seely ne fera plus partie de
la chambre des communes jus«qu'après sa réé-
lectiom Les généraux F'rench et Ewart main-
tifunent leur démission.

M. Astquith déclare «que le roi approuvè en-
tièrement sa décision.

Le ¦colonel Seely de son banc, fait aussi une
déelaration. Il dit qu'il n y a aucune divergen-
ce de vues entre lui et ses collègues. Il a
donne sa démission afin d'écarter toute appa-
rence d'un marche entre les ministres et cer-
tains officiers au sujet des services «que ceux-
ci doivent rendre à la couronne. Quant à
lui, il continuerà à soutenir la politi que minis-
térielle actuelle. . •

Le gouvernement et l'armée
LONDRES, 1. — Le « Times » écrit : '
M. Asquith occupo maintenant ìmmédiate-

nent après le roi la première place à la tète
le l'administration de l'armée. 11 a un devoir
special à remplir envers elle, celui de ia pro-
téger contre les agissements des politiciens,
ttavaillistes et nationalistes. li a aussi pour
-eioir.,«ie contròler: la discipline au sein du
jouvernement aussi bien «que dans l'armée. "

Du « Daily Telegraph »:
« yuand un ministère ne peut se* maintenir

au pouvoir que par des expédients du genre
de celui choisi, hier, par le premier ministre,
sa fin est très prochaine. Le cabinet egt en.
train de se dissoudre sous nos yeux ».

Envoi d'armes pour l'Ulster .
BERLIN, 1. — Selon une dépèche de Copen-

ahgue au « Lokal Anzeiger », un navire alle-
mand serait arrive avant-hier dans une ville
danoise avec une eargaison de fusi's et de
munitions. Cette eargaison a été transportéè,
pendant 1 a nuit à bord d'un navire norvégien •
les deux navires auraient"appareillé ' «h.ier ma-
tin de bonne heure',' sàns demander 1 leUfS pa-
piers. Là police danoise croit qu 'il s agit de
transport d'armes pour le compte dès insurgés
\% l'Ulster. '

Réconciliés
D'après une informatimi «que reproduit «l'E-

c!-ir », MM. Clenienceau et Briand auraient
dine ensemble jeudi dernier chez un ancien
ministre de la marine' qui est un des fonda-
feurs de « l'Homme libre % et qui reste le
principal appui de ce jou rnal. MM. Clemen-
Wau et Briand se sont réconciliés et se sont
entretenus pendant de longues heuies avee ime

Ewilleton da «Journal et Feuille d'Avis» (20) l l'avait pris chez. luì, te nourrissait en èchan

De gauche s, droite : general Fièrró;; general Villa et general Ortega

La revolution mexicaine ,i :,..u« :- «;a -.\.
Les nouvelles du Mexique sont ' souvent con- > ' Les révolutiénnàirès-'e^alùent

tradictoires; ainsi, depuis quelque temps, - on
annonce alternativement à TorreO'ri , ' une vic-
toire des insurgés.

Ce qu'il y a de certain, c'est «que depuis
sept jours, une grande bataille est engagée
pour la possession de cette ville ; 18 mille fé-
déraux et constitutionalistes, y sont-aux' -pn-
ses. Les dépèches américaines assurent «que
c'est un véritable carnage.

La censure, très stride sur tes dépèches pro-
venant du théàtre de la guerre, sembl e indi-
quer que le general Vdia a éprouvé 'quelques
revers. Lui-méme a été blessé et obligé de
se retirer de la ligne de feu.

Six cents rebelles blessés sont soìgnés dans
les hopitaux de Chihuahua, et plusieurs cen-
taines d'autres dans; les villes voisines. 

^ ;

cordialité «qui pouvait faire croire «que leur
amitié de jadis n'avait jamais -subì la moin-
dre altération. Ils se soni rélirés ensemble
bras dessus bras dessous'. '
Alliance entre la Serbi'"' .

le Montenegro et la Grece
M. Pachiteli^ président- du conseil serbe, a

déclaré au cours de la discussion à la Skoup-
ehtina du budget des affaires étrangères, qù'
une alliance a été conclue entre ia Serbie,
le Montenegro et la Grece. Il a ajoute que la
Serbie se trouve dans la mème isituation «qiié
la Grece vis-à-vis de la Rombatile. La «Ser-
bie a adhéré en prìncipe au projet francais
en ce qui concerne la «question, des chemins
de fer d'Orient. Là Serbie désire rachetei
tous les chemins de ter existaht 'sur son ter-
ritoire , mais il n'a pas enoore été possible
d'obtenir une entente sur ce point avec l-'Au-
triche-Hongrie.

