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Admimstration

On cherche
_ piacer un enfant en nourrice
ehez une bonne mère propre et
ìaine, à la montagne de préfé-
rence.

Adresser offres an Bureau dn
Journal.

A louer
on appartement Rue dn
Rhòne.
S'adresser a Mr. Albert

de TORRE1VTE, notaire
Sion.

On demande
_ femmes de chambre
_ filles de cuisine

ponr saison d'été

très soigneuses et fortes
1 bonne cuisinière
1 femme d'un certain àge
pour soigner Ins porcs, poules et
s'occuper un peu de la campagne

Place à l'année.
Adresser les offres avec préten-

tions, certificats et photographie
k l'Hotel dn Pare, Villars
s. Ollon (VAUD). Construction

BoBiif à bouillir depuis 1 fr. 30 le kilo,;
,, à ròtir „ 1. fr. 60 le kilos

Poitrine t!. .m-iio-. .. fr. CO le *.!. _.IP ̂  I ̂ ^.'WU.t..;sl§l*SP̂  1 ¦ r -̂1

*/l vendre
peupliers Eucalyptus suisse.

S'adresser à ECHENARD, à
Chessel.

Dans chaque ville
_ ams faciles, certains et ga-
raatis & personnes 8é-
rieuses et actives voulant
s'occuper de la vente et de
l'applieatlon de

[aquiline Spontanee
verni speoial pour meubles
et métaux.

Pour renseìg-nements s'a-
dresser & Mr. ARNOLD pére
seul conoessionnaire Avenue
Vulliemin, Lausanne.

L album de Modes
FAVORITI*

ainsi quo Ics patron» .Favori »
Saison d'été 1914

viennent de paraìtre. Envoi contre
remboursement par la maison A.
et E. Erlanger frères , Lucerne.

feence IBornel
SIERR E
¦ i ¦¦¦

Renseignements commerciai-;
Assurances

Recouvrements
Concordats

IUM BRES EN CAOUTCHOUC §>
EN TOUS GENRES POUR 1 i Exécution prompte et soignée
BUREAUX, SOOIETES, etc. \ J IMPRIME RIE GESSLER, SION

¦||______________l a
_Pa,l>fi<jiie de _Wteiil>les

MUtHIII 11.11 PRES
&• ^_., S I O N

Ameublements complets en tons genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

TKI.Fl'HOXF 31 -o- r IOLI :r i i<»^Fa 35 
j^

JJafé Brasserie des
Jj Bains - Sion E
= Jeux de quilles ¦ Jeux de boules ^^
= :-: Viande salée du pays :-: |||
*-*¦**¦*¦¦*¦¦•*¦-¦ :-: Yins de Ter choix :-: ^^
Les Bains sont ouverts tous fles jours de 6 hi. du matin y

à IO h. du soir. •
F. GOLLET-KLUSER.

Rótisserie
de Café

M IU Iì II a Café électriqne

Installation perfectionnée
Grand assortiment de cafés verts à par- iti  / /#  j_ ìl _wr ___JBB'

tir de Ir. 0.H0 k fr. 1.30 le >/«, kg. WWW W |||^̂ 5BMR
Envoi franco par la poste à partir de _»**» _Hj?.i_- _,__i??™ ' ; M ĝkj...

2 kg. 600. «. _e-.aww**- .¦-*-

Café mélange ordinaire le '/« kg- Fr. 1,—
,, „ moyen „ ,, 1.20

mi-fin „ „ 1.30
f in  „ « 1,40

„ „ très fin „ ,. 1.50
Sur demande les cafés sont livrés moulus sans changement di prix. Toua

les articles des denrées alimantaires sont livrés au plus bas pri- du jour.
Depositaire de la fabrique de Chocolat VILLARD, Vente au prix de fabrique

Téléphone No 2,

J. JOST, denrées alimentaires, SION

ATHJIE DI 11UTOI
CARTONNAGE ET DORURE S

Imhoff Leon
SUCCESSEUR DE ERNEST RION

Rue de Savièze - S I O N  - Rue de Savièze

Se recommande pour totts les travaux concernant son état
Prix modérés

Timbres en caoutchouc en tous genres.

„FR08S ARDI1II"
Jus de tabacs concentra,

Fabrique par J. FitO.SSABD di Cie, PAYERNE
en bidona de 10, 5, 1, et '/a kili g.

PUISSAJfT IRTSECTICIDÉ contre la cochylis. (ver de la vigne) et tous les
parasites des arbres fruitiers, des jardins potagers et de l'horriculture. Désin-
lection des poulaillera. 

Matériaux de construction
Fabrique de Garreaux pp daliages & tuyaux ciment

SITAI & 101411
Verey - Lausanne - Montreux

Cnrreanx faience pour revéteraents.
Carri-aux coraniiques ponr dallages.

Articles sanitaires pour
Bains, Toilettes, W.C. etc

Mtention!
Où allez-vous

chercher vos chaussures ?
eli e z

Lucy MEDICO , Vouvry
dui vient de recevoir, des

meilleures fabriques connues
un grar d choix d'articles en
tous genres pour la saison
d'été. Chaussures fines et or-
dinaires ainsi que pantouf-
fleg , sandales, lasting eto.,
aux prix les plus avantageux
et à la portée des pus  mo-
deste» bourses.

Se reoomma'-de.

chalets,
Gottages et Villas

a forfait de

Prix avantageux,
Facili tés de naie-
ment. Cottages
pièces depuisChalets, de 4 pièces depuis

9OO0 . frs. Catalogue et
renseignements gratuita.

Agence generale de Cons-
truction à Iaansanne, 22.,
Avenu e de la Gare.
___.__. sences

et Ex traits
pour Sirops, I«iqueurs et

faimonades.
Spécialités de la maison

G B.m«AJ-cm,u-»--*eàLu.sai10

Fraisiers
Je puis fournir de super-

bes plantons de fraisiers
.«Madame Moutot" sélection-
nés, à Fr. 5.— le EOO. Four
quantités importantes, prix
à convenir.

li (.AIL-Aftll, SAM

Varices
1IIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1III1IIIIHIIIIII II

Ulcères de jambes
Plaies opiniàtres

ployé facilement, sans
inconvénients profes-

sionnels.
Madame S. «crii : Je sul»

tris satisfalle ; ma piote
assez étendue est com-
plètement guérie.

En vente dans toute pharmacie
à f rs . 3.75 la botte.

_ t̂f»  ̂
m 

taf il

Bicyclette Touriste
moderne et solide, 12 mois gar.
avec pneus, garde-boue , freins

sacoche et outilfli fr. 75. —
Avec roue libre et 2 treins 85.—

„ pmus Dunlop, 12
mois garantie . ir. 95.—

de Dames . . . . fr. 95. —
Envel. rechange, fori e fr 4.50
l hambre à air . . . fr. 8.5'»
Bicycl. d'occas. dep. . fr. 25.—

CATA-OGUE GRATIS
Louis ISCHY , Fabricant Payerne
Ateliers de répara'ions av force élei-tr.

En toute discrétion garanti*, pont
vos Retards périodiqnes Mesdames de-

mvndpz à la Société Pari.iana Genove,
«r JM'h-u!» r.i' '̂i 'afT-irp Irfailllbl..

-&---.&«>&&-fe-&_Afe -&&fe&&________ &fe_ fe&&_a&^_fe^ A^fefeA
Au meiment de l'apparition des fleurs, ne neglige, pas de vous procurer

l'utile brochure du regretté |\fl . Wolfa traitant

Lie*.. -Piante^-. ìxiédiciiiale--.
indigènes ou cultivées en Vaiala, leur propriété et emploi en médecine
populaire (ouvrage recommande par le Dé partement de l'Ins.ruction pu-
blique du Valais). PRIX Fr. JU—

chez ì-Editeur Libpaip.8 C. M U S S L E R  à S I O N

Pommes de terre
priiitauièrei*.

Early roses pour semence, 12 fr. les 100 kg.
S'adresser à

Et. EXQUIS, SION.

m PHOTHUAPHI. D'Ali
!| Madame Ruggeri-Storni
! I Avenue du Midi SIO I€ Avenue du Midi

j j Exécution artistique
- d'agrandissements -

! Groupes et reproductions
'¦

HIBOBB Photographies au Platine et charbon
genre moderne

______
¦¦¦¦¦ a

¦___-¦______

C É N A »  C A L D I
Tannerie et tiges

Domodossola (Italie)
egSMSĥ  Achat de peaux
= _!*?—„ de vaches

LOUIS CALDI
BOrgomanero
ITALIE (Piémont)

V I N S
rouges et blancs (secs)

Échantillon* sur demande

A CREDIT!
Les marehandises sont vendues avoc un premier vei

8ement de dix francs aux grands magasins

Frankenstein-Meyer
BERNE, Boulevard extérieur 35

Grand choix en tissus, confi-ctions pour dames , liou mes
et enfants , chaussures lingerie , trou<seaux. lits de fer ,
ameublements en tous genres , voitures pr. enfants au
mème prix que partout au comptant. Nombreuses suc-
cursales .-n Suisse et en France. La maison de Berne
compte plus de 35O0 abonnés.

Demandez la Feuille d' abonnemenl à Berne.

