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Bouillons-cubes

I e n  

„Lien de serviette" io cubes avee
m. i.  la bplteen „Tire-lires" 50 ct9.
Gobelets en aluminium

de 20 cube» ; Fr. 1.—

Potages cubiques
2 bonnes assiettes : IO cts.

mg. en plus de 40 sortes.
. Marque de première qualità !
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ABONNEMENTS :
L'abonnement 6*t payftbie par »ir raoi».

utinée 6 mois s mois
Valaie et Suine . . . .  6.60 0.26 2.—
Étranger (envoi de» 3 nu-

méros de la «emaine . . 12.— 6.60 4.—
Envoi par numero . . . 16.— 7.80 4.40

I _ !_ __
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Organc de publiciÉc et d'in

Compie de chèques Nr.II
Administration

Oli demande
pour un menage de deux
personnes une domestique
connaiv-sant un peu la elùsi-
le.

S'adresser à Madame Doc-
teur Germanier, Sion.

Sion - Epicerie J. Jost - Sion
gW° Produits pour Care me '̂AM

Harengs rollmops
Harengs blancs

Harengs bismark
Harengs fumés

Ì
ltterluche de Bordeaux

Morue d'islniide
Codfische (sans arrètés)

•I Sardines Francaises et Norvégiennes
I Thon francais au détail provenanl des Ires marques
¦Conservo*, fruits, légumes et confitures de Saxon.

Prix réduits , au comptant 5 % escompte.
Téléphone __ o 2 

Coffres forts
incombnstibles
depais ftr. .75.-

La Société Snisse ponr
l'Assurance dn mobilier
institiitioii nationale et d'utiiité pnbliqae
assnre contre l'incendie aax meilleures
conditions : It.Ui.ii.ii . .. mobilier,
marchandises, bétail, perte de
loyer, chOmage.

Renseignement» et conclusione par
l'Agence principale du Valais :

01 DEMANDE
Directeur ou gouveruaute
ponr Hotel en Valais, en-
trée «le suite.

S'adresser au Bureau du
Journal.

Cp icerie Centrate • agrigne
envoie

5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 lit.
5 lit.

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

„ „ surfine

à Fr. 7.50
9.-

„ 12.50
,. II. -

13.-
14.-
3.30
5.50
6.50
7.50

F. Tauxe
Mal lcy - Lausanne

M. Alfred MOTTIER , SION
M uso» Jean Gay

demandez
dan. tous les Cafés, Brasseries et Restaurants

les excellents et véritables

Bat onnets sédunois
Marque Obrist

©tPOS f̂

Pour p rix et echantillons s'adresser à la Conflserie

%A vendre
peupliers Eucalyptus suisse.

S'adresser à ECHENARD , à
Qiessel. David KiEMPFER, sacc. de Cinèrei
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Je puis fournir de super-
bes piantona de frai»iers
„Madame M.q_fcotu sélection-
nés, à Fr. 5.—le i ©O. Pour
quantités importantes, prix
à convenir.

Pili l'Affilili
AIGLE ISUISSEI

Marque dépoaée

Guéris-; n radicale et certaine en 10 ou 20 jours par
les Pilules Alpine* depurative* et reconstltuan-
tes. Une boite suffit dans la plupart des cas. Remède
sans rivai, agréable à prendre. Recommande à toutes
les persomi s faibles de sang ; active la convalescence
tn toute saison. Ne constipent jamais.

Prix : Frs. 3.50 la boite de 100 pilules.

Adress-i les commandé . à M. J. Gillard, AIGLE

Jument
*___. bona e trotteuse

à vendre.
_S7___ ^> S'adresser a
Ed. 151 2IO vins, Sierre. !.. fiAILL.lKD ,. SAXON.

t__-S«9*eii«3e® .
et Extraits

pour Sirops, Liqnenrs et
Liniouadès.

Spécialités de la maison
G B.KIAKC1II,: Usine à Lugano

Occaision B̂

Fumier
A vendre 15 toises bon fu
mler à f r .  0.25 le pied.

S'adresser chez
k. Ta ver ii ier, Sion,

__4_ci. Obrist , Saloli
la mème adresse

^PHF Nouvelle lampe électrique
de poch..

garantie et incomparable ,
comme force de lumièra
4-6 volt», prix, l.SO Ayec
contact coutinu, fr. 2.50,
de luxe, fr. 3.- Batterie
de rechange depuis 60, et.

< Ecole de Chauffeur s t>
La plus ancienne et la meilleure école pour apprendre à conduire, répa-

rer , et entretenir une automobile, forme comme excellents chauffenrs-
réparaieurs personnes de tout àge ou profession. 500 chauffeurs formes. ré-
férences de Ier ordre , cours complet en 1 mois. Demander prospectus gratuit
à LOUIS LAVANCHY, 30, avenue Bergières, LAUSANNE.

Choix incqmparable de voitures et camions d'occasion garanti» k
tous les prix

Pommes de table
10 kg. Fr. 4.50 ; 100 kg. Fr. 40 Nouveau briquet

Le meilleur fr. 0.95
fr. 1.50 _t fr. S.—Pommes à cuiri .

10 kg, Fr. 3,50 ; 100 kg. Fr. 32 —
tout i'ranco contre remboursement.
LÉOPOLD BERNASCONI, LUGANO

Mtention
Où allez-vous

chercher vos chaussures ?
eli ex Ls. ISCHY

Fabr.. PAYKMi:
FROMAGES

Fromage maigre à 70 et. pai-
kg. ; Demi-gras k Fr. 1.30 ;
Demi-gras vieux pour la rape
à Fr. 1.30 ; Emmenthal tout
gras légèrement avarie, mais très
bon de pàté et de goùt k Fr. 1.75;
Beurre de crème naturelle
garanti pur , pour cuire k Frs.
2.80 le kg. ; pour la table à Frs.
3 40 le kg.
Colis postaux de 5, 10, 15 et 20
kg., franco , offre :
Jos. Fuchs, Magadino (Tessin)

f

key MEDICO , Vouvry
Q,ui vient de recevoir, des

meilleures fabriques connues
un grand cheix d'articles en
tous genres pour la saison
d'été. Chaussures lìnea et or-
dinaires ainsi que pantouf-
iles, sandales, lasting eto.,
aux prix les plus avantageux
rt à la portée des pus  mo-
destes bourses.

Se recommande.

CedÀmfSiMetej de -Ca peau.
Tlotnlk&ucìeJ xitteAtaZlonà

Viadane : Su eux TltineuA4.
Xajeuni t  £e J&if U./ etn&eCCi2
Ce vidaae M j aue>tit tout&i

30j anó xLe. ducced..
£a pièce 80 €U1.

A louer
ivenuc des Bains, maga-
tili, avec grande devan-
ture et une belle cham-
bre anx mansardes.
Bonnes conditions.
S'adresser chez I*I_ I,

teieric, Sion.

SSa etènwxm&iit xte£ià

Acaule f ieau j c v o u c e  .̂  .cj eiiujue
^  ̂ ^&CMi6e4 à 80 -tdV •; '
Jouvetetinement óiemaiflanle

SION : pharm. Henri Allet,
Maurice de Quay. ' "'-':a. Faust • . ¦-:
V. Pitteloud.
Xavier Zimmeimann.

Coiff. Martin Ebner.
Joseph Erné.
E Furter, Ch. Oanter.

SIERRE : pharm. Pierre
de Chaatonay

Coiffeur : Aioli Heim.
VISP : pharm. Ed. Burìeet.
BRK IUE: F. Marty, pharm

Imà QhS
en faveur d'un tbélltre national
pour les représcntations. Guill.
Teli & Altdorf. Grande ceuvre
patriotique. Gros Iota en espèees de
IV. 5o,ooo, 2o ,.»« . ;., 5»oo etc. Sur
chaque sèrie de 25 billets un gagnant
de fr. 6.— jusqu'à ir. 5'i ,000. Sur 15
billets un , sur 25 billets deux billets
gratuita.

Envoi des billets k fr. 1.— contre
remboursement par le Bureau centrai
de la loterie à Berne. Passage de Werdt
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C Iiugiiibuhl
Maison Asbeck S I O N  Avenue de la Gare

Meubles en tous genres
Meubles de Salon

Commodcs, Chiffonnières,
Iiits complets en fer et en bois

Chaises de Vienne
Réparations de matelas et autres

Se recommande

Pare avicole de Pratifori
(Au ' Sud de 1'fir.onal)

• Oeufs du j our #
<£UFS, A COU VER provenan t de

«jets p'rimés : Fayerolles (race des
f irn productives) $ ti: la, dz. Rhede
Illlnd rnnge (niagnif'que volaille) 3 fr.
I* dz. Italiennes noires faverollcs (la
meilleure poule) "2.40 la dz.

Aliment concentrò
<lw meilleures marques à prix réduits

POUSSINES
Italiennes . noires pondeuses exfra à

partir du ler Mai. 2 fr. picce.

Délicicuscs nouilles anx ffiiifs à 60 cts. la livre

CYCLKTES ! !
chez

aT.Sarbaccio a Sierre
vous trouverez la biciclette GARBACCIO
la seule construite en Valais avec toutes
les perfections.

La bieyelette COSMOS, la meilleure
marque suisse.

La francaise, manque DIAMANT, la
meilleure bieyelette etrangère.
Location d'automobiles Prix modérés
5TATAVAVAVAVAVAVATATAVAVAV
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MAGASIN DE TAPISSEBIE

A l'Occasion
A. V1LLARD

Entreprise Generale d'ELEGTRIGITE
1.4 ISA ̂ iNE

—O Téléphone 1898 O—

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.Poissoiis Irais

Collii »., Cabillaud. Sole,
Herlan depuis O.SO le kg.

Oranges, Citrons,
%nmes divers anx plus bas prix

Fondue de Fribourg
che*.

Joseph ALBRECHT
Marchand - Tailleur - Sion

COUPEUR DIPLOMÉ A
PARIS

où vous trouverez toujours un
grand choix de draps anglais, en
stock, dernière nouveauté. Coupé
moderne et travail irès soign.é
Livrant du 15 à 20°/0 meilleur
marche que la concurrenee dn

dehors
ir AVIS -m\s

Je tiens à aviser le public
qu'il ne trouvera pas chez moi
des draps m i - l u i  nos pour faire
des costumes onglai . sur mesure.

Lampes a filament métalli que etire
Bouillottes, théières, fer à

à repaàker etc.