L'Etat albanais créé par l'taurop e n'est pas
encore établi sur des bases solides, tant s'en
faut;  c'est un fait que la Serbie ne peut pas
se réjouir de la création de.ee nouvel Etat,
La Serbie pratiquei une politique de paix et

gè de menus services. Plus tard., il avait moulé
des plàtres, et s'était fàit une sorte d'éduca-
tion de statuaire . Le grand-pére de la Petiote
trouvait donc du plaisir à lui entendre parler
de Rome ; avec lui il rapprenait l'italien. Ma-
dore, de son coté, se faisait une jote d'en-
seigner à la Petiote à jouer .'de la mandolini
à danser la tarentelle, et toutes deux trou-
vaient trop courtes tes dernières joumée s de
l'automne qu'elles pouvaient passer en pleine
liberté.

Les voyageurs se trouvaien t a, une faible
distance de Chàteauthierry, et avateftt fésolu-
de monter dans le premier train qui passe-
rai!. Assis près de la station , ils causaient
ensemble d'une jeunesse si differente dans les
épreuves «qui l'ayatent marquée. «Les enfants
ayant déclaré «ju'elles voulaient ménager une
surprise, s'étaient óloignées en nani C est
Madone «qui avait l'idée de la surprise, et la
Petiote ignorai! encore en quoi elle consistait.

Toutes deux entrèrent dans un taillis om-
breux formant des cachettes de verdure, et
Madone posant à terre le paquet qu'elle por-
tali à la main, le défit prestement, en disant
à* la Petiote :

— Je vais t 'habjdler cornine moi', tu verràs
comme tu seras jolie.

Elle tira du paquet ses babits tes plus
I-C A-IUX, ceux «qij'èlle mettait les jours de fète,
puis détachant le petit corsage et le jupon
de la Petiote, elle lui passa une jupe courte,
à gros plis, une chemisette de toile et de
guipure, un corset de velours, noua un tablier
brode autour de sa-petite taille, lui natta tes
cheveux. posa dessus une coiffure de teite
couleur aiubiéo , partaa.u aven: e 'e ses « oli «>rs ,

Les révolutiénnàirès-'eMalùent a déux mille
hommes les pertes des -Mdéraùx^ Toujours est-
il «que ceùx^ci- "pàrAa.sséttF-'temr bon dans Tor-
reon. 

¦
• ' ,¦, ; ¦• .- -•": - ./ .', -,. . . . :!;. .; • ¦'-, -

NEVV :Y0RK ,1;./-_ t)h'# dépèche de Juarez
apporto la seule nóuvélte' «qùè Fon ait sur la
situation à Tórréon, ' Efle a été- expédiée par
l'agent confidentìéT' des'rebelles et signale
què le combat continue.'. '

Le general'Viltà 'a-envbyé au consul anglais
à Torrèòn - 'tirii: message p'roposant aù general
Velasco de sé rendre. ¦ ' "  " "

D'après des dépèches de Mexico, le general
Vélasco aurait des provisions pour un mois
et une «quantité sufiisante-d'armes et de mu-
nitions. ' :' ' '' • ".

On ne craint, donc pas que Toreeon tombe
entre les mains des rebèlfe^ ; ¦ ¦/'.;.. .• -;- . .-

d'équilibre en ce «qui «òonèerne les Balkans ;
màis ' si on. veiit maintenir la paix, il faut
consentir tes crédits" nécessaires pour l'armée ;
la Skoupehtina doit donò se liàter de liqui-
der le budget. - . ' •;- '•' • -"; - ¦

;,''

La Bulgarie pacifique
Le ' président du conseil bulgare a àdfessé

auix préfets une circulaire 'leur enjoi gnant d'as-
surer' la populàtida qué'te gouvernement ne
nourrit aucun projet belliqueux et de faire
arrèter et défél'er aux tribunaiix tous ceux qui
répandetìt des bruita de' -guerre, dans te but
de t.romper lès 'habitants' tet de ies'engàger à
émigrer én Amérique'.' ¦'¦¦ « '-•. '" ' *:;

• '• '- *,« - ; ' ' -. ¦' •'•_ -?.'J O.. - . ¦• ', . ' -'¦'
La manière forte pré vaut

; , j», : ,) cu Albanie
Le, colonel hol,làiidais:.jThomson, «qui avait

été nommé gouverneur de l'Epire albanaise
par le prince de .. .W.ied,;.a été- relevé de ses
fonctions. ' ; • : : ' !>;":;¦ :: " i, ' .. ¦

Il semble, comme la -dernière . note alba-
naise aux puissances tefì.faisai.t prévoir, que
les conseils; d'Essadl pacha rejatifs à une ac-
tion énergkfue ont prévalu. : :-.<i

puis elle . baUit . des .mains avec une,..admiration
nàiive. ¦ ''"y l ¦-. ¦ ^¦-¦•- te->soq. las: ' -- 'u •-¦ ; - :

— Ohi iTii'é'-tù'és' chà'firiante' córriihe cela,
dit-elle, noùs H àllons réjomdre: nos pèrès, et
ils ne comprendrdnt'p«as tout'de sdite pourquoi
au lieu d'une trailst"iH'ériùe;1il's eii vérront
deux..:... . . •;;;::': .. .. .;. Z-XtiZZ '¦• ' z zz/ :, :z ':