Ca vie à bon marche!
LA BOUCHERIE

!__ «. MOREL __ «Genève
17 Bourg - de - Four 17

expédié actuellement par retour du courrier co-itre remboursement

Pommes de table
10 kg. Pr. 4.50 ; 100 kg.' Fr. 40.—

Pommes à èuire
10 kg, Fr. 3,50 ; 100 kg. Fr. 32.—
tout franco contre remboursement.
LEOPOLD BERNASCONI, LUGANO

Tendez la main à la fortune
Une importante chance de

gain
est O—erte par là

Grande Loteiie d Argent
garantie par l'Etat de

HAMBOURG
car nouvellement elle a été mu-
nie de gains beanconp pias nom-
breux et bien plus gros, que jus-
qu'ici
cousin tant en 100000 Billets, dont

46020 Lots
8 primes et 10000 Billets gratuita
partagés en 7 classes.

La somme totale des prix s'élève à

Treize Millions 731000 Marcs
Le plua gros lot aa cas le plua
heureux «era de

lOOOOOO
Un million Marcs

SDéclalement
1k 500000 = 5O00O0
1à300000 « 300000
111200000 = 200000
làÌOOOOO^IOOOOO
là 90000 = 90000
2à 80000=160000
2à 70000=1.0000
2à 60000 = 120000
2à .0000 = 100000
_ à  40000 = 80000
2à 3UOOO = OOOOO
7à 20000= 1400.-0
3à 15000 = _ '?oOO

16à 10000=160000
56 à 50OO = 280000

128à 3000 = 38.000
212à 2000 = 424000
&25 à 1000 = 525000
039 à 500 = 319000

28439 à 250= 7109750
I ó'J86 à 7500, OOOO, 4000.2500
400, 300, 220 , 200, 175 , 150 etc

Un pian offieiel, où l'on peut
voir la manière dont les gain*
soni distribué. daus les difféivntes
classos, comme aussi les mises re-
latives, sera joiat gratis atout
ordre et après cbaqut. tirage , dei
listes officielles seront unvoyées
à nos clients sans qu'iis aient
be-oin do les d.«n—inder.

Le paiement I IBH prix est effec-
taé uro in pie me ut et soas la garan-
tie ili- l'-Cat.

Pour lo prochain premier tirage
des g-ins de cette grande Loterie
d'Argent, le prix pour un est
entier billet orlg-. Fr. 12.50
demi „ „ „ 6.Z5
quart ,, ,, „ 3.15
contre mandat de poste ou de
remboursement.

Va l'enorme chance de gain 'cs
billets seront certainement vite
épuisés et c'est pourq'ioi nous
prions de nous faire parveutr
tei commatrl fl * !-> p'iiW>r •>o.-
fible en tont . ciis avant, le

:> «> Avril
Kau ^mann & Simon

Maison de bauque et change
*-> M.''mbniire,

tfriV..-^-_ i5__i



LETTI.]. DE PARIS

Les élections et
lMnence de la femme

Pour ètre d'ordinaire dj scret, le ròle des
femmes dans la politique, et dans les élec-
tions notamment, est bien plus considérable'
qu'on ne serait tenté de le croire.

Combien, en effet, mènent par le bout du
nez, leur mari qui ne s'en doute pas ou qui,
le sachant, se laisse d'autant mieux iaire que
la fine mouche lui sauve l'amour-propre et
le décorum du ménage en se garu„nt bien
de triompher de son influence — et] c'est le
.affine de l'art féminin de porter la culotte.

Le candidat qui a pour lui les femmes< a
la véritable cote d'amour, c'est le cas de le
dire, celle des surpnses, celle qui échappé
à tous les pointages et bouleverse finalement
tous les calculs du préfet le plus avisé.

Aussi, bien convaincu, surtout s'il est lui-
mème marie, que la femme dispose souvent
à son gre, des bulletins die volte! de sa mai-
son et de celui de son man souverainement,
le candidat malin a mie facon à lui die me-
ner sa campagne électorale et un petit: effet
de galante familiarité qui vaut mieux que
tous les boniments.

Voyaz-le opérer dans les communes rurales
de sa circonscription, qu'il sorte d'une réunion
à l'école ou de la salle d'auberge où il a serre
avec une effusion bien jouée les mains sa-
le, de ses audi teurs ou de ses; convives.

Il paraìt sur le piace ; c'est un èvènement.
Tout l'élément féminin est là par groupes.

D'abord, il va aux mamans et de préférence
à celles qui portent un enfant sur les bras
et qui en ont deux ou trois autres accrochés
à leur jupe, sournois et curieux, mal mouchés
et la figure toute barbouillée. Il embrassera
toute la marmaille, au nsque d'en garder les
traces, puis, c'est la maman elle-mème qU'il
demanderà la permission d'embrasser.

Son tour, le groupe des jeunes filles neu-
ses l'aura aussi, ca, c'est pour la bonne bou-
che, car il y a quelquefois l'aubaine d'un
joli minois et de joues appétissantes sur .les-
quelles le baiser claque sonore.

Et tout le monde rit, et tout let monde ap-
plauda, les embrassées, leur pére, leur man,
leurs frères, leur fiancé.

« Ahi au moins, il n'est pas fier, celui-là! »
C'est ce ,.qjue tout le monde so répète quand
le candidat malin et bon enfant serai remon-
té dans sa voiture ou dans son, auto, au mi-
lieu des vivats : « Vive un Tel ! Vive notre
député I »

Déjà! Eh oui, car son affaire est dans le
sac, du moins dans cette oommune où il
a les femmes pour . lui et par elles leurs
hommes.

- , C'est par les femmes qtie Théodore Roose-
velt commenca sa popularité. Dernèie ies
cortèges à musique et les manifestations
monstres, on voyait toujours apparatile la
Légion fémmine très embalJée et, à son pas-
sage, les Yankees observateurs ne man-
quaient pas de dire, en hochant la tète :
« Autant de jupes, autant de maris et de
fiancés qui seront mis en pénitenoe s'il. ne
vont pas bien vite s'inserire dans les co-
rnile, républicains. Théodore Roosevelt sera
réélu puisque les petite, mains blanches l'ap-
plaudissent. » A. M.

Nouvelles de la Suisse

Pour combler le déficit
En présence des résultats du compie d'Etat

de la Confédération pour l'exercioe 1913 et
de l'épuisement des réserves du portefeuille
de la Confédération, le Dt federai des finan-
ces a chargé des économistes de rechercher
les moyens de procure, de nouvelles ressour-
ces à la caisse de l'Etat. Ces études ont
immédiatement commence; deux solutions
sont envisagées, l'une serait le monopole du
tabac, l'autre un impót — d'un genre tout
nouveau — sur le luxe.

Dans la verrerie
La verrerie de Moutier (Jura Bernois) a

« coulé » san four jeudi dernier. De nombreux
ouvriers rentrent dans leur pays. Les ma-
gasins sont largement pourvus d'un verre
qui, en raison de la stagnation desi affaire.
et de la concunenoe belge, ne s'éooule que
lentement. On ne peut prévoir à quelle date
l'usine recommencera son exploitation.

Trnc de contrebandier
Au commencement de mars demier, un

contrebandier nommé Franz Hdnna, origi-
nai-, de Bohème, prenait place dans un coupé
de premièie classe de l'express partant de
Zurich à 3 h. 24 pour Aarau. Une fois le
convoi ©n route, il dévissa une de. paroisi et
y cacha une provision de 12 kilos dei sac-
charine.

Le lendemain, Hdnna nemontait à Aarau
dans le mème wagon, leajuel devai t eltectuer
le trajet direct Genève-Vienne. Et tout aus-
sitòt, il se mettait en devoir de cacher de
la mème facon, dans une autre partie, de la
mème voiture, 9 kilos et demi de saccharine.

Surpris en plein travail par le che. de
train, il supplia celui-ci de ne pas lei dénon-
cer, lui offrant pour prix de son silence,, tout
d'abord cent francs, puis deux cent soixante.
Le chef de train refusa et, à l'arnvéei à Zu-
rich, remit le conti-bandier entre les mains
de la gendarmerie,.

Hdnna vient de comparaìtre devant ie tn-
bunal de police de Zurich sous J' inculpation
d'avoir tenté d'escroquer aux (J.l ' .b. les frais
de transport de la sacchanne sur le parcours
Genève-Buchs, frais s'élevant à 7 fr. 10.

Le tribunal a acquitté Hdnna de ce

chef d'accusation pour le motii qu en fait,
le prévenu n'avait pas eu l'intention de frau-
der les C.F.F., mais bien celie de faire. pas-
se, de la saccharine par contne(b_nde en Au-
triche. En revanche, le tribunal a eondamné
Hdrina à trois « semaines de pnson et à 70
francs d'amende pour tentative de coriupition
de fonctionnaire.

IJn naufrage
Un accident qui aurait facilement pu avoir

des consquences très grave, sést produit sa-
medi après midi sur l'Aar, un peu en amont
du pont du chemin de fer, où; une puissante
drague est employée à la correction de la
riviere. Un bateau plat monte par sept jeunes
gens, dont deux demoiselles, descendait la ri-
vière et cherchait à éviter la drague lorsque,
sur un mouvement trop' brusque, l'iambarcation
chavira. .uatne des occupants se sau\ .rent
à la nagie, parmi eux une jaune fille, tandis
que les trois autres punent ètre repèchés par
des ouvriers de l'entrepnse des eaux, qui
suivirent immédiatement Ies naufragés dans
un bateau.

L'affaire Caillaux a Lausanne
M. Blanchod, à Lausanne, à ia suite d'une

mission rogatoire venant de Parig, a ìnterrogé
samedi M. Gueydan-de iloussel, frère aìné de
Mme Gueydan, la première lemme de l'ancien
ministre Caillaux, qui, avec sa famille habita
Lausanne depuis plusieurs années.