Envoi eontre rem-
boursement

Catalogue gratis
et franco

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

en toute confiance à

F. de SKPI iSUS.  Sion
i ti nte discrétion garanti ", poni
vos Retards pèriodiqnes Jlfsdames d> -
¦nde z à la Société Parisiana Genève
Méthode Régulatrice infaillible.

aSÉhihmr
cuL J&dtrdeMó

du PRINTEMPS

KyA? _K_I^ _ ! _§
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La solution de la crise ministérielle en Ita-
lie, provoqùée par la retraite de M. Gioliti!
a été particulièrement longue et pénible. Il
a fallu à M. Salandra bien des démarches
pour arriver à metlre debout une nouvelle
« combinaison ».

Enfin, c'est fait , et le nouveau cabine! s'est
présente, devant la Chambre.

Trois grosses questions, hénsgées de dan-
gers se présentent à ses débuts : oe sont la
question militaire, la question du personnel
des chemins de fer, la question financière.
Cette dernière est, on le sait, la conséquence
des deux autres, car ce sont les nécessité.. des
dépenses militaires occasionnées par la guer-
re de Libye et les nécessités d'améliorations
minima pour les ferrovieri qui obligent le gou-
vernement à étudier tout spécialement la ques-
tion financière afin de subvenir ài ces frais
nouveaux.

On escompte de toutes parts la victoire du
nouveau ministère dans le vote . de confiancie
qui sera demandò à la Chambre, M. . Salan-
dra aura pour lui là droite, le"-centre, la gau-
che et la gauche démocratiqlue. Tous les gio-
littiens sont décidés k le soutenir. Hier, un
ami très personnel de M. Giolitti, un des
chefs giolittiens à la Chambre, disait que,
coute qne coùte, ses amis soutiendraient le
ministère Salandra, surtout pour l'aider à
résoudre cette sérieuse question financière
dont M. Giolitti lui a laisse le lourd héril age.

En outre, les difficultés générales actuelles,
telles que menaces de grève, situa!ion mili-
taire et attaques de l'extrèmie-gauche ne ie-
raient que resserrer autour du ministère la
majorité libérale désireuse de voir la fin de
ces difficultés qui sont le souci particulier
de la classe bourgeoise. On , peut donc con-
clure que ni les giolittiens m aucun groupe
de la majorité libérale n'abandonneront en
ce moment le ministère Salandra.

Le personnel des chemins de tei metiioe
de la grève generale si le gouvernement ne
lui concède pas ce qu'il appelle « Ies récla-
mations de grande urgence » dont le coùt char-
gerait le hudget d'une dépense supplémentaire
de 50 millions que le gouvernement ne juge
pas possible de supporter dans les circons-
tances présentés.

Les ' cheminots demandent notamment un
minimum de 3 francs par jour aux catégorics
dites du « bas personnel », avec possibilité
d'élever ces traitements gTaduellement ; in-
demnité nocturne de 1 frane par tète et par
nuit à toutes les catégories prètant service
dans un poste de residence ; améliorations et
modifications. aux pensions de retraite ; abo-
lition des notes de mérite et des augmentations
à choix ; réglementation speciale et amélio-
tion du traitement pour les billets et congés
aux employés.

On fetit remarquer que, si on cède aux
« ferrovieri », il y a déjà derrière eux les
postiers, télégraphistes et téléphonistes qui
ont prépare un mémoire contenant leurs
revendications et leurs menaces. C'est donc
de toutes parts des brèches au budget que
Poni veut.

Y a-t-al de la part des « ferrovieri » mau-
vaise volonté manifeste contre le ministère?
N ullement. Les « ferrovieri » se défendent
absolument d'une action politique. Ils décla-
rent que tei ou tei ministère leur est égale-
ment indifférent, et que le seul but qu'ils pour-
suivent, c'est l'amélioration de leur sort et
l'élévation progressive de salaires plus équi-
tables, une vie mieux assurée pour lous.
Wuelques uns d'entre eux ont dit et démontre
que le « memoria! » de leurs réclamations é-
tait en préparation depuis plusieurs mois, que
les demandes urgentesi qu'il contient onl été
formulées à plusieurs reprises sous le précé-
dent ministère, et que l'attitude prise par
eux aujourd'hui, ils 1 eussent également prise
à l'égard du ministère Giolitti ou de tou t autre
ministère : Sonnino, Sachi, voire Bissolatti . li
ne faut dona pas chercher dans cette ag iia-
tion une manceuvre politique, mais purement
et simplement une revendication sociale.

C'est mème pour cela que tout espoir d ac-
commodement n'est pas perdu. Le gouverne-
ment actuel, en effet, oertam qu'il n 'y a
dans le mouvement des « ferrovieri » aucu-
ne hostilité particuliere contre lui, fai t tous
ses efforts en ce moment pour obtenir des
concessions ou tout au moins des délais, et il
ne désespère pas d'y arriver.

La. question militaire n'est pas moins grave
que celle des cheminots : le general Porro,
qui avait été appelé à prendre le portefeuille
de la guerre, a refusò ce mandat parce que
le ministère n'a pas voulu lui accorder Jes
crédits élevés qu'il jugeait indispensables
pour rendre k l'armée toute sa valeur. Ce
refus est longuement commenté par la presse
italienne qui s'occupe du problème militaire.

A ce propos, le « (giornale d'Italia » écrit:
« Notre crise militaire est anléneure à ia

guerre de Libye. Aujourd'hui nous avons un
doublé problème à résoudre, k savoir : com-
bler les lacunes causées par la guerre colo-
niale et pourvoir aux nécessités ihtérieures.
Maintenir à 120,000 hommes le contingent
des recrues et avoir en permanence plus de
100.000 hommes de l'autre còte de la mer, tei
a été l'effort inoui de l' armée Là est la raison
de l'accentuation de> la crise que nous a va-
lue la guerre de Libye et qui consiste dans
la penurie d'hommes.

» Il serait inu t ile de dissimuler aux étrangers
qne notre organisation' est eri mauvais élat,
que les compagnies envoient alternativement
vingt hommes à l'instruction, que de graves
lacunes existent dans les cadres d'officiers et
de sous-officier, que nous avons une artillerie
numériquement insuffisante et mal ordonnée,
que nous manquons d'un pare de siège, qu
une partie de nos fortifications est ìiisu .Ii-
sament armée et protégée, que nov» magasins
soni pourvus de provisions réduite .̂  et ancien-

nes, que notre mobilisation est ralentie par
le manque de voies ferrées, etc. Si l'Italie de
1914 voulait ètre égale à elle-mème, tel le qu'
elle se trouvait en 1885, elle devrait avoir non
plus 12 oorps d'armée oomme alors, mais
14, et peut-ètre davantage. »

Toutes ces questions vont donner lieu à
de chauds débats au palais de Montecitorio .
Le ministère Salandra aura besoin du con-
cours de toutes les bonnes volontés pour les
mener à bon port.

Nouvelles de la Suisse
¦ ¦ ¦¦¦—!

La loi snr les fabriques
Le Conseil des Eiats a termine hier, jeudi,

l'examen de la loi sur les fabriques qu 'il a
adoptée dans son ensemble, à l'unanimité.

Le déficit federai
Les comptes de la Confédération pour 1913

accusent aux recettes 99,957.112 fr., et aux
dépenses 105,310,560 fr., soit un déficit de
5,353,538 fr. Le déficit prévu était de 4,590,000
francs.

I/a l'l'aire Lambert . .

La cour d'assises a jugé mercredi l' affaire
de l'Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds. L'ex-proposé Lambert a été condamné
pour faux et abus de confiance à trois ans
de réclusion et cinq ans de privatiori des
droits civiques ; le commis Berlhoud, pour
usage de faux' à six mois d'empnsionnemetit
et un moia de privation des droits civiques.

Ecrasé sous un tonneau
Mercredi, à la Chaux de-Fonds, M. Del phin

Chatelet, Francais, àgé d'une trentaine d an-
nées, employé chez M. von Berg, camionneur,
descendait un fùfc de vin dans une cave de
la rue du Progrès.

Soudain Chatelet glissa et tomba sans pou-
voir retenir le tonneau qui lui passa sur le
corps et lui fractura le cràne.

Un médecin, appelé en toute hàte, n'a pu
que constater le décès.

Le Parlement à l'Exposition
Le comité centrai de l'exposition nationale

invite les bureaux des deux conseils à la fète
d'inauguration du 15 mai et. annonce qu 'une
journée speciale sera oonsacrée durant la ses-
sion de juin à la reception de l'Assemblée fe-
derale.

Les uvalanches devastatrice*
Une formidable avalanche s^est abattue au

jourd'hui sur le pàturage de Bichard, situa
entre le pont du Nant et la gare. Cinq cha-
lets, propriétés de lai commune de Bex, ont
été emportés. Les dégàts sont très impor-
tants. On ne signale pas d'accidents de per-
sonnes.

Une victime de l'Exposition
BERNE , 3. — Un plàtner occupé au pa-

villon des hòtels à l'Exposition, e3t tombe
jejudi si malheureusement du haut d'un écha-
faudage que l'on craint pour sa vie.

Ecrasé sous un rocher
- GLARIS, 4. — Aux carrières de Matt , (Gla-

ris), un ouvrier àgé de 23 ans, a été thè par
un bloc détaché du rocher.
La Madonna del Sasso cambriolée

Un voi avec effraction a óté commife dans
l'église de la, Madonna del Sasso.

Tous les objets qui se trouvaient sur l'au-
tel ont été enlevés par les malfaiteurs.

La parure de la madone, qui est d'une gran-
de valeur, a également disparu.

On n'a pas pu retrouver la trace des cam-
brioleurs.

Gto@aiqi© militato
¦¦¦

Cours militaires préparatoincs
On nous écrit de Berne :
Le service de l'infanterie de la Confédération

fait donner, ces jours, à Berne, son 2e coura
d'introduction à 1 emploi du guide de gym-
nastique pour l'instruction militaire prépara-
toire et les éooles de recrues.

Ce cours a pour but, d'une part, de fami-
liariser les directeurs et les maitres de gymnas-
tique de l'instruction préparatoire et des éco-
les de recrues avec les nouvelles prescriptions.
d'autre part, de réaliser l'unite nécessaire dans
l'enseignement et la pratiqué de la gymnasli-
que. Le cours est place sous les ordres de la
commission federale de gymnastique. La di-
rection technique en est confiée à M. Michel,
maitre de gymnastique, à Winterthour, auquel
sont adjoints M. A. I rei, maitre à l'Ecole reale,
à Bàie, et M. J. Steinemann, maitre de gym-
nastique au Gymnase de Berne.

Outre les exercices _néthodiqn_es, le3 exerci-
ces populaires, les jeux et les le<?ons, il y
a chaque matin une oonférence mime de dis-
cussion. Les sujets de conférenee gont les
suivants : La tàche de l'instruction prépara-
toire ; les moyens de rendre les jeunes gens
aptes au service militaire ; les diverses formes
des exercices de gymnastique et leur applica-
tion à l'instruction préparatoire ; les empla-
cements de gymnastique et les sports dans
les armées étrangères ; l'influence dea exer-
cices corporels sur les organes de la respi-
ration et de circulation.