Le temps p«o_sait ',tatidi6 que les eófanls
jquàretì,t, ; et a® MtSnetA Uni il teur-iaemblait
qu'elles gàrdàient -grandè9*riea*it te".-temps d'ar-
ranger leUr surprise, dés.-=voÌX"/les' appelèrant
tour à tour: ' .•< : '- • -> <"- - - .¦ ¦:-.'.• *¦

— Madone I l a ' Petiate'!' '¦ ¦
! L«-*s enfants ràinassèrétife en gninde hàte tes

vétements'épars sur le-sol j  et coururent du
coté des voyageurs,,jVIais,j>endant cpi 'elles s'ef-
forcaient de les rejoihdré, le train qu 'ils
comptaie*nt ¦ prendre pouc alter à P«aris' pas-
sait rapide comme un éclair .

— C'est ta faute , la.Petiote! dit le vieux
grand:père. • . , - ,.

— Non , c'est la mienue, répliqua vivement
Madone, vous ne voyez.donc pas,. la surprise
est manquée ! - - , - ' .- '

Préoccupés de l'idée de prendre le train,
les deux hommes n'avaieat point remarque
le ehangement opere dans le costume de l'u-
ne cles petites filles. ^ttand ils le virent, tous
deux se mirent à rire -de bon cceur. Jamais
la Petiote n'avait " été si jolie, et Madone se
trouvait bien plus en dróit deTappeler sa soeur
et de la trailer avec un redoublement d'amitié.

— Fhùsique le chemin de ter est passe, dit
Madone,, amusons-nous; te pére jouera de la
mandoline, et nous danserons.

Ce fut la plus foUe de' ses tarenteltes «que
te vieil Italien trouva soiis ŝ s doi of<? . [«
emanl_j sout«_'nu 's>, é.oclriste., ì ,u e. - , a r

dansaient avec un entrain charmant, d'autant
plus charmant qu'elles croyaient danser pour
elles, et ne voyaient point qu'un oercte de cu-
rieux venait de se former pour les admirer

yuand elles s'arrètèrent, une pluie de mon-
naie tomba sur te sol, le grand-pére se re-
cula ' avec un soudain mouvement de honte,
mais l'italien fit un salut de remerciement,
tandis que Madone' envoyait un baiser à la
foule.

La recette ramasse», l'italien dit avec son
bon rire : « ,

— Camarade, nous ne comptions point sur
cette aubaine, les petites nous l'ont gagnéì
il est juste de leur en donner une large part.
Consacrons-la à un bon dìner, pendant que
nous serons à table le temps s'écoulera plus
vite et nous prendrons te premier train qui
passera .

Ils entrèrent dans une auberge, l'italien se
trouvant assez riche pour se régater de ma-
caroni, confectiomia lui-mème te plat de son
choix, tandis que la maitresse de l'auberge
dressait le couvert et servait te potage. La
Petiote «que gènait son beau costume parla
de te quitter , mais Madone s'y opposa.

— Laisse à ton grand-pére te plaisir de te
voi r si belle, dit-elle; d'ailleurs nous serons
dans deux heures à Paris, et puisque nous
devons habiter ensemble la cité des modè-
les, il vaut mieux que nous ayons te mème
costume. On nous prendra peut-ètre pour deux
sceurs.

Oui , vraiment , c'était une fète pour le vieil-
lard de voir la Petiote dans oe costume qui
ressuscitait pour lui tout un passe évanoui.
Ses yeux s'emplissaient de larmes, d souriait
pi ì-laiTirn if «TTl "" «IPPMT II1 '! O*** I r^-rim'i «*n r- - - * 7 *

retiu.iv.ti.. un t .nvi  de son souvenir était a la

•fois sinistre et charmant. La Petiote s'assit
sur ses genoux, l'embrassant, te c*aressant, lui
parlant tout bas, comprenant qu'il avait en
ce moment, plus qUe jamais, besoin d'ètre
console .Et quand son ' vieux coeur baltit plus
vile dans sa poitrine, quand la tendresse «qu'il
sentait pour l'enfant cut effacé tes sombres
iniages entrevues, il attira vers lui la petite
Madone et lui dit :

— Merci, ma fille I merci mille fois !
L'heure où devait passer le train de Paris

approchait, les voyageurs «quittèrent l'auber-
ge et se diri gèrent vere la station. La soirés
était fraìche et triste. Des nuages noirs cou-
vraient le ciel ; ni lune, ni étoiles, une nun
complète, noire, une de ces nuits qui donnent
le frisson de la peur aux plus courageux.