Un journal genevois avai t accuse M. Guey-
dan d'avoir fait tenir à, M. Gastori Calmette
la lettre « Ton Jo ». 11 affirmait en outre
que M. Gueydan était en possession d'une
coraespondance « tragi que » échangée entre
M. Caillaux et Mme Gueydan-Dupré, et que
cette oornespondanoe avait été livrèe par son
détenteur au directeur du « Figaro ». C'est sur
oette imputation que porte essentiellement la
commission rogatoire du juge de Paris.

A l'audience de samedi, M. Gueydan-fcle
Roussel avait domande au juge le temps, de
vérifier ses dossiers et ae préciser ses sou-
venirs.

Un deuxième interrogatoire a eu heu mar-
di. M. Gueydan a déclare qu'il n'avait eu con-
naissance de la lettre signée « Ton Jo ». que
par sa publication par le Figaro. Wuant, à la
correspondance intime Caillaux-Raynouard-
Claretie, il en a été momentanément deposi-
tarne en 1909, mais il l'a restituéf peu après
et n'en a plus entendu parler depuis jusqu 'à
l'assassinat de M. Gaston Calmette; ii n'a donc
rien livré à qui que ce soit.

Les documents compromettants dont il a
été question dans la presse ne concement pas
l'enquète qui s'instruit actuellement à Paris.
M. Gueydan n'a jamais livré ni directement,
ni indirectement une seule ligne à la presse,
pas mème pour sa défense peigonnelle, lors
des persécutions auxquelles il a été eni butte
à Aigues-Mortes, où il habitait avant de venir
à Lausanne.

Mort d'un centenaire
On annonce la mort, à Montreux, k, l 'àge

de 103 ans, du baron i-'ernaiiu dei Turkheim,
né en 1811, à Strasbourg, ami de (Jhopin.

Il était venu à Lausanne après la guerre
franco-allemande; puis it s'était établi à Mon-
treux. «J

Le monopole du tabac
L'autre jour, on annoncait que ie parti dé-

mocratique zurichois avait vote les conclu-
sions d'une thèse en faveur du monopole kiu
tabac, dont le revenu serait employé à la
création d'un fonds de retraite pour les vieil-
lards et les invalides*

Cette idée vient d'ètre reprise par l'Union
ouvrière suisse.

On aura beau décorer le monopole du
tabac de motifs humanitaires, il ira du temps
avant que le paysan suisse boume ga pape
de- tabac federai. . t
Une loi federale sur les loteries

Le Conseil federai a lait tenir aux can-
tons un projet de loi sur ies loteries. Le Dé-
partement de justice a chargé le professeur
Blumenstein, de la Facuité de droi t de Berne,
de la rédaction du projet.

Les seuls cantons qui ìnterdisent d'une fa-
con absloue toutes les loteries sont Obwaid
et les Rhodes-Inténeures d'Appenzell . Tous
les autres accordent leur autonsation à des
loteries qui poursuivent un but d'utilité pu-
blique et aucun d'eux ne désire lai suppres-
sion de ces entrepnses, à condition qu 'elles
se tiennent dans certaines limites*

L'idée d'une réglementation federale des
loteries est accueillie assez divergement par
les gouvernements cantonaux. Lucerne, Zoug
et Fribourg se prononcent contre l'élaboration
d'une loi federale ; Glans et Appenzell (Rho
des-Intérieuies) désirent l'interdiction absolue
de toutes loteries en Suisse ; la piupari des
autres cantons demandent qtue les loteries
poursuivant un but d'utilité publique conti-
nuent à ètre autorisées. Berne, Bàie-Ville et
St-Gall proposent d'interdire toutes les lote-
ries avec lots en espèce. La plupart des can-
tons s'acoordent à demander des mesures
énergiques contre les lotenes étrangères. Zu-
rich suggère une réglementation federale du
commerce des valeurs à primes.

Dans son rapport, 1'expert du Dépaìtement
de justice, M. Blumenstein, s'exprnne en fa-
veur d'une loi federale sur Jes lotenes, avec
la réserve que les presenptions nécessaires
soient laissées au droit cantonal toutes les
fois que les circonstances locale, le permet-
tent.

Libre parcours
La direction des C_ '._ . a présente au Con-

seil d'administration un projet concemant la
rédùcti on du nombre des cartes gratuites de
circulation sur les réseaux nationaux.

A partir du ler janvier 1915, des cartes
gratuites annuelles de libre circulalion ne se-
ront accordóes qu'au personnel des C.F.J. . en
service permanent.

Le nombre des carles remises à des per-
sonnes ne fai sant pas partie des C.P.K sera
considérablement restremt. Cependant on
maintiendra en vigueur les dispositions con-
cernant la réciprocité pour l'échange des car-
tes avec les administrations étrangèrag.

CANTON DU VALAIS

Décisions du Conseil d'Etat
M. le Chef du département des finances

eommunique le résultat du compte d'Etat pour
l'exercice de 1913 bouclant en recettes par
francs 3,427,376.44 ; en dépenses par iranc.
3,232,966.74. Excédent des receittes francs
194,409.70

— M. Edouard Imoberdorf, à Bri gue, est
nommé vérificateur des poids et mesure.
pour les distriets de Brigue >et de Rarogne
orientai, en remplacement du titulaire dé-
missionnaire.

— M. Frédéric Gay, à Salvan, est nommé
cantonnier de la route Vernayaz-.Saivan, en
remplacement du titulaire decèdè .

— Au vu du rapport de Ja commission
d'examen, il est délivré à M. Daniel Marié-
thod à Sion, le diplòme d'avocat .

— Consulte sur la question de savoir dans
quel délai ime commune peut dresser une
échelle de répartition, le Conseil d'Etat, se
basant sur les art. 18 et 25 de la loi sur
l'assistance, lesquels prévoient, chaque an-
née, le conseil diesse la liste des asgistés
ainsi que le compte des dépenses de l'an-
née précédente,.decide quo les conseils com-
munaux peuvent encoie valablement dans l'an
née qui suit celle pendant laquelle un assisto
a été à la chargé de la commune, dresser una
liste de répartition.

Le droit de la oommune d'op erar la rentrée
des frai s dus selon oette échelle notiftée dans
les délais ci-dessus, se prescrit comme les im-
pòts, après deux ans dès la date où ces frais
étaient dus.

Les traitements des juges
au tribunal cantonal

Les temps sont , durs.
On se souvient qu'à la session de novem-

bre dernier du Grand Conseil, ies juges-au
tribunal cantonal ont depose une requète de-
mandant l'amélioration de leurs traitements.

Ces hauts fonctionnaires de la justios ne
touchaient jusqu'ici que 2200 francs, sauf
erreur.

La requète a été favorablement accueillie
au Conseil d'Etat — ii n'en pouvait ètre au-
trement. — Elle neyiendra au Grand Con-
seil à la prochaine session de mai.

Le gouvernement a, en effet, décide de pié-
senter à cette session un projet de décret
modifiant oelui de 1893 en oe quii concerne
les traitements des autorités judiciaires, avec
effet rétroactif au ler janvier 1914.

Nul doute que le Grand Conseil qui a ré-
cemment augmenté les traitements des Con-
séillers d'Etat, ne fasse, à son tour, bon ac-
cueil à la pétition de nos doctes justiciers.

IV'os finances cantonales
Loués soient notre grand argentier et ses

sages collaborateurs I
Le oompte d'Etat pour 1 exercice de IDI.

solde par un gros excédent de recettes de
194409 fr. 70 (et non 168000 comme l'annon-
cent quelques journaux) alors que ies prévi-
sions budgétaires prévoyaient un déficit de
102642 francs 95. Par quel heureux concours
de circonstances est-on parvenu à réaliser ce
prodigeV Décidément, les budgets sont d'une
elastici té merveilleuse et l'an de translormer
les déficits en bunis n'est pas encore près
de se perdre..

Ainsi, lorsque nous écrivions dernièiement :
«11 y a lieu de eroine que le boni né en
1912, après une période de déficits, aura (fran-
chi sans encomine l'àge délicat de la toute
première enfance, et continue à se porter de
mieux en mieux », nous étions dans le vrai ;
mais la réalité a dopasse de beaucoup les
prévisions qu'il était permis de formuler en
se basant sur le précèdent exercice.

C'est à la politique d'éoonomies serrées
inaugurò, par l'actuel che! du département
des finances et à un afflu x sensiblement plus
considérable de recettes qu'n faut attribuer
ce résultat inattendu ; aussi ia commission
qui va se réunir prochainement pour prendre
connaissance de la gestion financière, ne
manquera-t elle pas de lui témoigner, ainsi
qu'aux autres Conséillers d'Etat , sa satisfac-
tion la plus profonde.

Par oes temps où la plupart des Etals ne
parviennent plus, au bout die l'année, à équi-
librer leurs finances, le resultai du compte
d'Etat du Valais parait presqU une anomalie.

Si nous consultons les chiffres des autres
ménages cantonaux, connus en ce moment,
nous constatons que partout il y a de consi-
dérables excédents de dépenses : ainsi ie
compte de l'Etat de .Neuchàtel solde par un
déficit de 287,057 francs, celui de St-Gall,
par un déficit de 589,320 francs ; celui de
Bàie-Campagne, de 135,250 francs.