Le cours est frequente par 45 officiers et
professeurs de gymnastique. Le Valais est
représente par M. A. de Courten, lieutenant,
à St-Léonard, MM. Bittel et Morgenthaler k
Brigue.

Le cours a été visite par le colonel division-
naire Widbolz, les colonels Fich et Hinter-
mann, le lieutenant-colonel JSipfer, le Dr Flatt,
président de la commission, federale de gym-
nastique, M. Hartmann, maitre de gymnastique
à Lausanne, représentant de la Société fode-
rale de gymnastique.

Les exercices ont lieu sur le magìnifique
emplacement de gymnastique et dans la halle
du Schwellenmàtteh.

Le cours sera licencié samedi prochain.
E. gj.

CANTON DU VALAIS

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat adopté le projet de répar-

tition de la subvention scolane federale re-
venant aux communes pour l'année 1913.

— Il prend acte de l'octroi, par le Conseil
federai, d'une subvention de Ir. 1040 pour
un projet de chemin forestier riène la com-
mune d'Ausserbinn.

— Il adopté le projeftìe répartition du 10°/o
du produit du monopole federai de l'alcool
pour l'année 1913.

— M. le Chef du Département de ju stice et
police depose un projet de loi sur les auberges,
débita de. boissons et autres établissements,
ainsi que le commerce au détail des bois-
sons alcooliques.

— M. Alfred Sarbach, k St.-Nicolas, est
nommé cantonnier du cantonnement No 81 de
là route Viège-Zermatt, en remplacement du
titulaire démissionnaire.

— Il est accorda les droits d'enseigne ci-
après :

1. à M. Eudel, pour < son étàblissement aux
Taulettes s/ Randogmeg-sous le nom de «Pen-
sion Notre-Darrie »; ( ,;

2. à Mlle Philomène Xaugwalder, pour son
étàblissement à fermati: sous le nom de «Villa
Taugwalder ».

— Sont approuvés les statuts de la caisse
d'assurance du bétail à Stalden.

Routes valaisannes
Voici le texte de la lettre adressée par Ja

Société « Pro Sempione » au Conseil d'Elat
valaisan et dont il ayait été question dans
notre journal :

« Au Haut Conseil d'Etat du Lanton du
Valais, Sion.

» Monsieur le Président,
» Messieurs les Conseiilers d'Etat ,

» L'Assoeiation « Pro Sempione » se per-
met d'appeler respectueusemenlivotre attention
sur la question, toujours actuelle et toujours
plus pressante, de la circulation des voitures
automobiles dans le canton du Valais et tout
spécialement sur les routes qui le metient en
communication avec les cantons et contrées
limitrophes. i-

Les mesures que vous avez déjà prises dans
ce sens, Messieurs, eu .benant un compte équi-
table des nécessitési évidentes du moment et
des soucis des populations, nous laisse esperei'
que vous prendrez en considération notre dé-
marche inspirée des mèmes sentiments ppur
améliorer encore noe relations avec nos voi-
sins. Ces voisins, ceux de France et d'Italie no-
tamment, qui nous intéressent avant tout ici ,
n'ont pas attendu à ce jour pour ouvrir leurs
routes aux véhicules nouveaux. En France,
un des premiers soins du Touring-Club fut
d'obtenir l'ouverture de cet.e magnifique Beu-
te des Alpes qui rattaciie le Léman a la Mé-
diterrannée et qui; d'Evian à Nice, sur un par-
cours de 640 kilomètres, traverse monta et
vallées, reliant notre Suisse meridionale, le
Chablais , le Faucigny, la Tarentaise, la Mau-
rienne, ile haut Dauphiné et ies AJpes-Maritimes
en engloban t sur une zone de largeur de 300
kilomètres une infinite de stations alpestres
ou balnéaires, les* bassins du Rhóne et du Pò.

Nous ne nous étendrons . pas ici sur ce
qui s'est réalisé ou se réalisé présentement
uans le mème but en Allemagne et en Autriche,
principalement dans cette contrée montaginieuse
du Tyrol qui est, quoique avec moms de ma-
gnificence et de grandeur, entre l'Europe orien-
tale et les contrées die l'Adnatique, ce que
sont les Alpes du Valaìs entre l'Europe occi-
dentale et les contrées de Milan, du Fiémont
et de la Còte d'Azur. '

Sitòt aménagée, cetle route des Alpes fran-
caises, Messieurs, vous* avez discerné le pro-
fit qu 'en pourrait retenir le canton du Valais
en lui oflrant une issile sur le centre de la
vallee suisse du Rhóne par l'ouverture de la
route de Chamonix à Martigny. Mais en at-
tendant que s'ouvrent d autres débouchés à
ce que nous pourrions appeler la route des Al-
pes suisses, malheureusement coupée à l'est
pour l 'heure, l'Assoeiation « Pro Sempione »
serait heureuse et honorée de pouvoir comp
ter sur votre appui polir ótablir et développer
le réseau disponibdei qui va de Chamonix et
des rives dui lac Léman au col du Simplon
et dans l'Ossola. Ce réseau peut ètre éiargr
par l'ouverture aux automobiles de l une des
voies les plus célèbre^ des Alpes, celle du
Gd. St. Bernard. 11 péut'ètre prolongé par l'ou-
verture, au mème mode de ìocomotion, de la
route de la vallèe de Conches à Ja Furka, dont
lo rayonnement logique comporterait le pas-
sage des automobilesi par le col du Grimael.

La route du Gd. St. Bernard, Messieurs, nous
semble faillir presque?aux espoirs qu 'elle a-
vait fait naìtre et démeniir les promesses que
les deux pays qu'elle réunit s étaient faites
au moment oùi les deux bouts en furent rat-
tachés au point culminant du col. Peu de
jours après, un évènement plus considérable
absorbait les esppirej des Suisses et des Ita-
liens. Nous voulons» parler de l'ouverture du
tunnel du Simplon qui , en abrégeant les dis-
tances entre les deux versanfs atténuait déjà
l'importance du trafic ppssible sur cette route.
Cette diminution, une occasion s'offrai t déjà
de la compenser: la circulation des automo-
biles. Voici neuf années que l'inauguration a
eu lieu et cette voie internationale reste préci-
sément fermée aux véhicules de longue et loin-
taine circulation. La région de Turin peut
rayonner sur la France par un véritable ré-
seau de routes alpestres : le Petit St. Bernard
entre Aoste et AlbertvUle, ie Mont Cenis entre
Suse et Modane, le Mont-Genèvre entre Pi-
gnerol et Briam^on, le col de Larche entre Co-
ni et Gap, tout cela sans parler des routes
secondaires des Alpes Maritimes et moins en-
core de la) gTande artère du littoral méditer-
ranéen.

Malgré tant d'issues qui lui sont offertes k

travers les Alpes fram^ises, cette vaste et
riche contrée du Piémont, et sa capitale, l'une
des plus grandes villes de l'Italie, ne dispo-
sent d'aucun débouché vers le nord, c'est-à-
dire entre les bords des lacs d'Annecy et du
Bourget une part, et de l'autre le passage
du Simplon. C'est à la route du Grand St.
Bernard qu 'il appartient de dégager cette im-
mense impasse.

La route de la vallèe de Conches et de Ja
Furka pouvait jusqu 'ici évoquer les mèmes
raisons que celles de l'Entremon t pour re-
sister à l'irrésistible courant qui se précise
en faveur de l'automobiltsme.

loutefois, l'ouverture d une voie ferree le
long des rives du Rhòne supérieur va alléger
cette chaussée de la plus large part de trafic
qui s .ffectuait à travers la section habitée
de son parcours. De ce fait, ne semblerait-il
pas que nul obstacle ne saurait plus ètre éle-
vé contre un accroissement de circulation sur
la route, d'autant moins que certains villages
né tarderont pas, ainsi que c'est déjà le cas
à Sembrancher et à Orsières, de déplorer la
diminution et le dótournement du mouvement
de leurs rues inténeures.

Nous ajouterons ici, Monsieur le Président
et Messieurs, que le président de notre As-
sociation a eu l'honneur de porter devant le
Conseil du district de Conches cette ques-
tion de l'ouverture à l'automobile des routes
de la Furka et du Grimsel. A la presque una-
nimité, les délégués des communes se sont
montres favorables à ses propositions : sous
la réserve toutefois qu'un règlement leur as-
sùràt certaines garanties de sécurité. D'où il
resterait à conclure que rien ne s'opposerai t
plus à l'oxiverture de cette route, et de celle
du Grimsel, si l'Etat du Valais voulait bien
consentir à quelques réfections aux circuits
de la montée de Deisch.

La route de Grimsel ne nous paraìt pas
devoir susciter d'objections iiie-Ucta_D.es. Nous
nous oontenterons de vous rappeler qu'en au-
tomne dernier une caravane d'urne quarantaine
de voitures automobiles fut autonsóe à fran-
chir ce col , de Gletsch à Meinngen, et que
la presse a célèbre avec éclat les beautés
du piar cours.

Les avantages apportés par l'automobilisme
à l'industrie des hòtels qui a pris une si
grande place dans le Valais et qui, depuis
quelques années, a eu à lutter oontre tant
d'autres difficultés ne sauraient ètre conlestés.
Déjà on a pu remarquer que l'entrée des
touristes par Chamonix et Martigny ainsi que
par Evian-Thonon et Morgins a produit des
effets bienfaisants et propres à atténuer la
crise qui a sevi sur cette branche de notre
economie montagnarde au cours des derniè-
res années. Cependant et en dépit qjue la Suisse
occidentale se montre plus accueillante au
tourisme que la Suisse orientale, les nations
voisines et surtout les Associations qui ccJ;
laborent au développement touristique ont
toujours quelque penchant à eng.ober la Suis-
se entière dans leurs gesbes et surtout dans
leurs paroles de réprobation. Des appels -au
boycottage de la Suisse ont maintes fois été
lancés. Si nous ne devons pas nous en émou-
voir, il nous appartient cependant d'en reti-
rer les conséquences et d'en tirer le profit
que nous commandé la préoccupation de la
prospérité et de l'avenir de notre pays. En
1913, le nombre des automobiles entrés en
Suisse n'a été que de dix-mille et de ce nom-
bre, le Valais, qui détient la clé des plus in-
téressants passages alpestres,- n'a regu que
la visite de mille cinq cents voitures environ.

Cette constatation, monsieur le Président et
Messieurs, nous apparaìt comme assez elo-
quente pour nous convaincre de l'urgente né-
cessité d'ouvrir à la circulation automobiliste
une contrée naguère des plus visitées de la
Suisse et qui ooncentre les principia.es routes
des Alpes vers les pays du N ord, de l'Ouest
et du Midi de l'Europe.