— Camarade, dit le vieillard à l'italien, je
crois que nous prenons un sage parti en nous
décidant k, rentrer dans la capitale. Je ne sais
si l'àge fait sentir son poids ou si te vent est
plus apre «que de coutume, mais je tremble
cornine un fiévreux... Cela n'est pas étonnant
du reste, j 'ai passe bien des nuits en plein
air, dans les tas de foin, avec la Petiote;
nous avons souvent tous deux marche à la
belle etoile et -tout se paie en ce monde.

L'italien óta son caban, et te mit sur tes
épaules de son compagnon.

—¦ Ne me remerciez pas, dit-il, je suis très
à mon aise ; te souper était excellent, je me
sens heureux d'entrer dans Paris ; quand mon
tour viendra je vous redemanderai ce véte-
ment.

— Plaise à Dieu que je ne tombe pas ma-
lade ! murmura le vieillard .

L'italien se rapprocha.

(à suivre).

Le martyre
d'un pé re

mm i n I M O  — i..

la Irrise deyenait froide , te soteil se ca-
ciàjt derrière les nuages, les fleuis étaient
«"{«tes, Il fallait se hàter de quitter la cam-
pagne et d'entrer k Paris. «Les enfants le com-
prenaient et s'en attristaient. Elles en élaient
venues à s'aimer comme deux sceurs. Les
hommes, très différents d'habitudes et d'édu -
cation s'entendaient sur un seul point : l'amour
paternel. Chacun d'eux eut sans regret sa-
crine sa vie pour l'enfant qui s'attachait à
lui. Un autre lien existait entre eux; ils cau-
saient souvent de l'Italie. Parlez à la plupart
des ouvriers parisiens des musées et «ies ceu-
vres d'art, tout cela est j *our eux lettre do-
se. Ils so^t entrés au Louvre, sans nul dou-
•fii mais Tunique souvenir qu'ils en aient rap-
portò est d'avoir vu des salles magnificrues,
tellement cirées qu'ils avaient peur d'y mar-
cher, avec des plafonds merveilleux dont les
personnages se mouvaient dans les nues,. Tout
lutour de ces pièces, ils ont vu des tableaux
catourés de cadres d'or, mais ils n'ont rien
compris aux sujets des toiles; pas un nom
des peintres «qui tes ont légués à la posté-
rité ne leur a rappelé quelque souvenir. L'é-
ducation artistique du peuple esl complète-
•-ent à faire . Le vied Italien étail pl us que la,
ftipart de ses compatriotes inlelligent sous
ce rapport. Tout jeune il était entré en «qua-
lité de modèle à la villa Médh'.s. Un Francai-

Dernière leure
L "¦¦¦ —1

A la Chambre des communes
LONDRES, 1. '—. A la Chambre des com-

munes, on a repris hier la seconde lecture du
Home rule. M. Lang, ancien ministre conserva-
teur a propose le rejet du Home rute et deman-
dò des. éclaircissementsì au sujet -des décl.ara-
tions du président du conseil.

Sir Edward Grey a propose q'ue les conver-
sations soient reprises^ en prenant pour base
un système de fédération pour tou t te pays
et cela pour dix ans.

A la Chambre des lords, il a été définitive-
ment annonce que lord Morley n'avait au-
cune intention de démissionner.

Un nouveau record
CHARTRES, 1. — L'aviateur Garaix . a éta-

bli hier matin un nouveau record en s'éle-
vant avec neuf passagers à 1600 mètres. Le
poids enlevé, y oompris l'appared , était de
1600 kilos.
Un incident

a la commission il'enquète: PARIS, 1. — A la commission d'enquète
sur l'affaire Rochette, ies amis de M. Cail-
lauk ont . obtén*u\ qùé l'on 'revint sur un pas-
sage adopté lundi et constatant T« «abus dé:
ploiable d'influence » commis par MM. Mo-
nis et Caillaux.

Par 11 voix oontre 8, les commissaires sup-
primèrent ce. passage. M. Jaurès déclara alors
qu'il donnait sa démission et il abandonna
le fauteuil présidentiel .

L'émotion causée par celle determinati on
fut.assez vive; la majorité .consentii à revenir
elle-mème sur son' vote et à laisser au pro-
tooole les termes blàmant la conduite de MM.
Monis et Caillaux ; M. Jaurès, sur l'insistence
mème des amis de M. Caillaux, consentii à
retirer sa démission.

Grève de «marins en Italie
ROME, 1. — Le « Giornale d'Italia » public

une dépèche de Naples disant «que la grève
maritime a été de nouveau proclamée..

Des rixes se sont produites entre des gré-
vistes et des jaunes. Deux de oes derniers
ont été blessés.

. . Le Home rule
LONDRES, 1. — A la ChamDre des com-

munes, la discussion du Home rule se pour-
suit dans le calme.

On commente beaucoup dans les couloirs
les paroles de sir Ed. Grey relativement à la
pessibilité d'une transaction basée sur la
constitution d'une fédération.