Puisque nos finances cantonales soni main
tenant prospères, en avanl vers les ceuvres
qui n'atlendent que le secours de ' 1 argent
pour exister. .

Examens d'apprentis
Les examens d'apprentis auron t heu à Sion ,

du 17 au 23 avril.
La haute surveillance de ces examens est

exercée par le Dt de l'instruction publique
du canton du Valais. La surveillance gene-
rale et la direction des examens sont exercés
par la commission cantonale des apprentissa
ges et plus spécialement par une délégation de
cette demière composée de MM. Dénériaz et
Jost, secrétaire des apprentissages. L'Union
suisse des Arts et Métiers délóguera aux exa-
mens M. le Dr. Grieder, conseiller national,
à Liestal, ou en cas d'empèchement M. Meyer-
^schokke J. L., directeur du Musée indus-
trie! d'Aarau.

Les examens d'apprentis comprennent : a)
un examen pratique, travail d'atelier, fixé par
les experts; b) un examen théonque sur les
connaissances indispensables à l'exercice de
la profession ; e) un examen sur Jes connais-
sances scolaires; d) un examin de dessin (les
bouchers, boulangers, cuisiniers et repasseuses

sont exemples de ce dernier).
Les apprentis el appianile --, inscrits pour

: es examens se répartissent comme suit :
Apprentis: bouchers 2; boulangers 5; char-

rons 5 ; coiffeur 1; eord ;,nnier 1; cuisinier 1;
compositeurs 2; ébénistes 2 ; électncien 1;
mstallaleurs 2; marechaux 5; mécaniciens 2 ;
menuisiers 4 ; semiriers 6 ; tailleurs 3; ton-
neliers 2.

Apprenties : couturii-res pou r dames 29; cou-
luri'ères pour hommes 1.3; Imgères 7; repas-
seuses (i ; brodeu;;e 1.

Ai.prenlis de commerce : 1.

Chronique agricole
—i—

LA COLFRTILIERE
Cet affreux petit insecte, qui tire son nom

du vieux mot « courtil » (jardinet) est un
terrible ennemi, non seulement pour les jar-
dins, mais aussi pour les champs. 11 est par-
tout oonnu et redouté . Dans les environsi de
Paris, on l'appelle « sterpi »; en Bourgogne
« écrevisse de, terre ».

Cette demière dénomination est fort bien
applique©, car la courtilière est, dans sa
couleur, uh diminutil  Irappanl de l'écrevisse,
saut' qne les grosses pattes de devant au lieu
d'ètre rnunies de pinces sont dentées et lui
servent à, scier la piante qui la gène.

A son comp let développement, l'insecte at-
teint de 5 à 6 cent imètres de longueur. La
durée de son existence est , en general, de
trois hivers et quatre étés, mais il pént as-
sez souvent après la première ponte.

C'est sous terre qu il vit d'habitude. En
automne, il creuse un long canal vertical,
d'un mètre de profondeur ; c'est son réduit
d'hivemage où il reste engourdi durant toute
la mauvaise saison . Mais, dès le mois' d'a-
vril, il fait sa réapparition et l'on constate
sa présence dans Jes jard ins et dans les
champs pai- les galeries qu'il a creusées à
fleur de terre et par les trous gràce aux-
quels il est revenu à la surface prendre l'air
et secouer sa torpieur.

Cependant, ce n'est que fin avril ou dans
les premiers jours de mai que l'on commence
à se plaindre de ses méfaits, car c'est le mo-
ment où, dans les jardins potagers, dont il
est de préférence le grand déperditeur , les ha-
ricots sorbent de terre et où l'on rep ique les
choux.

La courtilière est carnassière. Elie vit de
petits insectes, et non comme on a le tort
de le croire, des plantes qu elle détruit.

Si elle coupé une tige ou scie une racine,
c'est uniquement parce qu'elles la gènent
sur son chemin, quand elle creuse des ga-
leries pour trouver sa nourriture. Elle ne
contourne l'obstacle que si elle ne peut, mal-
gré son acharnement, en avoir raison.

Rarement la courtilière soit avant que le
soleil n'ait disparu de l'honzon ; elle recher-
ché alors la lxaìcheur dans une pi .menade
à la surfaoe. i

Pour la prendre, on dispose, entre Ies pla-
tes-bandes, des pots vides ou des boites' en
fer-blanc que l'on enfonce à fleur de terre.
Sept fois, sur dix, la bète en se promenant
sur les chemins où la terre est tassée, tombe
dans le piège. Ce moyen très simple est très
usile.

Cependant, il en est d'autres encore plus
efficaces. Dans certains pays, on place des
paillassons aux endroits les plus nifestés ei
on les arrese apivs le coucher du soleil. Le
lendemain matin, oa retourné ces paillassons
et on surprend un oertain nombre des vilains
insectes attirés par la fraicheur et se prélas-
sant à l'ombre de l'engin traìtreusement dis-
pose. ,

Un autre système consiste, lorsqu'on a sui-
vi la courtilière rentrant au gite, à verser
dans le trou de desoente quelques gouttes
d'un mélange d'huile ou de goudron avec, mn
litre d'eau.

Vers les premieo. jours de juin, l'animai
commence sa premiere ponte; elle durcit a-
vec ses pattes une motte de terre,, y creuse
une excavation et y dispose ses ceuts. Elle
en pond pai.ods jusqu'à 400, mais la moyenne
n'est guère que de moitié et encore heureu-
sement ne réussiss'eint-ils pa. tous. Ce nid
se rencontre d'ordinaire,, aux alentours d'une
piante récemment coupée ; il n'est pas diffi-
cile de le découvrir et de le détruire. Si l'a-
nimai ine périt pas après sa premièrei ponte,
il en reoommejiicei une seconde à la fin de
juillet, mais moins importante.

Les ceufs éclosent généralement au bout de
trois semaines, quelquefois plus, suivant le
lemps. L'insecte qui en sort es'l blanc, jaunit
ensuite et devient brun marron, sa couleur
definitive. Il grossi! rapidement e; dix jours
après l'éclosion, le nid est vide _jt ses habi-
tanls sont déjà disperse..

La courtilièiie, à ce moment, e|st de la
inosseur d'une araigniée de teixe allongée.
File grossit sensiblement l'année suivante,
mais ne cause pag ejneore de dégàts. Ce n'esl
qu'à l'àge de trois ans qu'elle commence
ses ravages et c'est à la quatrième année
qu 'elle pond.

L'ennemi acharné de la courtilière est le
scarabée d'or qui pullulo en oe moment de
l'année dans les jardins . Seul il ne s'atta-
que qu 'à la jeune courtilière d un an, ou ;de
deux, mais, aidé d'un camarade, il arrivé
en peu de temps à couper en deux une cour-
tilière de trois ou qUatre ans. C'est le gen-
re d'exécution qU'il lui applique et il entrai-
ne ensuite les débris de sa victime, pour en
faine sa nourrituie.

Mallneureusement, le scarabée d'or, ce colé-
op tère, que dans bien des régions, on appel-
lo « sainte-Catlierine », se nourrit d'une di-
versité de vers, de mouches ct d'insectes, de
toutes espèces et il n'a pas de préférence mar-
quée plus pour les uns que pour les autres.

S. D.

Faits divers
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LE1VS — «Vouvelle église
On nous écrit de Sierre :
La population de Lens, comme celle de la

plupart des communes du distnct de Sierre,
est une population nomade. Pendant trois ou
quatre mois de l'année, une bonne partie des
habitants se transporte dans les hameaux in*
férieurs pour vaquer aux travaux agricoles.

Jusqu'ici, les dimanches et les jours de fè-
to, il fallait , pour l'acconiplissement des de-
voirs religieux, monter à Lens. Plusieurs per-
sonnes faibles et infirmes se tnouvaient dans
l'impossibilité de faire cette course assez
longue et pénible . Cet ìnconvénient, gràce a
l'initiative de M. le Rd Prieur Gard, vaillam-
ment seconde par l'Administration de la com-
niune va bientòt disparaìtre. En elfet, sous
peu , cet automne déjà, les offices pourront
ètre célébrés dans une óg'hse bàtie à Flan-
they, le plus centrai des hàmeaux de la par-
tie inférieure de la commune de Lens.

La première pierre du nouvel édifice re-
li gieux a été bénite le lundi 13 avril der-
nier. La cérémonie de la bénédiction de ta
première pierre a été présidée par M. la Rd
Recteur Sierro, doyen du Uécanat de Sierre,
délégué à cet effet par S. G. Monseigneur l'é-
vèque de Sion . Après la bénédiction, la Grand'
Messe a été célébrée par Mgr le Reverendis-
sime Prévòt du Grand Saint Bernard. M. le
Rd Chanoine Bagnoud a prononcé le sermon
de circonslance. Cette belle allocution a pro-
duit une vive impression sur tous Las audi-
leurs.

Ajoutons que depuis quelques années, la
paroisse de Lens, sous l'intelligente initia-
tive de. M. le Rd Prieur Gard a restauré
complètement son église paroissiale, acquis
un orgue et des vitraux.

Honneur à cette population qui comprend
si bien les intérèts de la gioirei de Dieu.

Nous reoevons encore la correspondance sui-
vante :

Ce fut un vrai lundi le Pàques, comme on
les célébrai t autrefois, dans les hameaux sous
Lens : les Flanthey, Schilhng et Vaas.