C'est avec la plus grande confiance, Mon-
sieur le Président et Messieurs les Conseii-
lers d'Etat, que nous venons vous pner d ex-
aminer cette requète. Et, assurés de votre
haut appui, nous espérons obtenir ce résul-
tat indispensable, selon nous, au développe-
ment régulier du canton du Valais.

Agréez, Messieurs, l'expression de notre
haute considération.

L'Assoeiation « Pro Sempione ».

Chronique agricole
— ¦¦¦ IIIH -é

BAGNES — Cours temjporaires .
d'agriculture

Les cours temporaires d'agriculture orga-
nisés par le département de l'intérieur, avec
le concours de la société d'agriculture de Ba-
gnes auront lieu à Chàbles, à la salle de la
maison communale, du 7 au 11 avril.

Le programme comporte pour mardi, 7 a-
vril : (le matin) élevage, alimentation et sélec-
tion du bétail, par M. Tavernier, chef de pra-
tiqué, à Econe; suivi de discussion. L'après-
midi, connaissance dn bétail.

Mercredi, 8 avril : arbonculture par M. Pel-
luchoud, professeur à Ecòne : aDrès-midi ex-
ercices pratiques.

Jeudi 9 avril, pas de séance le matin ; a-
près-midi : principes de la vinification, entre-
tien du matériel.

Vendredi 10 avril : matin, culture des jar-
dins potagers par1 M. Rézert, professeur.

Après-midi : exercices pratiques.
Samedi 11 avril , matin : engrais naturels,

engrais chimiques et cultures fourragères, par
M. Rézert. Après-midi : exercices pratiques,
dómonstrations, discussion et clóture.

Toutes ces conférences sont publiques et
gratili tes.

Les cours commencent à 10 heures du m*-
tin.

Faits divers
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CONTHEY — Les avalanches
L'abondante chute de neige de la fin mars

a déchaìné un peu partout d'énormes ava-
lanches.

Aux mayens de Conthey, 18 à 20 petits
chalets de particuliers ont été emportés ; c'é-
taient pour la plupart des chalets solidement
construits, en ma(^>nnerie et non en bois;
on peut se représenter par là avec quelle vio-
lence l'amas de neige s'est abattu. Le fait
est d'autant plus surprenant que les vieux
Contheysans ne se souviennent pas avoir vu
d'avalanches descendre en cet endroit.

Les dégàts peuvent étre approximativement
évalués de 16 à 18000 francs, sans parler
de ceux produits sur le terrain qui, en cer-
tains endroits a été complètement raviné sur
une grande étendue.

Montana-Vermala
Le Mon tana-Vermala a 'arrèté son horaire

d'été — ler mai-30 septembre 1914. — Des
billets à tarif très réduits seront déJivrés aux
sociétés, éooles ou pensionnats ; en outre, des
abonnements de 25 coupons donneront droit
à un rabais de 3Ùo/0 sur le tarif ordinaire.

Incendie
Un incendie a réduit en cendres deux bà-

timents à Versl'Eg'lise (Fully), dont une
grange neuve et une maison construite en
bois et qui n'était habitée que depuis quel-
ques jours. Le feu a pris vers 11 heuies lun-
di soir. Le café-restaurant du Grand Chava-
lard a été endommagé et a son mobilier fort
ahimé. La cause du sinistre est encore in-
connue.

SIERRE — Hòpital
Le rapport du médecin de l'hópital Saint-Jo-

seph, à Sierre, M. le docteur Turini , signale
que 201 opérations ont été faites dans cet
étàblissement, en 1913.

Le nombre des malades traités dans cet
hcpita! augmente d'année en année : les lo-
caux, qu'on croyait suffisants aìi début , ne
répondent déjà plus aux besoins.

La neige au St-Bernard
Depuis très longtemps, on n 'avait jamais

vu une aussi grande quantité de neige au
St-Bernard, que la semaine dernière. Pendant
deux jours, l'hospice a été complètement iso-
le, sans aucune communication ; de nombreux
poteaux du télégTaphe, tant sur le versant
valaisan que sur le versant italien, ont été
emportés.

L'hiver au St-Bernard
Voici les quantités de neige en oentimètre -.,

marques cet hiver: 1913 — septembre : 58;
octobre : 40; novembre ^ 237 ; decembre ; 18b
1914 — janvier : 98; février : 112; mars ; 408.

Pendant le mois de mars, il n'y a eu que
sept jours sans neige et pas un seul entière-
ment beau.

Neigeux de novembre au 8 decembre, .eL..
du 21 février à fin mars, cet hiver a èté re- *
lativement doux.

Au mois de janvier, il y eut un seul jour
(le premier) — 22 degrés centigrades. Un
jour , ou peut-ètre deux (dans tous les cas
le 7) le thermomètre descendit à — 16°. Or-
dinairement, il restait au-dessus de — 10°.

En février, — 12 degrés signalent le 24 com-
me le jour le plus froid.

Durant les mois de decembre à mars in-
clusivement, l'Hospice a hébergé environ 7C-0
voyageurs : touristes, visiteurs, ouvriers.
BRIGHE — Suicide dans un train

On nous écrit :
Un drame s'est produit mercredi dans ie

train omnibus qui arrive à Bngue à 1 h. 33.
Pendant, le parcours d'iselle à Brigue, un

voyageur de deuxième classe s'est suicide en
se tirant un coup de revolver dans la tempe
droite. Après les constatations d'usage p ir
le tribunal du district, le cadavre a été trans-
porto à l'hópital pour autopsie.

Le malheureux a été reconnu pour ètre un
fils d'un riche commercant de vins de Do-
modossola.

Nouvelle loi sur les auberges
M. le Conseiller d'Etat touchepin, Chef du

département de Justice et Poii-e, a depose au
Conseil d'Etat un projet de loi sur Ies au-
berges. , I

Le gouvernement le discuterà probablement
dans le courant de la semaine prochaine et
le Grand Conseil en prendre connaissance à
la session prochaine de mai.

Ce projet réunit, en 80 articles, les dispo-
sitions concernant les hòtels, pensions, res:
taUranls, débits de vins et la réglementafion
du commerce des vins et liqueurs à l'empor-
ter. 11 contient, en outre, des mesures de ri-
gueur pour la répression de l'ivpognerie.

EZchos
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Du bluff , toujours du bluff
Les journaux ont ra pporte l'aventure do cet

éditeur d'une feuille commerciale de la Suisse
allemande qui , pour attirer la clientèle d'an-
nonces, pretendali avoir un tirage de nous
ne savons combien de mille exemplnr.c . et
n'avait en réalité que deux abonnés payàulsll

Ce maitre du bluff , qui a maintenant le loi-
sir dans sa cellule, de penser aux inconvé-
nients d'avoir trop d'audace, n 'est qu'un écli :i-
tillon, entre plusieurs, de la geni qui sp e-
culo sur la bonne foi du public.

Le bluff est un des maux les plus répan*' :s
don t souffre la société actuelle. On le trou vé
un peu dans tous les domaines.

Il réussit parfois, mais à vouloir trop, e. m
qui le pratiqué risque de se casser les reins
pour finir.

La gioire
De Clément Vautel :
Il y a des gens qui vous disent tranqui le
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Moi, j 'aurais voulu étre Napoleon i
Dróle d'idée ! Car, enfin, Napoléon a été un

homme malheureux : il n'a jamais trouvé le
loisir de savourer les joies du tnomphe, mais
la destinée lui a donne tout le temps de dé-
tailler l' amertume de la défaite.

Je comprendrais mieux l'homme qui, fai-
sant un beau1 rève, dirait :

— Moi, j 'aurais voulu ètre Mistral l
C'est beaucoup d'ambition, mais c'est aussi

beaucoup de sagesse. Mistrai a été, me pa-
raìt-il, le type mème de l'homme heureux.
Sous un ciel pur, il a été poète, sans connai-
tre les luttes odieuses de la littérature; pari-
sienne. Une honnète aisance lui a permis de
chanter à sa guise, sans soucis maténels, les
beautés de la nature et les joi es de la vie. La
gioire — sans laquelle un poète ianguit —
est allée le oouronner de lauriers, chez lui,
dans sa maison familiale. Il pouvait alter
voir sa statue, sur. la place de son village,
car en dépit du proverbe, il était prophète
en son pays. Et c'est ètre deux fois prophète
que de Tètre dans le Midi.

L'heure des repas
Un savant éminent, qui a fait de nombreu-

ses recherches sur les dépenses énergétiques
de l'homme, le professeur J. Bergonié, de Bor-
deaux, s'est demandò . si la répartition des
lieures des repas telle que la tradition l'a
établie est bien rationnelle. Convaincu qu'elle
a été négligée à tort dans l'origine des mala-
dies de la nulrition,, il vient, dans->une note
présentée à l'Académie des sciences par le
professeur d'Arsonval, de montrer que les
disponibilités d'energie à chaque heure de
la journée sont commandées par la varialion
dee besoins prochains. Or, la courbe de ces
yariations n'a pas encore été déte rmin.ee.

Si on prend un sujet ¦ dont le genre de vie
est connu et régulier, si on s'assure qu 'il
retrouvé exactement le mème poids aux mè-
mes heures ; si on prend quelques précautions
pour que, a ces mèmes heures, ce sujet ait
fa mème composition; corporelle, ou à peu
près, on peut, en s'appuyant sur les données
acquises, essayer de tracer cette courbe des
besoins d'energie oomme on trace les cour-
hes électriques d'un réseau ou d un secteur
de ville. ;

On sai t que le 80°/o de l'energie est dis-
6ipée sous forme de chaleur, et que d'autre
part, l'influence prépondérante sur cette dis-
sipation est la variati on de la temperature
du milieu extérieur. En tra-cant donc la oour-
be de la variation de la temperature d'un
jour moyen et en prenant l'inverse de ces va-
riations, c'est-à-dire l'image de cette oourbe
yue dans un miroir convenablement place,
on aura la oourbe de jrépartition des dépen-
ses d'energie d'un sujet soumis ce jour-là au
milieu extérieur, toute, influence de l'habita-
tion, du repos, etc,, étant, pour le moment,
laissée de coté.

Ces courbes varient suivant Jes jndividus-
Mais le professeur Bergonié a pu montrer sur
ces grapbi ques, d'une manière saisissante,
Vftxcès de dépenses des noctambules, du spl -

,ifet couchant SUT ses positions, des travail-
leurs de nuit , etc.