L'impression generale est «que, la période
aiguè-de la crise étant passée, on s'achemine
de plus en plus vers un compromis.
¦ìy t iÌ^^^^Mi^^lté&Ìlk-Mi '3&^&^.^!t̂ i'̂m:'Mb^^Wi^WiwW:WW*̂ ^WW!^w!W!W
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I IMPORTÉS DIRECTEMENT

£f e FM vente dans tous les bons Magasins «Jj *
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Emulsion SCOTT

:

Nouyenez-vouts
qne chez

FCET1SCH F™8
à LAUSANNE (et succursales)
vous poti ve •/, acheter à Prix modérés

N'IMPORTE QUELS

Instruments de Musique
et tous leurs Accessoires

Gramophones et Disques

Des malades refnsent de guérir
Vraiment, des malades existent qui refusent

de guérir? C'est à croire, puisque, malgré tous
les bons exemples, toutes les preuves, il en
est encore «qui passent leu r existenoe à souf-
frir, lorsque tes autres, mieux avisés, guéris-
sent et . trouvent enfin la vie agréable.

Prenons, par exemple, ceux qui souffrefit
de l'estomac, maladie déprimante et cruelle
s'il en est. On sait combien les Pilules Pink
guérissent vite et facilement cette maladie.
R y a cependant beaucoup de dyspeptiques
qui soutfrent encore le martyre et ne soni
nas encore décidés à faire l'essai des Pilu-
les Pink, et cela malgré les attestations tou-
jours plus nombreusesi «que nous publions de
malades guéris pris dans toutes les classes
de la société.

Ahi nous comprendrions le doute, si nous
n'apportions pas de preuves, mais nous en
apporbòns toujours. Demandez, pai- exemple,
à Mlle Marie Schwarz, de Villigen (Argovie)
ce qu'elle ' pense des Pilules Pink, elle ne
pourra que vous répéter ce qu'elle nous a é-
crit:

« J'ai le plaisir de vous annoncer mon.
compiei rétablissement gràce à vos excellentes
Piltìles Pink. Je souffraa d'anemie et de ter-
ribies mauX'd'estomac,' et j en étais arrivée
a ne plus rien , manger pour ne ' pas avotiF
à souffrir. Dès «que j 'ai eu piis vos Pilules
Pink, tout a change: mes maux d'es-omac ont
disparu, mon appetii et mes forces sont re-
venues. »

Voilà donc une malade' à qui les PiUules
Pink ohi rendu la sante en «qUelques jours
et pour quelle dépense? yuelques francs. «Les
gens fòrtunés qui veulent jouir de l'exiatence
dépenseraient des sommes considérables pour
retrouver un bon estomac et ils nég'ligent-un
remède très bon; marche, qu'on peut se pro-
curer en quelques minutes chez le premier
bon pharmacien venu, remède ' qui est vendu
avec la recommandation de tous ceux qtu'il
a guéris. Toutefois, entendons-nous bien, nos
gens guéris parlent des vraies Pilules Pink
et ne parlent pas de ce «qu'on pourra vous
proposer de « tout aussi bon », non pas dans
l'intérèt de votre sante, mais dans un but
de lucre.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse,
MM. Carrier et JSrin- droguistes, Genève, 3.50
la boìte, 19 francs les 6 boìtes, franco.

POURQUOI
souffrir plus longtemps du rhumatisme,
de la goutte ou du lumbago, quand
vous pouvez vous débarrasser de tous ces
maux en quelques jours avec les célèbres
emplàtres ,,Rocco"?
EXIGER LE NOM « ROCCO ».
Dans toutes les pharmacies à fr. 1.25.

Un Cadeau de l'Océan
pourrait-on appeler l'huile de foie de
morue. Cependiant celle-ci, avant d'ètre
utilisée, doit subir une préparation. Il
faut, au moyen du procède Scott, dé-
barrasser l'huile de foie de morue de ses
défauts inhérents : difficulté a ètre di-
gérée, odeur désagréable, goùt répu-
gnant, et la rendre ainsi savoureuse et
supportable pour l'estomac. L'Emul-
sion Scott d'huile de foie de morue
ainsi obtenue possedè a un haut degré
toutes Ies qualités de l'huile de foie de
morue ordinaire, elle fonctionne com-
me apéritif , est très nourrissante, facile
ài supporter, mème pour un estomac et
un palais délicats. En employant régu-
lièrement l'Emulsion Scott, on remar-
que souvent, après peu de temps, une
augmentation generale des forces.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr_na
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-*4 Vélos Anglais avec roue libre et frein
•̂  depuis Fr. 145.-
•̂  Stock de pneus et chambres à air des meilleures
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Pneus dep. Fr. 8.50. Chambres h air dep. 4.75
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aiTSJSULres de

W Toujours !
le plus grand choix

la qualité la meilleure
et les prix les plus avan-

tageux au Magasin de
chaussures

Adolpbe CLAUSEN, Sion, k de Lausann e
t i ld i  K J I L B E B E K

T̂ _n I i ? H  H H  S I i l K- i l- B Al Liqueur concenti ée aux princi pes
I « K S I . B-B 1 1 .IK actifs du Goudron de Norvèg-e ,

I nflSIluUiiUll ™*e*oin e d saume de
1 111 aW maf r̂ mW I % wJ I J| Remède souverain dans les cas de

toux, bronchitea aigues ou chroniques, rhumes, catarrhes , asthme
lnflamations de la vessie et des muqueuses en g-ónóral.