La cérémonie pour la pose de la premiere
p ierre de l'église des Flanthey, qui aurait dù
avoir lieu il y a quelque temps déjà, avait
été renvoyée au lundi de Pàques. La journée
ne pouvait ètre mieux choisi©.

Au milieu des riches prairiès, de bouquets
d'arbres en fleurs, dans un lacet de la gran-
de route de Lens surplombant, pour ainsi
dire la vallee du Rhòne, c'est là qu au lende-
main de la fète de la résurrection, on consa-
crai t au Rédempteur ime nouvelle église. Sa
Grandeur Mgr. l'évèque de Sion y déiégua M.
le Rd doyen du district de Sierre, M. Sierro,
qui recita les prières lithurgiques, entouré
de nombreux pròtres panni tesquels se trou-
vaient Mgr. le prévot du Gd. St.:B.rn_M,~iT.:'t
le Rd gd doyen chanoine Bagnoud, ainsi qiu
MM. les curés des paroisse. environnantes.
Une grande foule se pressait et se juchait
sur les matériaux préparés pour la construc-
tion. La cérémonie dura près d'une heure. Vers
10 lieures la messe commenca.

Devant une grande croix de verdure, un rus-
tigue autel est dressé pour la circonstance.

Au sermon, M. le Chanoine Bagnoud rap-
pela brièvement les paroles que Dieu dit à
Salomon lorsqu 'il construisit le temptle de Jé-
rusalem. 11 retraca ensuite l'histonque des
principales ceuvres entrepnses et poursuivies
avec succès par ses compatriotes depuis bien-
tòt trois quarts de siècle, confiant en leur
volonté tenace et en leur désintéressement
lorsqu 'il s agii de créer une amélioration ou
d'augmenler le bien ètre mora! et maténel ;
témoins cotte belle et gTande église de Lens,
ces écoles, cette gTande route; it voit se des-
siner déjà sur les crètes de V aas cette nouvelle
église devenue nécessaire depuis quelques an-
nées déjà.

«Cette église que vous construisez vous coù-
tera combien de sacrifices et combien de dif-
ficultés ne trouverez vous pas sur votre che-
min. Rappelez-vous que l'esprit malin a de
tout temps et par bous Ies moyemsì cherch e
à empècher le règne du Christ sur la lem;
loin de vous donc tout esprit d. discorde et
d'intérèts.

» Je connais, dit-il pour terminer, una pa-
roisse du Valais qui était divisée au moment
de la construction d'un nouveau tempie, mais
à peine la cérémonie de ia pose de la pre-
mière pierre terminée, voilà que ies plus d s-
sidents sont devenus les plus ardents et les
plus animés de zèle . L'expérience l a  mon-
tre ensuite, cette paroisse a joui depuis lors
d'une paix et d une tranquillité qu 'elle ne
connaissait plus. »

Mg. Bagnoud remercia en de chaleureux ter-
mes le Rd prieur de Lens, M. Gara, qui n'est
pas à ses premiers sacnfices et no ménage
ni le temps ni la peine qu 'il consacre au ser-
vice de ses paroissiens.

La messe fut bien chantée et l'exécution des
morceaux fai t honneur aux membres et au
directeur de la chorale. La musique de Lens
ne pouvait manquer l'occasion de se fai re
applaudir et après l'office termina la fète par
de joyeux morceaux.

La construction avance rapidement sous la
conduite de M. Gard , à Martigny, si bien qua
nous aurons sous peu . l'occasion et le pi. ì-
sir d'y revenir pour une nouvelle fète.

Vieux tombeaux
On a découvert, il y a huit j ours, annon-

ce-t-on à la Gazette de Lausanne, dans le
pré Villa , au quartier de Galdenen, à Loècl.e-
Ville, immédiatement en-dessous des ruines
do l'ancien chàleau épiscopal, seaze squelet-
tes bien conservés, ayant tous la tète tournée
au Levant. Un de ces squelettes ne mesuiait
pas moins d' un mètre quatre-vingts de long;
une cmche en terre rOuge et de 'forme ron.ie
était posée près de la tète eit un© large épée
à. deux mains se trouvait placée à ses cò-
tés. Un peti plus loin était couche un squ e-



lette de femme, dont un poiglnelt était omé
d'un bracelet el dont la tète avait conserve
intacbe toutes les dents, Irès petitejs et très
blanches, et une belle tresse de cheveux
Jj runs. Un poignard gisait aux còtés de la
jeune femme. Les autres squelettes n'ol-
fraient rien de particulier. Les ouvriers occu-
pés à la construction de ia ligne électnque
de Loèche-les-Bains, qui ont découvert ces
tombeaux dans le pré où l'on avait pratique
une chambre d'empiunt pour les terrasse-
ments de la voie ferree , n'ont pu, recueillir
que quelques débris de ces objets réduits en
morceaux par la picche.

Ces tombes doivent VraisemblabJement re-
monter au commencement du XIVe siècle, soit
à l'invasion du Valais par les seigneurs de
l'Oberland , à la suite des de La 'lour (1318),
qui aboutit à la fameuse « journée des sou-
pirs », où les armes valaisannes furent vic-
torieuses.

Nomination
Le Conseil federai a nomini'! administrateur

des forts de Daill y, pour Je reste de la pé-
riode courante, le premier lieutenant René
de Werra , de Sion, mcorporé dans l'état-ma-
jor de l'artillerie de forteresse, groupe i\° 5,
actuellement adjudant de l'administration des
iorts -de Daill y.,

SION — Arrestation
La gendarmerie a arrèté un individu soup-

eonne ètre l'auteur du voi commis chez l'hor-
loger Mathey, pendant la fète de Valére.
CONTHEY — Les funérailles

de 1*1. Pierre Dessimoz
Ce matin , mercredi, ont eu lieu à t-onthey,

les funérailles de M. Pierre Dessimoz, député.
Jl y avait une affluence enorme de monde :
une délégation du Grand Conseil ; trois con-
séillers d'Etat , MM. Kuntschen, Seller et Troil-
let; une délégation des Étudiants suisses avec
trois drapeaux ; de nombreux magistrate et
collègues du barreau; la fanfare contheysan-
ne et une foule de parents et d'amis. La céré-
monie funebre a eu lieu à l'église de St-Sé-
rerin.

Echos
¦ —mmmf  — ¦-

La do ubi «ire royale
La « doublune » royale est d'un usage Ir§-

guent en Angleterre.
Ainsi, pendant la longue absence que le

roi George fit , lors de son voyage aux Indes,
uà haut personnage de la oour fut appelé
à r*-} H'scnter le roi dans toutes les fonctions
habituelle s ou le souverain aurait été ip-
_ __ *. ii présider s'il était demeure dans son
royaume.

Le gentilhomme représentant du r.i doit
tire recu avec le mème cérémonial que celui
usile pour le monarque. Il est escoriò par
trgp. personnages de la Cour. Il sort dans
un des carrosses du roi , mais e. aanosse
n'est point accompagné par un écuyer.

Après la cérémonie, le « deputy » du roi
écrit un rapport dans lequel il établit que
tout s'est passe absolument comme si le: roi
avai t été présent.

Si la « doublune » du roi, à l'occasion d' un
baptème, d'un mariage, ou de toute autre
reception à laquelle le roi avait promis d'as-
sister, se présente dans un chàteau, mème
dans une famille princiène, son bòbe et son
hòtesse doivent aller à sa rencontre, oomme
si le roi lui-mème allait arriver. Et personne
ne doit lui adresser la parole sans y ètre in-
vite.

L'étiquette habitueile ne recoit donc aucune
entorse. Mais la situation est quelquefois co-
mi que, quand des amis intimes du roi s'adres-
.enl à sa « doublune » avec les formes d'un
respect suranné qu'ils n'empiloieraient certes
pas s'ils s'adressaient au monarque lui-
mème.

Inutile de dire que le deputy doit. ètre très
ferré sur l'étiquette de cour. Et sai connais-
sance exige de longs mois d'étude. C est pour
cela que le deputy est, en fait, toujours le
mème homme. Lord Knoll ys, qui a remp li de-
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Le martyre
d'un p ére

LorsqU'il se trouva seul avec l'enfant dama
celle petite chambre gamie de tentures, le
n'eillard les palpa de la main cornine des
familiers. Il éprouvait une véritable satisfac -
tion à se trouver installé de la. sorte. Pen-
dant huit jours, il se promena dans lai cité,
Blu- la petite place, au Jardin des Plantes
Ce coin tranquille de Pans lui plaisail.

Au bout d'une semaine le maitre de la
« Citò des «Modèles » entra chez ses locatai-
res.

— Vous ètes reposés, leur dit-il, et le quar-
tier n 'a plus de secrets pour vous, il me
semble que le moment est venu d'employer
la lettre de recommimdation de Beppo. ÌVIon-
sieur Salvator Guerchin est très habile et
très bon, la petite Madone l'inbéiessera; le
moment est favorable ; il veut peindre une
Bainte Cécile et cherche des modèles pou r
anges .

L'heure était venue de se iejeler dima ce
combat de la vie, tant de fois commence,
tant de fois suivi de défaites. «Vu moment, de
sortir du pauvre coin perdu qu'il habitai t, il
semblai t au vieillard que tout allait lm de-
venir piège et danger. Il reculait l'heure de-
cisive et s'accusait de faiblesse ; il se rendait
compie que sa timidité pourrait le compromet-
tre. L'argeni recu de la compagnie du Chemin

puis des années, celie fonction très honori-
fique, s'en acquitté avee beaucoup de digni-
té et de tact. C'est surtout oette demière
qualité qui est prisée. Trop de raideur pour-
rait amener des heurts facilement compré-
hensibles.