Pour l'homme civilisé moderne, de situa-
tion sociale moyenne, le maximum de dé-
penses constate chez lesi geps qui vivept \a
nuit se transforme en un minimum très bas,
car entre 22 heures et 6 heures, c'est le re-
pos complet, le sommeil « économisatenr »
d'energie mécanique et d'energie calorifiq_ ie.
>la\s la dépense d'énergje s'accroit hrus qve-
metìt au lever , s'augmente ericpre par la toi-
lette, la sortie, l'activité du dehors. Puis l'è-
lévatioft de la temperature du mdieu exté-
rieur obligé la oourbe à redescendre, à pas-
ser par un deuxième minimum vers 15"heu-
res, à remonter ensuite et à retrouver le pre-
mier minimum vers 21 heures, hepre pù l'hft-
bitation et le lit portenti au maximum }e pe-
pos- et la protection.

L'étude de ces courbes de dépensies. énergé-
tkpes a permis au professeur Bergionié de
rechercher 1 a meilleure repartitjon dps heures
da repas et l'importance. de ces repas pour
taire correspondre les disponibili le. d'energie
ila demande au mème instant.

Ceci ressemble à la question que se posent

Les jeunes flancés de Pàques

E. Leioht-Mayer & Co., Lucerne , Kurplatz Ho. 69
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Fète de Pàques!!
BRIOTJJE

Choix immense d^:̂  ̂ Hommes, Jeunes Gens et Enfants
Magasins des Confections, Grands .ljjj^i_^à^.;J&k,;.;Éta^e' .. Rùe de Conthey

i3=» Riehes collections pour Vétements et Chemises sur mesure
PRIX SANS CQNCURRENCE

SERIE I — Complets pour hommes en mi-drap, prix Fr. 20.- à 25.- ; ;;; ;¦ . ; ,2 ... :Z i.'i 9SERII ! JO -̂ - . Coitìplets pour honqtmeSv nouveauté,. très soignés, -prix Fr. 38.- à  40.- -«'- '¦"
SERIE II — Complets pour hommes eri cheviot, et drap fantaisie, prix Fr. 28.- à 35.- . . 'racSJERIÉ IV •-- Complets pour hommes, èlégants, dernier cri, prix Fr. 49. à 59.»: PARDESSUS mi-saison, e*' J»IA5¥TEA€X de pluie . .m 

• w ', ^
( "'iJtl ?'*' : ' f ' . -' - • ¦ • '. ' • ¦ ¦; ¦ ¦ 

'. ¦ • • . ¦ " ¦. ' . . . ..- ¦ ...'. '.Choix complet des costumes d'enfants. — Joli cno^ de confections pour Dames, Fillettes et Enfants
Costumes, Jupes, Blouses, Corsets, etc. etc. .Iilg_ lÌ _ì(|ll .. ClUHX (le Cllf _ |M „UY lClllrC et palile ! Canotier, Robin, Palmier, Borsalino et Panama.
CHE9IISERIE COMPLETE — CHOIX VARIE DE CRAVATES. — Fleurs ar t i f ic ie l les  ct rubans. Konuctcric ct gauterie.  TISSUS, DIVERS, DRAPERIE, Rideaux. Toilerie, Cotonnadé.
«suie-mains, etc. — COUVERTURES, Tapis. Descentes de lits. Plumes et duvets, —. LINGERIE, Parapluics et Ombrelles
oyage et touristes

1 B. — Par des arrivages joumaliers de marchandises fralches et de bon goùt, les Magasins S, ANTH^NMATTEX possedent i un des plus for t s  débits, et un des plus grands choix de la localité, à dea

SION, Téléphone No 139. Reclame/ le ticket en payant —. Au comptant R % d'escompte. BRIG UE, Téléphone No 69

ARTICLES de VOYAGE, Malles, Paniers, Sacs de

feront bien de consul ter notre catalogue spe-
cial de couverts et obiets de table
en argent massif et fortement ar
gentés. Le grandi choix et les prix fort
avantageux feront plaisir à chaeun. Prix
spéciaux ponr trousseaux com-
plets. Le catalogue est envoyé gratis et
franco. ¦• -¦_

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (21)

Le martyre
d'un pére
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— Si cela arrive, ne vous tourmentez pas
'rop, lui dit-il ; entre pauvres gens on doit
s'aider, on se doi t amitié entre grands-pères 
le ferai pour vous, le cas survenant, oe que
vous feriez pour Madone. Je ne vous demande
Point votre secret, mais votre a ffection me
semble précieuse à mériter. Je suis ignorant et
vWis savez beaucoup de choses ; vous avez
Plus souffert que moi, ie le dovine ; faisons-

les ingénieurs d'une station centrale d électn-
cité : étant donne lai courbe des besoins d'e-
nergie d'un réseau ou d'un secteur, . quand
faudra-t-il charger les grilles?

Or, il y a un temps perdu entre le mo-
ment où le combustible est introduit et ce-
lui où la vapeur est à la pression. De méme
entre le moment de l'injestion des aliments et
l'arrivée dans le muscle de la glycose qui en
provient. Ce temps perdu est vanable suivant
les aliments.

A la suite de nombreuses expériences, le
professeur Bergonié a trouvé que les heures
qui conviennent le moins bien aux repas
importants, sont d'une part 12 heures et 13
heures, et d'autre part 19 heures et 20 heu-
res, c'est-à-dire les heures où justement tout
le monde déjéune et dine: Ces heures sont
détestables. La coUrbe des besoins énergé-
ti ques va passer, en effet, quelques instants
après 1 heure et 8 heures du soir, par deux
minima. Tout gros repas, pris k ce moment,
ne peut que surcharger le foie.

Pour se oonformer aux préceptes d'une hy-
giène rationnelle, l'heure la meilleure, d'après
le professeur Bergonié, en ce qui concerne le
principal repas, est 7 h. Va du matin, au
moment où la courbe des dépenses s'élève
rapidement, passe pan le grand maximum et
reste longtemps élevée. Le repas en question
devra•'¦•fournir non seulement l'energìe de qua^
tre à cinq heures sui\. antès, mais encore le
complément que le foie, vide par l'abstinenoe
nocturne, doit emmagasiner.

Un autre repas sera bien place vers 4 h.
et demie du soir, un petit repas de 300 à
400 calories, que le thè peut fournir.

Enfin, un troisième nepas vers 8 heures
et demie du soir, de 700 à 800 calories com-
pleterà la ration alimentaire du sujet.

Le professeur Bergonié ajoute que oes re
pas ont élé distribués, d'après ces idées, dans
une famille dont fait partie le sujet observé,
et. oela depuis plus de six années. Les résul-
tats au point de vue de la sante generale
ont été des plus satisfaisants.

Aneedote.
Le maréchal de Belle-ìsle, au plus fort d'une

bataille, demandait une prise à un de ses
officiers d'ordonnance qui caracolait à ses
co tés.

Celui-ci s empressa de tirer ' de sa poche
une tabatière enrichie de diamants et de
l'offrir tout . ouverte au oonquérant de la Bo-
hème.

Au mème instante un boulet enlevà l'hom-
me et la tabatière qu'il présentait. Le ma-
réchal- saps s'émouvoir, se t'OWna YeFs i .
autre officier :

— A vous, monsieur, de me servir, fit-il ,
puisque cet imbécile a emporté sa tabatière
avec lui.

Le chien de iti is trai
Le « Ouotidien clu Midi » armonie que

Toutourle, le chien de Mistral , n'a pas suirvécu
à son maitre- Depuis Ja mort du poète, il ne
cessait de pousser de rauquès aboiemients, 'et
et riè 'prenait , aucune nourriture. Terrasse par
Je chagrin, il s'est laisse mounr. On peut
rapprochep cette mort de celle de ivroumir, le
cliién d'Henri Rochefort, qui dépérit de. iris-
lesse, ne mangea plus et mourut guelgùe
temps après son rrìaìtre.

Il lui faut autre chose
Le directeur d'un théàtre de oomédie se

morfondait devant sa caisse vide.
Il avait eu heau changer de spectacle, eng^-

ger une troupe présentàble, le" public s'était
montre rétjf pendaiit toute' la saison.

. On frappe a 1 a porte :
— Entrezl... Monsieur, vous désirez ?
— Vous rendre service, monsieur le direc-

teur..., je suisi artiste. Je 'sais que vostre sai-
son n'a pas été brillante, et ]e >ous apporte,
dai]s ma personne, le moyen de relever vos
recettes.

— Vous m'apportez une pièce?
— Non, monsieur, je vods apporte mieux :

mon talent.. Je n'ai pàs mon pareil au monde
pour faire y_rn_ les larmes aux yeux des
spectateurs.

!— Cesi très bien, mais cela ne suffit pas ;
ce1 qu'il . nous faut, c'est quelqu'un qui tasse
venir... les spectateurs.,

Saison de Printemps ! ! ^^<^̂  Magasi„_.
S I O N  Smerm aAnthanmatten

nous une bonne promesse d'aide fraternelle,
cela nous réconforfera tous les deux.

Le vieillard serra la main de l'Italien.
Tout en marchant lentement Os arrivèrent

à la station.
Les becs de gaz qui l'éclairaient ne dissi-

paient l'obscurité que dans un rayon fort
restreint. Ils s'assirent sur des bancs que
protégeait une toiture, et ils attendirent tran -
quillement. Les enfants jasaient gaiement, en-
tremèlant leur langage de mots étrangers
qu'elles apprenaient entre deux sounres. Les
hommes gardaient le silence. Lorsque l'Ita -
lien regardait son compagnon, il le voyait ac-
cotó dans un angle, étroitement serre dans le
manteau que lui avait prète son humble ami.

De rares voyageurs se disoosaieilt à partir.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
___ _• ¦»— _.

L'affaire Roche ite à là Chambre
La Chambre francaise «.eommence hier le

débat sur les conclusions de la commission
d'enquète sur l'affaire - •Rochette. . ¦-::¦ - '

Les amateurs .d'émotions fortes et .méme
de grandes disc ussions' bien. chaudes et bien
passionnées ont été singulièrement déQus par
cette séance, écrit le.- « .Journal de Geiili-. ve »•
La foide elegante et impatiente..(pii .assista au
débat fut ; entièrement ..trompée. ; dans sa cu-
riosité. , • ;.. , -..-

Commencée à 3 h. seulement, la séanoe fut
occupée jusqu'à . 5' li.. pàr\une. sèrie de' pro-
jets d'intérèt locai et par d'és "votes sùcces-
sifs sur des crédits spéciaux. A 5 h r òn àbjor-
dait la discussion e des;pqnolusioiis de l'en-
quète Rochèttè. . '' .:. ' 'y . ' '\. '. "".^y " :' ^M. Delàhayé;ìut uh lónfe exposé qui con-
cluait à la mise eh accusàflóh ae 'MM. Monis
et Caillaux, conformément aux articles 177
et 179 du code penai, •è.'r'à'; dlaut_è_ - peines
pouf les magist-ràts. MM-.' Paul - Méunier et
Frayssinet occupèrent ' ènsirité la tribune aU
milieu de l'inattention géri_rà.'e:. Sèiile une al-
tercatìon entre MM. Millévoiye-et. Ceccaldì, que
M. Deschanel menala tous deux de ses fou-
dres, mit: une - note • d .àtìjmation^ldans cotte
mème séance à d'isstie-de^'liaqaellé' l&' puMic
des tribimes, si agite au déb_t r'.3é ' l'àpres-'
midi, se retira àvec défe - mi_tèswdéc.'onfites. •

La suite de la discùssi!- ti a' éfè ¦renvoyée
à cet après-midi.¦• ' Triste- 'iy-e^a^e '- "̂  ¦'

A l'arrivée d'un
;
pàqueboi. à* Southampton,

un Portugais, du. ncwn,.d^ J^ldo, venant du
Brésil a été arrèté ; pendant la traversée il a-
vai t assassine sa femtóe &; ooups del l'evolver.