Cette liqueur, débarasaée de toutes les matières acrea da goudron, contieni
dans le plus parfait état de parete tous les principes actits da Goudron de
Norvège alliés an vertus pectorales et balsamiques des baumes de Tolu et Benjoin

Son emploi à la dose de 2 cuillerées à soupe par jour rend les bronches
et les poumons Invulnérables. Prix en Suisse : le flacon, ir. 2.60

En vente dans les principales pharmacies. Dópòt general ! Pharmacie du
Eond-Point E. Ktslberer, 6, Rond-Point du Plainpalais, 6, Oenève.

A CREDIT!
Les marchandises sont vendues aVec un premier ver

sement de dix francs aux grands magasins

Frankenstein-Meyer
BERNE, Boulevard extérieur 35

Grand choix en tissus, coufections pour dames, hommes
et enfants , chaussures lingerie, trousseaux, lits de fer ,
ameublements en tous genres, voitures pr. enfants au
mème prix que partout au comptant. Nombreuses suc-
cursales en Suisse et en France. La maison de Berne
compte plus de 35O0 abonnés.

Demandez la Feuille d'abonnement à Berne.

BOUCHERIE CHEVAI.1I¥E 1>KH EAUIY-VIVK!**.

Chemin neuf No 2 LUCÌCD 1-OSSÌgIlClly Téléphone 4563
j,ezpédie contre remboursement & partir de 6 Kgs. la viande de cheval lei

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

Deini-elievaux ou chevaux entiers depui» 75 et 80
centimes le kilog.

Adresse télégraphique Iauclen. Rosslgnelly Kiuix-Vlves, Genere.

Le véritable

Café de Malt Kneipp de Kathreiner
••t bon, sain, nutritif et bon marche

" Voilà la Sante "

marque „0_foix-E.toile"

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

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

Encadrement de tableaux gravu-
res, photo, dipISmes, etc. etc.
Grands choix — Prix de fabrique
Réparations. Prix réduit.
•¦-lit raitt._ai»_____^ _̂__^

A. VILLARD
Entreprise Generale d'ELEGTRfCITE

laAlJSANWE
—O Téléphone 1898 O—

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.

Lampes à filament métallique étiré.
Bouillottes, tliélères, fer à

à repasser etc.
HBBMm MHi
La boucheri e J. Vuffray
succ. de MAN1-TAVEENEY à

YEVEY
offre pour les fétes de Pàques
du beau bouilli de boeuf a
0.70 cts. le 'A kg. contre
remboursement et franco de
port par colis de 5 kg.

Toujours belle graisse de
bceuf fraìche et fondue.
aa/K t̂ataa Warwaam
-Ksssiencess

et l^xtrai ts*-»
pour Sirops, Iiiqueurs et

aliimonades.
Spécialités de la maison

C B.BIAiyCm, Usine à Lugano

Baume St-Jacques
de C Tmumann, pharm. Baie

"j" Marque déposée |jli

I 

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle
ulcérarations, brùlures, varices
pieds ouverts, éruptions, eczó-
mas, dartres, himorroldes, en-
gelures. Prix 1.25 dans to -« .es
les pharmaciee ville et cam-
pagne. Dépòt general

Bàie, Pharm St-Jacques
SION : Pharmacie Faust, e

Martigny Pharmacie Lovy

| Sexaleiir I
C' _r avec 'ame en &c'er anglais
¦ ¦ forge garanti ,
I I mod. valais . . fr. 2.5o
|; I „ soigné . . Tr. 8.50
|| „ Vevey, Jura,
aj Bordeaux . fr. 8.80

Mod. Corcelles (Nencliiitel) fr. 4.-
„ extra-fort, soigué . fr. 5.-

CATALOGTJE GRATIS
Louis 1SCHY , fabricant , Payerne
AUlien de ré parations aree feree électrique.

L'ouvrier et les
Yeillées des Chaumières
II. Gautier, éditeur 5*) quai des
Gds, Augustin , PARIS.

Journaux illustres paraissant 2
fois par semaine.

En vente dans les librairies et
les gares: 6 Ct. le numero.