. Nouvelles k la main
— Comment? tu fais partie du comité de

la statue de Charlemagne? Mais on s'est
moqué de toi. Charlemagne, oe n'est pas un
homme, c'est un lycéel

— Il me semblait bien...

*
Le docteur. — Je me vois force de vous

interdire tout travail intellectuel.
Le poète (timidement). — Mais ne pour-

rais-je ecrire quelques vers ?
— Oh! cela, tant que vous vjoudrez.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Un incident entre les
Etats-Unis et le Mexique

Les Etats-Unis qui ont cherche tous les
prébextes pour faire échec au gouvernement,
mexicain, ont trouve un motif d'intervention.
Demièrement les fédéraux mexicains ont ar-
rèté à Tempico le commissaire de bord et
une escouade de marins améncains de la
canonnière « Dolphin », qui avaient débarqué
sans armes pour compléter la provision de
p étrole du bàtiment.

Le gouvernement des Etats-Unis a aussitòt
exigé du président Huerta une réparation.

Le président Huerta avait jusqu'à mardi
soir à six heures pour donner cette réparation
en saluant le drapeau américain par une salve
d'artillerie, fan te de quoi 1 amiral améncain
Mayo était autorisé à ouvri r le feu sur "Fam-
pico et sur les canonnières metxicaines qui
se trouvent dans le port.

Le président Wilson reconnaìt qua ce serait
virruellement une déclaration de guerre, mais
qu'il doit exiger cette juste satisfaction, et
il y est résolu.

L'amiral Fletcher, à la Vera-Cruz, a l'ordre
de débarquer dès marins et d'occuper Ja ville
en mème temps que l'amiral Mayo agtraitl à
Tampico.

D'ailleurs le président Wilson se déclarait
certain que la réparation demandée serait ac-
cordée.

D'autre part, le département d'Ftat de Was-
hington a fait des représentations énergiques
aux conslitutionnalistes mexicains pour qu 'ils
ne causent aucun préjudice aux puits del- pé-
trole de la compagnie anglaisa à Tampico.

On estime qUe la destruction de cesi pro-
priétés pourrait déterminer l'intervention des
Etats-Unis , oe que l'assassinat de M. Benton
n'a pu faine.

Unie dépèche de Mexico annonce que le
cabinet mexicain a debberò mardi sur Ja
demande de satisfaétion qui lui a été adres-
sée pai- le gouvernement américain au sujet
de l'arrestation de marins de ia canonnière
« Dolphin » à Tampico. Les ministres sei sont
trouvés d'accord pour reconnaìtre que lei sa-
lut collectif au drapeau américain était in-
compatible avec le sentiment de dignité na-
tionale mexicaine. De son coté, le gouverne-
ment de Washington estime qu'il im esti im-
possible de renoncer, sans nuire lui-mème à
son prestige extérieur, à la réclamation qu'il
a formulée pour mettre fin à l'incident. L'af-
faire, qui est assez delicate, nécessité un
echange de vues.

LA VERA-CRUZ, 14. — Le commandant
Maas déclare qUe le gouvernement a ordonné
au general Zaragoza, qui commande à Tam-
pico, de ne pas saluer le drapeau américain,
oomme le demandait Je contre-amiral Mayo,
cette demande étant contraire à la dignité
nationale du Mexique.

Aucune insuite n'ayant été faile au drapeau
américain, on considère les excuses présen-
tées par le general Zaragoza comme suffi-
santes.

COLOGNF , 14. — D'après une dépèche de
Washington à la « Gazette de Cotogne », le

pressants, et dont une partie avait servi à l'uis-
tallation du grand-pére et de sa petite-fille
ne durerai t pas éternellement. Il fallait pren-
dre un parti.

Un matin Matteo monta en omnibus et
descendit place Pigale.

Salvator Guerchin demeurai t dans une gran-
de maison ne renferniant que des ateliers.

Le cceur battait à Matteo, lorsque, tenant
Madone par la main, il sonn.i à la porte de
l'artiste.

Salvator Guerchin était en ce moment ù
l'apogée de sa réputation. Jeune, beau, intel-
ligent , il s'était vite ménage une placet hono-
rable. Son talent fin se p latsait aux choses
exquises, et ses toiles, très appréciées des
amateurs, s'enlevaient rapidement.

Il songeait en ce moment à préparer son
tableau .'exposition.

Une esquisse placée sur un chevalet, re-
présentait sainte Cécile jouant d'une sorte
d'orgue portatif, tandis qu un groupe d'anges
l'accompagnait avec des instruments. _ uei-
que chose de moins accentuò que l'archa'isme,
mais rappelant cependant les écoles anciennes
donnait un caractère special à cette ceuvre.

L'ordonnance en était très large ; le type de
la sainte , admirable dc pureté, aurait suffi
pour motiver un succès et cependant Salvator
Guerchin ne se tenait pas pour satisfait.

Les tètes d'anges esquissées à la sangui-
ne ne réalisaient pas l'idéal entrevu dans ses
rèves. Il en trouvait les types trop humains.

Il faisait part de ses inqiùétudes à quelques
amis, quand son valet de chambre v-int lui
apporter une lettre et une carte. j ,

— Voilà qui est plaisant ! s'écria l'artiste.
Au moment qjk je demande un modèle d'una
bearne miraculeuse. Beni-Bouffe-Tou t qui de-

puis un mois se plaint de lapénurie de oe qu'il
appelle « l'assorfiment », fri envoie sa carte
avec ces mots : « Matteo vous conduit sai pe-
tite-fille , vous utiliserez cette tète charmante
dans votre tableau "de « Sainte Cécile ». Fai-
tes entrer, Robert. . " tUn instant après la portière ftìt soulevée et
le vieillard parut eh tenant Mad _r._ par la
main. ¦ „

L'entrée de ces deux ètres produisit une
sensation dans le groupe des amis de Sal-
vator Guerchin.

*a—

Le vieillard éPÌ>_ _uén de ses blessures, mais
une ligne rouge cerclait son front , et sa per-
dait sous le bandeau noir cachant l'ceil gau-
che qui lui manquait. Sa barbe, très longue
et presque bianche, tombait sur sa poitrine,
tandis que ses cheveux rasés après la catas-
trop he de Gagny ne formaient autour de sa
tète qu 'une étroite couronne. Ses traits, natu-
rellement beaux et fins, avaient pris, durant
son séjour à l'Hòtel-Dieu, une pàleu r seyant
à cette tète intelligente. La bouche était tris-
te, l'oail vif. Les mains, que nul labeur gros-
sier n 'avait déformées, conservaient une forme
elegante. Le vieillard tremblait en pénétrant
chez l'artiste, et ses doigts serraient nerveu-
sement la petite main de Madone.

L'enfant rayonnait de beauté et de eràoa.
Ses longs cheveux blonds repoussaient sa
coiffure italienne, une mélancolie au-dessus
de son àge chargeait son regard ; quandi elle
se tournait vers son grandpère, il reflétàit u-
ne tendresse "Infinie.

— "«vlonsieur, dit le vieillard d'une voix
dont le timbre sonore surprit l'artiste, vous
avez, je crois besoin d'un modèle pour votre
tableau , je vous amène ma petite-fille.... Un
ance....

président Wilson se momtre absftlumeht ré-
solu à obtenir du Mexique la réparalion de-
mandée. Iae secreta ire d'Ftat à la marine sem-
blait. dispose à considérer comme suffisantes
Jes excuses proposóes par le general Huerta.
L'attitu de des Etats-Uni s s'est modifié- en
ces deux derniers jo urs au point de se mon-
trer intraitable sur la question du salut au
drapeau américain. On dit' que celte solution
obligera M. Bryan à se retirer pour nei pas
inlli ger un dementi à son programme politi-
que, hostile à toute inbervention américaine
au Mexique. ¦

Mgr Kaltner, nouvel évèùu© de Salzbourg

Quadruple électrocution
.. [ k New-York

Les quatte assassins du tenancier de cer-
cle Rosenthal, Dago Frank, Gypthe Blood,
Louis Lefty et Whiley Lewis' ont été élec-
trocutés lundi à New-York , dans la prison de
Singsing. La quadruple, exécution a eu lieu
en présence de six médecins et d'une dizaine
de journalistes ; elle a dure quarante minutes
en tout. Eh inspectant la ' chaise électrique
qui devait servir à l'exécution, le bourreau
s'était apercu que des fils avaient età Cou-
pés et des bornes dévissées, bien qu'il l'eùt
laissóo la veille en parf ait état ; il put toute-
fois la répaner très rapidement. L'exécution
des condamnés eut lieu sans incidents. Les
quatre hommes, qui étaient 'accompagnés par
un prètre et trois rabbins, ont courageusement
marche vers le fauteuil. Dago Frank, Gyp-
the Blood et Louis Lefty sont morts sans
prononcer une parole. Seul' Whiley Lewis a
proteste de son innocent»; l'exécuteur cro-
yant qu'il allait avouer, suspendit ses pré-
paratifs. Mais l'homme oontinuant à tenir
des propos sans suite, le courant fut lance.
Les condamnés avaient passe leur demière
nuit dans des cellules qui donnent sur - un
corridor. Après le départ . de leurs paients,
un phonographe leur a |oUé l'air « Murmu-
res d'espoir »; des prières ont été ditesi par
le prètre et les rabbins qui les accompagnè-
rent à la salle des exécutions.