Le plus j £une évèque
On mande .. de 'R^hiè à., .« l'Eòlair » . que je

cardinal M'erry del Val a "informe le general
des palésiens que le Pape a nommé évèque
de Pisignano-San-Marco (Italie meridionale),
l'ahbé Frfin-C'Ois d'Aguirre-Corréa. C'est" le plus
jeune évèque catholique .du .monde. 11 comp-
te, en effet, seulement  ̂àns. '

Trois aviateur- . se Oicnl
Mercredi après-midi, Erìiile Védrmes, 'frère

de l'aviateur bien connu;'""Jules VédrjUes, qui
procèdali, à l'aérodrome de , Rejms , ài essai
d'un monoplan, a fait 'ùné' chute dé cent mè-
tres de haùtéur et ^'est .té s'ur le coup. ";

\plmile Vèdrines et .t àgé de vingt-huit ans.
Il s'était' classe deusièmè dans là dernière
épreuye de la coupé Gordon-Bennett. • "•

¦Au mème aérodrome, mercredi soir, un ap-
pareil , piloté par M. Pieyre TesauJ -. t, chef pi-
loté, accompagné de M. Clément Avtgny, évo-
luait à uh© cenlaine de mètres-. Tout à coup,
pris dans un remou, il vint s'abàttre sur un
pylone. Le- réjservoip d'essenoe prit feu, l'in-
cendie rap idement se déclara-, tandis que l'ap-
pareil ' u 'abattait sur le sol. -On se precipita,
mais les deux aviateurs avaient óté tués sur
le- coup. ¦'¦- ¦ . ?.* '• - ,, '• ¦  -.: ¦:-..¦.- '. '¦ ¦ ¦:. .-
Les glaces dans l 'At laut i .j uc  \ord

Aurons-nous cet èté une^s-aison moins bonne
qu'en 1913? . Oft ,pourra|Q^.- craindre,- ; si la
cqnditipn , (ìes glac.es daiis ,l'Atlantique Nord
avait réellement une répercussion sur .l'été,
Les probabili tés sont, en effet, que les con-
ditions seront moins favorables que l'an der-
nier. En 1913, o n a v y  des jceb ergg. toute Tan-
née il est vrai, m^s ils ,4 _-a .ei\t ^n petit noni-
hre et de petites dimidnsipn.s, sur, les ro.uties
transatlantiques. Cette aipiée, ils sont .plus
nombreux. On eri a vu dès. le début de î x \-
vier à Belle-ìsle (entre Labrador et Tter^Neu-
ve), et par 46*> latitude ^d, ón en '.a aper<?u
plusieurs entre 46 'et ĵ ^gitude Ouest A
la fi

^ 
da janvier, le '¦:. 'Cz'ar \ par m 2 Nord

et 48c 7 Ouest £ dù , changer considérablement
sa route pour sorti?. #a , glac.és, et divers
navires, à d^Unation du-.̂ ^nada, ont dù pas-
ser plus au Sud qu'il n est .d'habitude néces-
saire à f epoque. Il y avait ..beauooup de , gla^
ces sur lai còte ouest d'Isfande au . début de
janvier, 'et divers chalutje?s ioqftt eu 1 dès.dégàts.
Sarlldo'ute, la descentè dei glaces èst Un ef-
fet de cohvlitioius météortilògiiques, mais c^'n
esi une cause à son tour;"'"C'est pourquoi on
peut se demande? si i'é^é'- né sera pas, mflù-
encé par elle. Mate dansr quel sòris ?

Us marchaient en 'frap^-ant 
du 

pied, afin de
se réchauffer durant cette froide soirée. En:
fin on apercut le grand oeil rougè de la lo-
comotive, un roulement Sourd se fit enten-
dre, puis le train arriva * diminuant la vitesse
de sa marche, et il s'arrèta tout à fait devant
la petite gare où sé ttòuvaient les quatre
amis ; .. • - ' .

Chaeun d'eux saisit un paquet, puis l'Ita-
lien ouvrit successi vement les portières de
trois ou quatre wagoriS-'et s'entendit crier, a-
vec la mauvaise humeur particuliere aux gens
qui ne peuvent pas ètìe dérangés par des in-
trus i •; '- • • "

— Complet I '"¦¦ ' ¦
En dépit de cette réponse, trop uniforme

pour ètre sincère , l'Italien, arrive à la der-

Un moment après tous quatre étaient ins-
tallés dans un compartiment de troisième clas-
se et le train se remit en marche.

Les lumières de la station disparurent. En
vain les enfants se penchèrent elles aux por-
tières, il leur fut impossible de rien distin-
guer dans cette ombre opaque, aussi prirent-
elles le parti de se rejeter dans un ang le,
et d'essayer de dormir.

— Je n'aime pas les chemins ' de fer ! dit
l'Italien à son compagnon, et vous ?

— Moi j' aime tout ce qui évite les pertes d?

Dernière Heine
Les victimes de l'aviation

MUNICH, 3. — Deux officiers aviateurs ont
fait " mie chute au champ d'aviation.
•" Le lieutenant Lankmeyer s'est tue sur le
coup; son ..compagnóni est grièvement blessé.

_ Une dolente èri Arigleterre .
LONDRES, 3. — L'apaisement se fait au-

tour du Home rule. Les unionistes renoncent
à opposer un candidat--'à-'M. Asquith dans sa
circonscription écossaise. Le roi et la reine
sont partis .polir Windsor, ce qui indique une
détente evidente.

Réponse à la note grecque
VIENNE, 3. — On apprena que les puis-

sances de Ìa Triple-Alliance ont arrèté le pro-
jet de réponse à la note grecque commune: -.

On attend maintenant que les puissances de
la Triple-AUiance élaborent également, de leur
coté, un projet de ce geme ou bien expriment
sous une autre forme leur manière de voir.

Chute d'un ballon
, ^BRUXELLES, 3. :w,iUn ballon monte par
dtìs aéronaut-s fran»pa_s. passait aù dessus : du
village de Sevennekèn lorsqu'il descendit com-
me une flèche et s'abattit sur un arbre. Une
jeune femme a le cràne fracturé; son com-
pagnon a été gravement blessé à la tète :
c'est un nommé Lesure, de Roubaix.

ii

Naufragés
St-JEAN de TERRE-NEUVE; 3. — L'em

barcation « Belle Aventure » envoyée à la
pèche du phoque, annoncait hier soir qu'elle
a à bord trente marins du « New Fundland »
dont plusieurs ont les membres gelés et sont
dans un triste état.

Il y a trente marins manquants et quarante
sont morts.

Une autre embarcation de péche de Sou-
thern Cross, rapportant 20,000 phoques et
venant du golfe Saint-Laurent, a été aper<;ue
pòur la dernière fois mardi dans le voisinage
du cap Ray. A ce moment un 1 ouragan sur-
vint ; on est 'sans nouvelles de ce navire qui
a 173 hommes à bord: :

On éprouve à sdii, siijét de graves inquié-
tudes. '•'

Eruption volcanique
¦SIMFEROPOL, 3. — A urie cinquantaihe .

dé verstes de Theodosia (Crimée), un volcan
éteint est entré siibitement en. acti vité.

L'éruption a été si soudaine quèn une de-
mi-heure tous les terrains environnants ont
été couverts de lave.

On ne signale pas de . victimes.

- Uxie catastrophe ft Java .. - , "-.'r'l
.'LA HÀYE,.;3. — On^Qà^e de Batavia : - ' _bi
,'Une catasjtrophe s'est,_ ppodulte- sur^a ligne -

felrée principiala' W© f f t e  0$. Java, pfèa de-,
Tandjouc Péoc, " par suite.:d'un déraill emèht:
près d\.n pont. La locomotive et trois wa-
gons d'un train sont tombés dans léau. .'

Vingt ' iiidigènès ont été tués ou noyés et
cinquante autres blessés. . '

Parmi les yietiimes, ne se trouvé aucun eu-
ropéenA

..M. Caillaux au Palais de justice
;PARIS, 3. — M. Boucaxd, juge d'instruction

a • re<?u hier matin la visite de M. Caillaux
qui venait l'entretenir du drame du « Figaro »
et lui indiquer que la semaine prochaine, à
une date qu'il a fixée, il lui donnera une
liste de téxnoins. ' utiles;, à Ja. défense.

K tA
-
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cataiogu« franco 6. Bd duThéà.re QENtVf

mère volture, s'élan^a sur le marche-pied, en
inspecta l'intérieur, acqUit la conviction qu 'il
y restait des places, et tendant la main à la
Petiote et à Madone, il leur cria :

— Montez !
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T* IMPORTÉS DIRECTEMENT . ;- , _tw --- w
Éc En vente dans tous les bons Magasins" AA
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Affections de la gorge . ; é

• — .-
^1 Thés de Ceylan, de Vlnde
^1 

et de 
Chine

« Depuis plusieurs années, jé me eJffirs ré-
gulièrement des Pastilles Wybert-Gtiba.
Autrefois, j 'étais fréquemment atteÈnt ; d _- :
fectioris de la gorge en hSvei*, j 'èn suis pré-
serve depuis que je fais un usagé régulier
des Pastilles Gaba. » ' ' '" "'¦'"'"* ; .