Abonnement d'un an 7 francs
A tmmtmamatmamttmmmmmk ^mmtmaamammmmmmmmtam

Si vous voulez faire dn

bon vili
de menage

artificiel , écrivez à Albert Margot,
ancien fabricant de vin Servette-Genève
qui vóus enverra la marchandise né-
cessaire avec tous les renseignements
pour obtenir une tros benne qualité-
C'est la seule boisson remplacant réel .
lement le vin. Paquets pour 100 litre ,
160 lit. 200 lit. et plus à 8.— fr. par
100 litres,

fj* Hègles
Méthode infaillible pour retards men-
suels. Écrire :
Pharmacie da Petlt.Lan.c-f Genòvo

, la bonne marque
de Potages, Aronie

et -Bouillon en Cubes

tFabrique de machines &ucher~£f ianz Wìederménìngen
ZURICH

recommande aux agriculteurs et intérèssés :
tVlacliines de fenaison : Machines vinicole  ̂:

Faucheuses ..AUTOMAT" Pressoirs à fruits et & raisins, à vis, UFaneuses à 5 on « l'ourches engrenage et h-fdrauliques
Rateaux à andains „PARFAIT" Fouloirs à raisins
Rateleuses-faneuses ..UNIVERSE!." Broyeurs à fruits

3_-[acIiines et cultiver la, terre
Pompes à purin ,,IDEAL" Herses à prairies et a champs
Rouleaux a prairies et a champs Charrues brabant ou combinées

Demandez Ies prospectus
Représentant : OSCAR RÓCH, méc. SION.

e n̂r.^̂
Tannerie et tiges LUUiu I/ALDI fe 

•?•?•?•?•?

JS-_-MOdoMola 
£22 de »eanx _»A m\ MAGASIN DE TAPISSERIE 2-̂*______B s ,_l9_ Aciiat «io peaux ( Boriromanero ™ ••

_-_3iÌ§ §r*̂ S_ ile vaches < .̂ -MB ¦__¦ ¦ m _¦ m ¦__

¦ B MB * 
ITALIE (Piémont) W Q  ̂ IlllgflIÌDIltìl £

M * I p 'Éfetefr « ? Maison Asbeck S I O N  Avenue de la Gare ^
«r**-? - - * \mWÉÈIÉ$- "=S__A!'-; -\W ì V I N S  J Meubles en tous genres JI *" laS ' w i .-., / \ m Menbles de .Salon WwEm ms^mmmW ronges et blancs (aecs) m̂ n • 

„. .„„ ,, 
_^K - 1^trr m% Commodes, Chiffonnières, ^màT̂ ™̂Siìimam %% - ,«J^  ̂ - Echantillons sur demando £» Iaits Complets CU fer et CU boiS 
^mmm\3mV \mmtmm *tf ChalSCS de VieilllC 
^

B0VG1IBI1 flBBTABIIi % 
Rép ai*a°n* " m",e'as 

* -—« %
Cheneau de Bourg, 35 Lausanne Cheneau de Bsurg, 35 AVAVAVAVAVAtf AVAVATATAVAVA

r̂jgBBBfc J'expédie contre remboursement et par •¦"¦¦""¦'¦¦"̂maammmmmmam•*M._---««_-__----___--4M----P

^""mmmî r «SE9I retour du 
courier ' boniie viande d«f chev f' « Matériaux de construction

ZljCi Wf^ v ^y N . - P°llr r6tÌ1'- à () ,8° ' 0 9° 6t 1*" fl'anC le ^è-^k r L •/ ir - f i  jft f kiiog. — Rabais par quantité. — BouiiH *w  ̂ Fabrique 
de 

Carrcaux pour dallages et tuyaux ciment

mlr
^

W 
3X

On
a
est

'
toujoi--'8 acheteur de bons JTgSL BETAZ Ì EQ3SIAW&

WÌ( M chevaux pour la boucherie. ?zÈ*m<m, 
Mémm *mM mi mMWàmààié\M

"̂ Om^aaammVgsm. 
^% n ̂  & g 4, £ TO^_^*-* 

Yeye^ " 
Lausanne - Montreux

^^ ^^r~ '̂~" l1' «^^5F-̂  ̂
Carreaux fa 'ience pr revètemenls.

^^k ^  ̂ ____i ^^. --̂ ^^*̂ wt-ÌXA Carreaux céramiques pr dallages.
JI^F^ ^^m̂\\\wmammW\\Wkaaaaa\m rT ^l_Hfc__ ^^ll^-^^i^^^X Articles 

sanilaires 

pour
M ^^maaaaaaa^mmmmmm  ̂

 ̂

«/ 
^ -—=4 Bains, Toilettes, W.C. etc.