Suisses en Turquie
CONSTANTINOPLE , 15. — Un représen-

tant d'une maison suisse a présente au mi-
nistre de la guerre un aere-piane blindò ; des
essais de lancement d'explosifs ont été faits
et ont pleinement réussi.

Nouveaux timbres francais
On confirme la nouvelle donnée il y a quel-

ques mois déjà que l'administration fran-
eaise des postes va abandonner Je charmant
timbre à l'effigie de la serù'euse pour le rem-
placer par une vignette figùrant uh aéroplane
volant autour de la tour Eiffel. Lei prétexte
invoqué est que le timbre ' actuel serait trop
facile à contrefaire. m

On ne peut guère prendre au séneux ce
prétexte, car personne ne croira qu 'on n au-
rait pas pu tout aussi bien rechercher un pro-
cède, qui, sans modifier la- vignette, rendrait
la contrefacon plus malaisée. En réalité, l'ad-
ministration cède au fàchéùx besoin d'inno-
ver pour innover. Beaucoup de gens regrette-
ront la semeuse.

\ | arr . ì r.rn M P v ?  T'A_> t JL 1 li b 1 U .Li b __1 1»
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Lc conflit entre Ics Etats-Unis
et le Mexique

WASHINGTON, 15. — Les Etats-Unis mo*
bihsent leur flotte à Tampico. lous les na-
vires de l'escadre de l'Atlantiqu e ont recu
l'ordre d aller devant cette vilJe ; Ies mem-
bres du cabinet sont d'avis quii faut exi-
ger des troupes- du general Huerta, à 'l ampi-
co, qu'elles saluent le drapeau améncain sans
y mettre de condition.

Terrassiers ensevelis
LORIENT, 15. — Hier soir, au chantier de

construction du nouveau port, en eau pro-
fonde , une couche de rochers et de sable
s'est effondrée sur des terrassiers. Plusieurs
d'entre eux ont été ensevelis ; deux sont
morts et un troisième grièvement blessé.

Le pétrole en Afrique
LONDRES , 15. — Le « Daily Express »

a recu d'un correspondant la nouvelle de la
découverte d'un vaste gisement de pétrole
dans le Somaliland. Ce champ petrolifere à
été découvert par M. 0. Bryne, ie chat des
douanes, et examiné par Al. Buns, expert
minier du gouvernement. Déjà l'on parie à
Londres d'établir sur les còtes du Somali une
station navale qm sera aiimentée au moyen
de ce pétrole que l'on conseilte au gouver-
nement de monopolise. dès que le iameux
Mullah sera mis dans l'impossibilité de nuire.

L'expert a miraculeusement échappé à la
mort . 11 avait termine son examen le 12 mars
et quelques heures après son départ, une
quarantaine de derviches traversaient la ré-
gion et attaquaient la ville de Barbera.

Durant la mème nuit, les derviches pillè-
rent les caravanes sur ies routes et tuèrent
une soixantaine de personnes.

La peste a la Havane
LA HAVANNÉ , 15. — L'epidemie de peste

augmenté. On signale un nouveau cas. Deux
cas suspeets ont été notifiés lundi. l l y a  en
tout sept cas, dont deux suspeets. Lesi pau-
vres des quartiers infectés ont été envoyés
au camp des émigrés, à Triscomia.

On croit que le corps diplomatique pro-
testerà à ce sujet, car on craint que> ia. ma-
ladie ne se propage parmi les émrgrés.

La révolte kurde
C0NSTANTI1N0PLE, 15. — La Forte vient

d'ètre avisée que le gouvernement russe a ré-
voqué le consul de Russie à Biths, qui avait
donne asite aux insungés kurdes dans le con-
sulat. Suivant les derniers télégrammes de Bi-
tlis, les insurgés sont concentrés à Heyzen
et les troupes sa disposent à les attaquer.

La Porte a donne télégraphiquement au va-
li de Biths l'ordre de surveiller étroitement
le consulat T'usse pour empècher l'évasion
de Selin Hommas.
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— La ravissante créature I s'écria Guerchin.
Vous arrivez ici avec un à propos tei qua je
ne marchanderai pas vos services. Nous con-
cluerons un marche... Personne ne vous con-
naìt encore à Paris. Si vous y consente., je
vous palerai cent francs par mois, vous- ne
donnerez trois séances par semaine, et vous
vous engagerez a ne jamais entrer dans un
autre atelier que le mien.

— .T'accepte, monsieur ,rópondit le vieillard.

fnanaanni—a-ansi»_r.«*<r.________________________—__

sur son chàle.
Matteo, un grand chapeau noir rabatlu sur

les veux , le bas du visage enfoncé dans. un
cache-nez bJanc, restait biott i dans son coin.
I-ài .entrant à la « Cité des Modèles », il, al-
la remercier Beni-Bouffe-Tout, et lui appren-
di, le succès de l'enfant.

Dès qu'ils se trouvèrent dans leur " iogi&,
Matteo fit asseoir Madone sur ses genoux.

— C'est maintenant seulement, lui dit-il,Je n ajoute qu une seule condition à ce trtaite,
vous me permettrez de rester ici pendant, les
séances ; je me dissimulerai dans un coin
de l'atelier , je vous demanderai un livre et
votre travail fini , j' emmènerai l'enfant.

— Soit ! nous pourrons comméncer aujourd'
Imi mème.

— Volontiers , monsieur.
— Mignoline, dit Je peintre à l'enfant, òte

ta coifure et laisse tomber tes baaux che-
veux blonds... ils sont d'une teinte ravissan-
te.... Si je ne peins pas des anges merveilleux
avec un semblable modèle, je suis indi gna
de compter parmi les artistes.

L'enfant prit la pose indi quée par Salva-
tor Guerchin, el la garda avec une exactitude
rare chez les modèles plus àgés.

Au bout de deux heures, Salvator rendit Ja
liberté à l'enfant.

Je suis absolument content de toi, lui dit
ti, et tu trouveras au prochain jour de séance
une boìte de bonbons à ta disposition.

Madone remercia avec gràce, puis, accompa-
gnée de son grand-pére, elle descendit l'es-
calier et gagna la place Pigale. Un grand tar-
tan bleu dérobait sa taille mignonne, on ne
voyai t plus de toute la gentille enfant que
sa fi gure ravissante, entouróe de cheveux
blcnds cl Ies petites inains qu 'elle croisail

Yieillards... Attention !
Un jour où les personnes àgées n'ont plus

suffisamment, de forces pour fame les travaux
habituels, les promenadies accoutumées, pour
continuer le train-train qu'on fait depuis des
années, on peut dire qu© ces vieillards sont en
en marcile rapide, vers la mort. i

Oes travaux, ces promenades constituent
autant d'exercices journaliers peu fati ganits,
mais suffisants cependant pour entretenir les
fonctions, éviter leur ralentissement, conser-
ver l'appétit, favoriser les di giastions et pro-
longer la vie. \ .

Le vieillard invalide décline rapidement et
meurt. Le grand souci pour les personnes
àgées doit dlonc ètre de maintenir leurs for-
ces. .u'ils sachent que le traitement des Pi-
lules Pink peut y contribuer, puissamment.

Voici une lettre d'une personne qui, mal
grò son grand àge, a retrouvé, gràce aux Pi
lules Pink, une sante parfaite : :

M. Lavagnino Giuseppe, Contadino, à Mon-
tafia d'Asti (Alexandrie, Italie;, àgé de 01
ans, nous ih écrit :

« Pendant longtemps, j'ai été malade.; Je
digérais mal et j 'étais très oppressa ; j 'avais

^des points de còte et des bourdonnemem.
d'oreilles. Depuis un an jépr ouvais de. trou- ,
bles nerveux , insomnies avec agitation et
aussi douleurs articulaires* On m'a conseillé
de faire usage de vos Pilules Pink., Je n'ai
eu qu'à me louer de votre médicament. Grà-
ce à lui , j'ai vu disparaìtre tous mes malaises
et ma sante est si bien rétablie q'ue je m'oC-
cupe assidùment aux travaux de la campa-
gne.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse,
MM. Cartier et Jòrin, droguistes, Genève, 3.50
la boìte, 19 francs les 6 boìtes, franco.
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que nous pouvons organiser notre vie; sois
tranquille, si pauvre ime nous soyons, nous la
ferons belle et paisible. D'abord la vieille
Giulia , qui nous aide depuis notre entiée ici,
continuerà à faire le ménage, et tu au-
ras soin de loujours parler ilalien avec elle,
afin de face outumer à la prononciation. Tu
verras combien nous allons ètre heureux.

La vieille Giulia servit le dìner; quandi.Je
couvert fut enlevé et que le grand-pére, ins-
tallé dans son fauteuil, eut à coté, de lui une
lampe, en face de lui Madone, assise sur un
ipet.it tabouret , il prit une paire de ciseaux
dans le tiroir de la table, une feuille de pa-
p ier , et tout en déooupant avec une adresse
et une rapidilé prodigieuse, il reprit son en-
tretien.