A. C, à Soleure
En vente partout à. I frane la botte
Demander expressément les «Pastilles Gaba».

N V
VP A I GII? MIBRAINE , INFLUENZI , '

DinMiulLMau.d.Tét.  K c c n i  .__•»_!
SoiREMEDE S0UVERAIN ncru E1
Esiua0po»dr.i)l.50. CI.BHi. - lo . pk'-.GnlTi '
T c n if :  Phr.rnvxot-r. B.riger le ,.KBFOt.,*\

Augmentation
constante

des Forces
"je VOUB confirmé volontiers que votre

Emulsion Scott s'est très bien compor- . ,,..
tèe chez moi. J'avais ài lutter depuis . :'.' - ?
longtemps contre une grande lassitude ¦ •.
et im épuisement qui -paralysaient beau- • -¦ -*•-•
coup ma force de travail. Un essai
avec l'Emulsion Scott me convainquit
bientòt que cette préparation pourrait . -¦,
me remettre et j 'en fis un usage régu-
lier dans la suite. Je me suis ainsi
complètement fortifiée, bien que mon
état antérieur fut des plus précaùe." l' f u

(Signé) Madame Saur.
Si. Gali, Langgau., 74, le 13 decembre 1912.

L'Emulsion Scott possedè toutes les | ....'.
qualités éminentes de l'huile de foie de , . ;.; 

^morue ordinaire, par contre aucun de . s_c :;¦•¦-*
ses inconvénients, ce qui fait qu'elle est -¦-•
pour tous, jeunes et "vieux, également
supportable et profitable, aussi a-t-eUe 

^sa place marquée partout où il s'agit de
reconquérir rapidement des forces. '/ " '

Il faut cependant qùe ce seit l'EmiU- - ¦ "-;j

sion Scott, aucune imitation . ' ' "'" ""_i

Ì

Prix: 2fr.'50 «.5'fatti.' -.irr-
'-"'. -).*; ¦ . ;• *-.: . , -: l ; >-. ".i<K-:r •t'^ -'i '-v;* .T : .sif .. nini.
MM P̂^̂ M^̂ ^̂ ^M__ _M.M..W-. _̂ M̂*J!S3 ÀI-*..' .
wm^ _̂mm—mXmmei~mmM—m̂ amnm~mmmmlmm—amm—m

E NFIN DELI1. RJ) ; : 
1 ' M

de mes souffrances àtròces de rhlUHlalttó-•, [ ' 
¦

mes et de luiribagò, auxquelles j 'étais-'ìèù--*''.
mis pendant plusieurs années. Et à quo.
dois-je ce succès roierveilleux? Ad simple
emploi de quelqueó emplatres ,,Ro*̂ * - •
co" remède absolument exquis, qué:jè
recommande à tous ' mes confrèrèd.'az ^"- " '•' •

•• ' C^-* -r' -
"EXIGER LE NOM « ROCCO ».
Dans toutes les pharmacies à fr. 1,25.

. . • i :' v ? . . .. .  .

temps. Et Dieu sait si les chemins de fer
abrègent les voyages !

— N'était-il pas plus charmant de marcher
comme nous faisions, à notre aise, le long
des routes, nous arrètant lorsque la fantaisie
nous en prenait, admirant les arbnes, le ciel
recevant le bonjour des passants, nous dis:
trayant par la causerie et par la musique,
que de rouler dans oette machine qui sieiiible
prendre le mors aux dents et qui menace de
nous broyer... Ahi  tenez, oette inventj.Qn-1^
m'a toujours paru une invention du' 'cLuwlfì... 1
et je voudrais.. . (A suivre) .
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Toujours !
le plus grand choix

la qualità la meilleure
et les prix les plus avan-

tageux au Magasin de
chaussures

. Adolphe CLADSEN, Sion, Ite de lais»
_____ » j ffi»aiidLe Boucherie du

81AT1AV lifài

Veau poitrine 1*80

6, Rne Cornavin - GEKEVE
expédie par colis postai à partir de deux kilogs

Soì t Bouilli, poitrine, prin , bande aloyau. collier J .20
Còte et fausse còte * e0

U(EUf à l'Òtir (sans charge) 2.—

Graise .129

Rouelle et épaule roulée (sans charge) f '^ \
Mouton poitrine 1.20
Gigot et épaule roulée 2.40

Nous croyons utile de vous rappeler que notre maison
Adele à sa réputation n'expédie que des marchandises frai-
ches et I" de qualité.
TÉLÉPHONE 507. Adresse Télégraphique : Boucherie Royale,

Toccanier et Duret

Grandes Pépinières
L BOCCABD

Petit-Saconnex -:- GENÈVE -:- Téléphon e 1.12

Grandes Cnltnres d'Arte Frnitiers
dans les meilleures variétés

Arbres d'omement en toas genres . Conifères. Rosiers
Catalogne franco

VTO<

K J B L BE K E B
Liqueur concen ti ée aux principe»

actifs du G-oudron de Korvège,
du Benjoin et du Banoie de
Tolu.

Remède souverain dans les cas de

toux, bronchite» algués ou chroniques, rhumes, oatarrhea, asthme
lnflamations de la vessi e et des muqueuses en general.

Cette liqueur, débarassée de toutes le. matières aerea da goudron, contien '
dans le plus parfait état de pureté toas le. principes acti ts du Goudron de
Norvège alliés au vertus pectorales et balsamiques des baumes de Tolu et Benjoin

Son emploi k la dose de 2 euillurées à soupe par jour rend les bronohes
et les poumons lnvulnérabloa. Prix en Suisse : le flacon , fr. 2.50

En vente dans les principales pharmacies. Dópdt general i Pharmacie du
Rond-Point B. K-nelberer , 6, Rond-Point du Plainpalais, 6, Genève.

16 Francs
seulement coùte la NOUVELLE

*u Maniie Inetti ^
Infaillible , solide, elegante,

Toujours à l'heure.

Echappement à ancre 11 rubis , fette boite nickel
et euvette en nickel garantie 5 ans.

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

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

R O B E R T  & C,E La Chaux-de-FondsY-

Ca vie à don marche !
LA BOUCH ERIE

Ls. IMLOJRJECI  ̂ à Genève
17 Bonrg -<le - Kour 17

expédie actuellement par retour du courrier contre remboursement

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

Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kilog

BOUCHERIE CHEVAIANE «ES EA.UX-VIVES

Chemiu neuf No 2 LUCÌCD ROSSÌgDClLy Tél éphone 4563

j  expédie cootre remboursement _ partir de 6 Kgs. la viande de choval Ier
choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0 80 pour bouillir.

Rabais aux persimnes qui prendront une grande quantité pour saler.

Deml-ehevaux ou chevaux entiers depuis 75 et 80
centimes le kilog.

Adre»_ télégraphique Lucici» Rosstgnelly Eaux-Vivea, Genève.

V
oulez-vous ètre hien servis pour vos com-
mandes? Recommandex-vons du ..Journal et

Feuille d 'Avis  du Valais".

_e plua gros Lo. ANNONOE |u» LOTS
possible est Ce OR 80nt

Un Million F O R T U N E  Tr ml.

Invitation A la partioipni ion aux
CHANCI.* 1»E «AIN

aux grands tirag. M dea primi "-» autorisés
et garantis par l'Ktat de Rambonrg.

Par un récent arrèt du Oouvernement
oette loterie a été grandement ainèliciee,
le mont ant total des lots offeits dépas-
¦ant maintenantla somme enorme de

# 17 millions Francs #
de sorte que les lots sont p;us importants
quo dans toute autre loterie du monde.

L'augmentation de chaque lot est en
moyenne de _0 0|0 de sa valeur antérieure.
Lo plus gros lot possible — autrefois de
__ .tino. _ oo-- a été élevé à

JML. 1,000,000
Ou en Francs:

Un Iflillion 250000 frs
respeetivement 4 M.
900,000 830,000
890,000 820,000
880.000 810,000
870,000 SOS.Otin
860,000 31.3.000
850.000 302,000
840,000 301,000

En plus il y a un grand nombre de lots
très importants. L'émission comprend
100000 billets, dont 60028 — c'ost à dire plus
de la moitié des numéros émis — doivent
forcément sortir !

Le Marc vaut Fr..l.'_5. Les iots sont sue
cessivement tirés en 7 tirages

J'expédie les billets pour le premier ti
rage au prix ofliciel de

._ _. ir. su 1 o ir. —o .» ir. *•>
billet enfiar | dpmi hillet. quart dp blllel
Le» mises des tirages suivan ts el. la dis-

tribution des lots sur les divers tirages sont
indiquées dans le prospeotus OKF101KL
qui sera gratuit ementexpédié a ohaque
participant, ainsi qu'a tous ceux qui en
font la demande. Chaque participant re-
Qoit uè moi immédiatement après le ti-
rage la liste offlcielle des lots.

Les lots sont payables en espèees sons
la garantie de l'Etat. Le payement se
fait aussitòt aprés le tirage par billets de
Banque du pays dn gagnant, envoyés à
son domicile par lettre recommandée.

io] A cause de l'epoque rapprochee du ti-
rage on est prie d'adresser les ordres im-
médiat ement cependant en 1. M -vì
tonte confiance Jusqu'au * ili. ai

Samuel Heckscher sene.,
Banquier k Hambourg.' (Ko 810)

( Ville libre)

Lettre de commandé M 8io
I.uieir Binati Hetk ict . itir., Bmqu' .r ì Himboirg
Veuillez m'adres. billet emioni fr. 12.60

demi billet à „ «25
quart de billet -_. , 816

ADRESSE r
(à ecrire l 

bien liaible) l 
Je vous remets ci iuclus ou par mandat

postai ou contre rembonrsement. (Biffer ce
qui ne s'applique pas au cas 1 ari iculier) la
somme de fr 

BUTZBUUVK
(Sable à Savon)

la meilleure des substances pour
nettoyer

toute espèce d'obj ets graisseux on
sales en

email , aluminium ,verjc,
porcelaine, bois, etc.
En vente dans toutes les bon

nes epicerie» et consommation.

Après 15 j o n s  déjà, 8 lieuros
de sommai calme et rè parai" nr.
Plus d insomnip.8 ! — _ . ERVIAN A
(marque déposée) sou '.ago où tout
a échoué, dans toutes les ma 'adies
des nert's, l'excitation, l'irritabilité
le tremblement , l'iibattemen' , Ics
maux de tète chroniques, 1 .p ili p-
aie. Le meilleur calmant pour gens
irritables.