ÂW ^̂ k <<IBlBaHHlHMII.M««iaHBMHHMB««.ia..HIBKaHaiai«BilHl. HI.HlM>l

I I M P  R I M E R I E  1 LJS Cuisines à Gaz
^^^ (Wh 

ìlpj (Bfc 
^fc il? ÌB

Aì ÌTOI ^^r de la Fabrique suisse d' appareils à gaz de
^m IB-I l&ÈL iS-B S-B J1&. IB- Imm WÈ m m m a f m W  "IT" T "D IT*H ^fc *Mw ̂  ̂̂ ^m,̂ mA^mWì ¦ f^ v^ JLi Jti_ JLi mrmj KZA

M RUE DE LA 1 Qi r .NI I ^̂ amW m̂mairy so^¦ DENT-BLANCHE 1 O l U IN  ¦ t*^^___^_____»:H B ì^ l̂ â\mmT 'eS P'1*3 commoc'es >¦ §§§§§̂ «l§«l?«-̂ p§§<^«̂ §<?«̂  ̂ I !̂ M|I les P |us solides ,
I ACTIONS Maf tGftp ìXk STATUTS I f̂ E£:|| lT 

^

US 

^^ &' 6S '

B BROCHURES ^^ r^^f^ o AFFICHES B ì '^~~n -M f Combinables avec simp les et doubles brilli urs
fl CATALOGUES f é  PROGRAMMES fl ^Lf parfaits et économiques fe^i-**)
B Cartes d'adresses vl  ̂ Tètes 

de 
lettres ¦ 

da I f W T+m fÒ^DC Ò _f_£«a *7B Memorandums * { I « *•> *> Cireulaires K ^r CX»J-hWJl livl C#i9 €Mi lìl Ciiil
I Enveloppes « « « Vj^ « 

«_ 
» Faire-part I £n y ente dans les magasins deg TJsi„es à gaz

I Reg^tres« « « « - * « «Tab eaux g rf j ij, ies feo^g AppareilleufS.
H| Chèques - Traltes I Cartes de Visite » -̂ * 
B Brochures « « .ta \ l  Etiquettes de vins H /I-AA,̂ ) rvi»
& Prlx-courants «« *¦ j  Travaux * « * « B C J V ~~~ C^5S Menus - Volumes **/L_ pour administrat. fi ^-̂  . 

__ 
, • - -«.¦ _. «_ -_ etc. « « « ^ « » « etc. * « « * Grandes Pépimeres

_^ Travail prompt 
et 

solgne ^  ̂ J  ̂ JQ^G^^B
I :- P R I X  T R È S  M O D É R É S  -: 1 Petit-Saconnex -:- GENÈVE -:- Téléphone 1.12

_̂__-___ _____r___T » »^̂ ^^¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ^̂ Jr 

Grandes 

(Mira 
d'Arbres 

Fruitiers
^^*a**̂  dans les meilleures variétés.

A • ^ f  L * i Arbr6S (ì'0I'Iiein811t flI1 tous éenres. Conifères , Rosiers ,La vie ù bon marcite ! ^ ,̂1 ,̂.
LA BOUCHERIE ^"" ^-^O

I_A&. MOREL à <3r01lè. Ve Bk! 4̂il P_TIF€ a*'X pfCllS do_le_r pirla Jommade pour*""
Ea *̂-l I l l l l  il cors de Mine j. Muller. Succès garanti . Prix fr.

17 Bourg - de - Four 17 BJjBl^a 
vy *" u i.- e. F»ner, coiffeur sio», 

expédie aCatuelleniont par retour du courrier coltre remboursement. —¦ l" mmmmmmmmm' aWM

Bceuf à bouillir depuis 1 fr. 30 lo kilo- ™ ^5^^k 
Fabpil,Ufl de mm 6" 

CaoutGf ,olJC ^
- a -  •« an airw l l •! " »/ala»H£?2S KBl ct cn metal

„ a rotir „ 1. fr. 60 le kilos 
= ||K§ Gì_SSI.KR - ,s.oi% 5Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kilog ¦¦¦ wf_ì§Br -—- «^^__________ _̂-----aa

,̂ ^̂ BMM_------__--_----___-________--------_------------------ i ¦¦ ¦ "̂SsS-F Timbres pour inspecteurs de viandes _: _ ¦

# 

Chaque élovour et. agricultour intelli gont , emploio ¦¦¦ IW9 SCEAUX. OFFICIELS ____ !
pour.l'élovage dea voaux ot porcelets seulement du « «̂g IHfJ ' ____¦

i - -.4. -1 J-o ru---o J'l..-:_- m-H««..«A rnnln " ««ns-- -Fa/Bv Timbres pour Soi-iétés et maisons dt> r î»Lait et des Flocons d Averne , marque ,,Eagle »¦ #^>. commerce ^J
cii s

S
u°r

Ul9 Pr°dUÌtS DatUrel9' qUÌ V0US sarantÌSSOnt "" SUC' 
M *m rf Tffllf '~^Acce

gg
o«i-e3 pr. Timbres 

en 
caoutchouc K-i

Fabricant : Malterie «LtttzelflUh (Berne) . «ai» t:* -̂__-- —rrrzS-£& laivraison prompte et soignée 5̂DépOt pour lo Valais : Fr«ren Pellissier & Ole. — « * a>-BB
flt.1tf nnHnlÀ. ia----i ______———_—_-__-__-____--__-____—-——_-___ ___———_—. — _-!__¦