Prix : 4 fr. et G fr. — Seul dépòt :
Pharmacie de la Couronne, No
125, Qlfem

Imprimerle Gessler
S I O N

TRAVAUX
D'IMPRESSIONS EN

TOUS GENRES

P1UX MODéRéS

13* itegles
Méthode infaillib'e pour retards men-
suels. Ecri'e :
Pharmacie da l'etlt-Luncj Genève

iTELIKE DB BBIJ . BE
CARTONNAGE ET DOItUR

Imhoff Leon
CESSKUE DE ERNEST R10N
vièze - N I O I V  - Rue de SaviRue de Savièze - •.!(

Se leoommande ponr tous les travaux ooncernant son état
Prix luodérós

en caoutchouo en tous genresLmbre

FROMAGES
maigre, excellente qualité à 1.30 fr. par kg., mi-gras, 1.50

fr., gras extra à 1.80 par kg. Expédition soignée.
GLEYRE et PINBOUD, laiterie modèle, Rue Si-Francois 13 LAUSANNE
¦¦¦¦ niiiiiiiiiiiiiiiii
GrraiMe Boucherie

Jl. Sarance
Snccessenr de LOUIS PERRET

la plus grande maison de

GENÈVE, Coutance 8
offre et expédie à sa nombreuse clientèle du Valais la

toute première qualité de Viande fraiche
en Bceuf-et Mouton contre remboursement

Boeuf bouilli , depuis Fr. 1.30 le kilo
Boeuf roti à „ 1.60 „
Boeuf graisse à „ 1.40 „
Mouton ooitrine à .. 1.30
Boeuf graisse à „ 1.40 „
Mouton poitrine à „ 1.30 „
La maison efc pédie également à des prix trés modérés les nièces

de choix , comme «Alnyaux , coin , culotte, faux-filet et filet de Boeuf ,
tranehe et cotel'ettes de veau, gigot , épaule et cotelettes mouton ,
gigot et épaule du véritable Agueau prés-aalé.

Arrangement pour Hòtels et Pensions. Prière de demander un
prix courant.

13B»ffiaHiI_l_iHIH&MHi)ig&3%ai Ji
_A_vi« important

Viande fratche du pavs pour saler et sécher , aux prix les p lus bas
et marchandis i s de première qualité :

Derrière de bceuf 1.40 à 1.45 le kg.
Devant de boeuf 1.25 le kg.
Graisse de rognons 1.30 le kg.

Les quartiers sont dé aill . et expédiés d 'pui< 2 kg. 500.

Boucherie Neuenscliwander Genève, Téléphone 13-67

Oi i  
anv ni|>||fi sont enlevés diroctement et sans

_ ¦ _ _*(. *"¦** l'nua douleur par la pommade pour les
8 i l i  ti  enrs do Mme j. Muller. Suocè. garanti. Prix tr
v V I U  L_  Em rart^P. coiffeur. Sion.

Fabrique de Timbres en Caoutchouc
et eu metal jj ^^2,

<;K«}«ì I_KK - siow l 'mm

I' 

Timbres pour inspecteurs de viandes

SCEAUX OFFICIELS

Timbres ponr Sociétés et maisons de

~^vAccessoires pr. Timbres en caoutebouc

^^T . ..yr^S&rr' _iVrtaJ_$)_ pronii>to et aolgnée

¦̂  VEUILLEZ REMARQUER LES PRIX
des articles de première cfualité reconnus les

meilleurs fabritruós par la
FABIUOUE D'IIORLOGERIE

N° 1175. — Bèga-
lateurmoderne haut.
64 cm. larg. 30 cm ,
très belle exécution.
un style moderne ca-
binet eu no •. or, mou
vement ressort, mar-
chant 15 jours av.
.onnevie cathddrale

Fr. 22.50

N°1102. — Mème
modèle que ci-dessus
grandeur réduite.

Fr. 17. 50

N» «60. — Régulateur
snisse haut lin oni. la_ -
geur 39 cm. en noyer
mat avec parties polies
et g aces latérales, or-
nement snpérieur aveo
la croix fedéra 'eet „Guil-
laume Teli", bal ancier
,Helvétia" mouvement
ressort marchant 16 j  M rs
avec sonnerie cathédrale
construction tr. élétcaute

Fr. 27. 50

No 6S6 — Kégulatcìi r suisse
inumo modòlc , haut. 90 cm.
lare. «« cm. Fr. 2a. :iQ

0, WO .TEB-M QBBI
L.A CHAUX-DE-FONDS

Expéditions contre remboursement
avec garantie écrite de 3 à 5 ans

N° 363 — Réveil de
Sans aucune préci8io_„woite_ -Moeri ,

conoiirriMi P,-- i}aut- 19 cm- boite n^ke'LOIIl/UrrUUl/O lé6) sonnerie extra-forte
. N» 600. — Régulateur, par 4 dodie,,, FP. 5.50
haut 80 om., cabinet en JJO 244 _ Réveil-Baby
noyer mat avoc parties extraj jjant 20 cm. avec1 polies et glaces latéral _ ,  un6 a©ule cloche.
mou vement ressort mar- j .r_ 3.25
chant 16 jours avec super- p;o 350. _ Ferme her-
be sonnerie. métiquement, le meilleur

Fr. 15.80 l.t je piua s^r 
,jes révoilt

comnaSdCe _£__* 
"
«S- ™™e aw

SS.T  ̂ cadran
q

iumiueux 0.30 on
r plus.

Toute marchandise ne convenant pas peut ètre immédiatement échangée contre une autre de préference.

Le, ré parations de montre ., marne celles no provenant pas de ma fabrication sont 1.xécatée^ promP»"K!* .1™^
bon marche par d_  ouvriers consciencieux. Catalogue de luxe, pour montres, ihainea , articles de uij ou.erie,

régulateurs et réveils, gratis et franco. Représentants sérieux sont deman iés dans toutes les localites.

N° 290. — Jolie Pen-
dulette, en bois scul p-
é, haut, 28 cm., bo»

tnonvement. Fr. 1.95

N° 508. — Haut. 20
;m., sculpture soignée

Fr. 2.»3
N>> 512. — Coucou

haut. 30 cm. riche scul p-
ture mouvement massif
chanté les heures et
les demies. Fr. 15-—

N" 511. — Coucou
haut. 42 cm. belle scul p-
ture. Fr. 12.50

¦AAAAAAAAAAAÀAAAAAAAAAAAB

^ 
Atelier de 

Construction Mécanique ?
3 et Garage Tivoli t
i ANDRÉ RIBORDY - SION F
 ̂

¦ ¦ ¦ ?
-4 Vélos Anglais avec roue libre et frein f*
 ̂ depuis Fr. 145.- ?

Stock de pneus et chambres à air des meilleures
-̂  marques |>>
* _ ?
 ̂
Pneus dep. Fr. 8.50. Chambres à air dep. 4.75 L.

t _t __ E
 ̂

Fournitures ^Wf^^fe Réparations C
^m sr^^zL___s__t a_.

mVWWTJWWWTWJTf WWWJWWWWWWm

Dépuratif
Salsepareille Model

marques

Le meilleur remède cou tre toutes les maladies provenant d'tm
sang vioié ou de la constipation habituelle, telles que : boutous,
rougeurs, démaugeaisons, 'dartre-s, eczemas, inflàmmations des paupières
affections scrofuleuses ou syphiliti ques, rhumatismes, hémon-oldes, va-
rices, époques irrégultères ou douloureuses surtoat au moment de
l'àgé critique, maux de tòte , di gest ons pénibles etc. Goùt délicieux.
Ne dórange aucune habitude. Le flaco n fr. 3.50 ; la demi-bout. fr 5.—
La bouteille pour la cure comp lète fr. 8.—. Se tronve dans toutes
les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la e
et commandez par carte postale directement à la PHARMACIE CEN
TRALE MODEL & MADLENER , rue du Mont-Blanc, 9, Genève, qu
vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la vé-
ritable Salsepareille Model.

. GRATIS !
Proni ex «le l'occasion

- __ k - 3

Co support permet aissi de mou-
voir la bieyelette en tous sens sans
la décrocher.

Très pratiqué pour réparations et
nettoyages.

Ayant eu l'occasion d'en acheter
une grande quantité à une liquida-
ti on nous les vendons au lieu du
prix réel qui est Fr. 15.- à 20.- pai-

pièce, maintanatit seulement pour
Fr, 4.50.

Se recommande

Tschàppàt , frères Bienne
T\ pour vos ennais mensuels
I lA mp O  Ecrivez k: Pharmacie de
iSUlllUO laLoireNo SI Nantes (Fnncii)

Tendez la main à la fortune
Une importante chance de

gain
est offerte par la

Grande I_0tei _C (J'Ardili
garantie par l'Etat de

HASIBOURG
car nouvellement elle a été mu-
nie de gains beaucoup plus nom-
breux et bien plus gros, que jus-
qu'ici
consistant en 100000 Billets, dont

46090 Lots
$ primes et 10000 BiUets gratuiti
partagós en 7 classes.

La somme totale des prix s'élève à

Treize Millions 731000 Marcs
Le plus gros lot au ca» le plus
heuraux sera de

ÌOOOOOO
Un million Marcs

spécialement
1 i ì  5000OO = 3OOOOO
1à 300000 = 3OO0O0
1 il 200000 ; 260000
là 100000=100000
là 90000 = 90000
2à 80000=160000
2à 70000=130000
2à 60000=120000
2à 50000 = 100 000
2à 40000 = 80000
2à 8'OrtO: OOOOO
7à  20000= 140000
3à 15000= 43COO

16 à 10000=160000
50 k 5000 = 2S0O0O

128 à 3000 = 381000
212 à 2000 = 424000
525 k 1000 = 525000
639 à 500 = 319000

28439à 2S0= 7109750
15986 ;ì 75o0, 6000. 4000.2500
400,300, 220, 200,175,150 eu

Un pian officio. , où l'on peut
voir la ìuanière dont les gains
sont distribués dausles différent es
classes, comme aussi les mises re-
latives, sera joint gratis atout
ordre et après chaque tirage, des
listes officielles seront envoyées
à nos clioi .ts sans qu'ils aient
be-oin de les demander. .

Le paiement des prix est effec
tue promptement et sous la garan-
tie de l'Etat.

Poi ir le prochain premier tirage
des gains do cette grande Loterie
d'Argent, le prix pour un est
entier bUlet orlg_ Fr. 12.50
demi „ „ „ 6.25
quart „ „ ., 3.15
contre mandat de poste oc Je
remboursement.

Vu l'enorme chance de gain les
billets seront certainement vite
épuisés et c'est pourquoi nous
prion s de nous faire parvenir
les commandos le plus tòt pos-
sible en tout cas avant le

SO Avril
Kaufmann & Simon

Maison de banqne et change
à Hambourg.

fffKSflflS
incombmtibles ot incrortoUbl.s

Goffres-forts à murer
Cassettes, l'hamàres-'ortes,
Safes. Manufac nre Coffrcs-
forts „iT.-iO-*""

B. .Schneider, Zurich l.

BPI ¦ §. |D°Q|«r .mm- secret ponr raOrir.-i-Tir'»-*
Ut LI 11 le 13 ali'"'"" 1" '"*¦'" • ""'i".' 1'-" .* : * -*"•—¦ i i  i i  i 'in '*•••'" . pl>i«» T.rlqu-ii""*
lii.morro 'i.i(.ii. Jìcrire: SOSUP EuSÒbe ' i>*JUt4,