— L'avenir ne sera pas triste pour toi, ie
l' espère, ma mignonne. Tant que tu re-ile-
ras enfant, tu poseras comme tu as fait au-
jourd'hui ; mais quand tu seras une j eune fille
cela deviendra impossible; il faudra donc
que nous trouvions d'autre moyens d exis-
tence. Je cherche si souvent dans ma tète
la solution de ce problème que je finirai par
la trouver. Si je suis vieux, pauvre, infirme
je ne suis pas ignorant. Mes matinées seront
con.".-.. -:«.'¦::; cu Lavai!, e: me. economie, à
l'achat ues livrés don i tu as besoin. Tu as



Je ne me laisse pas carotter
Je n'en veux pas d'autre

Je veux le véritable

Gate de Malt Kneipp de Kathreiner
" Voilà la Sante ..
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dises suivantes :
Boeuf à bouillir à fr. 1.— par kg.

ròtir „ 1.50 „
Épaule mouton „ 1 60 „
Poitrine „ „ 1.20 .,

En plus j 'expédie des quartiers de devant avec épaulo et de
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BOUCHERIE CHEVALINE DES EAUX-VIVES

Chemin neuf No 2 LllCÌeH ROSSÌgllClly Téléphone 4563
j,expédie contre remboursement à, partir de 6 Kgs. la viande de choval ler

choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0 80 pour bouillir.
Rabais aux personnes qui prendront une grande quantité pour saler.
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*' SUSSI *- PRIX TRÈS MOD

M LLE W Y S S
MAISON CLAUSEN

8)̂  Fromage ! ! ! Fromage ! ! ! "TRI
¦ MAISON CLAUSEN ¦ j'offre jusqu'à l'épnisement du stock :
B B Fromage maigre à Fr. 0.76 le Kg.
¦ Cuisine soignée Prix modérés ¦ Fromage à raper, Vi gras, vieux . 1.30 „ „
_s _ _ B Fromage de coupé, tendre, '/„ gras _ 1.30 „ „" Se recommande " Emmenthal vieux, un peu trop mùr „ 1.60 „ „
* BIERRE VALAIS " Emmenthal gras, sans défauts ,. 1.80 „ | „¦ ________________________________

___
______

__ 
Tilsiter gras avec des petits défauts „ 1.80 „ „¦ i '™""""i S Tilsiter gras, sans défaut „ a.— „ „

¦ ¦¦¦ ¦ :- Ouverte toute l'année -: ¦¦¦¦¦ I Fromage à raper TJnterwaldois, gras. 3 ans „ 2.40 „ „
I iii________________ ..i I Beurre de crème natureielle, garantie pur , ponr cuire k Fra . 2.80 le kg. : pour

^~"̂ ~^^ i i _____________¦_._ """ZIT ia table a Frs- 3-40 le kg-
_. i n ± L i a in nrnni rn Envoi en colis postaux de 6, 10. 16, et 20 kg. franco lieu de destination.Timbres en Caoutcnoucs en tous genres a I Imprimerle BESSLER JOSEPH FUCHS, Négod^t de f romages et beurre, _ AGADI «NO (Tessin)

Pension de Famille
tenue par

huit ans; en cinq ans, sous ma direction , tu
apprendras beaucoup de choses et tu possèds-
ras déjà, des notions de dessin et de peinture
Buffisantes pour te permettre d'exécuter de
petits travaux. 11 m'est venu dans l'esprit de
proposer plus tard à. M. Guerchin de te don-
ner des lecons de peinture... C'est un homme
habile et qui finirà par s'intéresser k, nous.
Les courses qjue nous ferons chaque jour
pour nous renare chez lui, ou pour revenir à
la Citò nous serviront de promenades. Jus-
qu'à la fin de ce mois, j 'occuperai mes soi-
rée» à faire des découpnres. Je les montre-
rai et je les vendrai ensuite sur les bou-
levards. i . 11 ! .  , ,

— Mais, grand-pére, demanda l'enfant, pour-
quoi vous donnei- cette peine, puisque M. Uuer-
chin nous remettra cent francs par mois?
Cette somme suffira à nos dépenses.*..

— Oni, ma chérie, mais il iaut prévoir les
malheui.. M. Guerchin ne reproduira pas sans
fin ton joli vjsage, nous ne trouverons peut-
ètre plus de séances régulières. Eniin, ii sera
prudent de réaliser des économies. Gràce à
Dieu, je garde un billet de mille irancs en
réserve. J'y ajouterai quotidiennement le pro-
duit de mon travail.

— Camme vous voudrez, grand-pére, mais
j 'aurais été contente de me dire qnie je suis
capable de vous venir en aide.

« .Vhie déooupez-vous là, grand-pére ?
— Regarde, dit le vieillard.
— Ahi je vois, une pauvre fille qu'une me-

gère tient d'une main par les cheveux, tan-
dis que de l'autre elle 1 accabJe de coups de
bàton... C'est Marthe Lavoine, et la petite fille
c'est moi... Ahi grand-pére I comme c'était
cela, et que vous avez bien l'aiti, de Veni r me
prendre au moment où j 'allais mourir.

— Voici une autre dócoupure, dit le vieil-
lard.

Cette fois, elle représentait un homme de-
mi-nu, monte dans une pirogue et ramanti' de
toutes ses force.* A l'expression du vi_ age,
a ia flexion du torse, on comprenait que bien-
tòt le malheureux retomberait épuisé. Sur une
roche située a, gauche, se dressaient trois
sauvages tendant un are dont la flèche é-
tait sans nul doute destinée au malheureux.

— Ahi fit Madone, je me BOUviens, c'est le
Pauvre-:Homme.

Elle se jeta en pleurant. dans les bras de
son grand-pére.

Vers dix heures, tous deux priaient d'une
voix émue, comme prient les malheureux et
les souffrants, et s'endormirent d'un paisi-
ble sommeil.

Le lendemain, tous deux allèrent chez Sal-
vator Guerchin.

Le peintre faisait un portrait.
Pendant l'attente, Matteo tira d'un carton

qu'il avait apporté, une feuille de papier, prit
des ciseaux dans la poche de son gilet,, puis
avec une habiletó prodigieuse, il entreprit de
rep-ioduire une grande toile placée en face
de lui et représentant la mort d'Holopherne.
Pour arriver à rendre ce tableau, il avait été
obligé de surmonter des difficultés extrèmes,
puis qu'il devait monter Ies deux personnages
de profil. Mais «lien ne semblait capable de
l'arrèter quand il s'agissait de cet arti fantvai-
siste et charmant qu 'il n'avait pas inventò,
sans doute, mais qui, jamais, n'avait été pous-
sé k un si haut point de perfection.

— Mais vous ètes artiste ! s'écria Salvator
qui s'était approché pour regarder ce qu'il
faisait, et un artiste de g-rand talent encore !
Quelle singufière idée vous avez de ch-isir
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cette facon de prouver votre science du des-
sin et du modèle I Je vous achète cette déoou-
pure, trois louis si vous voulez, Matteo.

— Monsieur, dit le vieillard avec une cour-
toisie qui semblait en complet désaeoord a-
vec le triste aspect de Matteo. Au surplus,
vous avez raison, peut-ètre I JNe faisons poi ni
de cérémonie entre " Aous. Jè prends la déc.u*
pure, en echange je vous donnerai une tè.e
u'ange peinte d après votre petite-fil.ie.

— Ceci, je puis l'accepter, monsieur, d;t .e
vieillard, avec dignité, et vous vous montrez
trop généreux pour que je me permettiei de
vous faire lemarquer combien le inarchi, que
vous concluez est mauvais.

— Ce n'est pas tout, reprit .Salvator, si vous
voulez exécuter d'autres déaoupures, je vous
promets de les piacer avantageusement.

Matteo remercia de nouveau, termina sa Ju-
dith et ia posa sur un petit chevalet de gué-
ridon où elle produisait un effet saisissant.

A partir de ce jour, tandis qj ie Madone po-
sait, ie vieillard copiait une toile, s'inspirai t
d'une esquisse, travaillant avec une sùreté
de main merveilleuse, exécutant des chefs-
d'o-uvre que Guercin Be chargea de mtettre; à,
la mode. Le vieillard n'eut pas la peine d al-
ler vendre son travail sur les boulevards.
On s'arracha ses silhouettes.

Salvator Guerchin aimait ù parler avec lui
de l'Italie. Pendant ìes premières séances, Mat-
teo se tint sur la défensive, il évitait de mon-
trer ses connaissances, il tenait de joueij sé-
rieusement son róle de vieux Lazzariione, mais
il dut y renoncer avec un homme doué d'au-
tant de cceur et de perspdcacité que l'artiste.
Il s'abandonna dès lors plus volontiers, gar-
dant ses secrels, mais montrànt tour a tour
les qualités de son esprit et celles de son

cceur. Ce qui avait pu l'effrayer tout d'abord
en songeant que Madone deviendrait un « mo-
dèle » s'était effacé d'une manière absolue.
11 semblait au vieillard, en conduisant l'enfant
chez Guerchin, qu'il la menait chez un) ami.
L'artiste ne t arda pas à porter un inlérèt
]:uissant k Matteo. Il eùt voulu pouvoir entrer
davantage dans sa vie, mais celui-ci ne le
permit pas. Seulement il empmnta des livrés
à l'artiste, des gravures ; il se montra, servia-
ble, avec une nuance de dignité qui, empè-
chait de voir jamais la servilité dans ses
bons offices.

Il arriva un jour chez Guerchin, au moment
où celui-ci recevait une lettre aimoncant qu'
un prince étranger, de passage à Paris, visi-
terai t son atelier dans la journée. Les domes-
tiques de l' artiste se trouvaient tous sortis.
Matteo fit un signe à Madone, lui, glissa de
l'argent dans la main, et lui dit :,

— Des fleurs, vite l
L'enfant descendit.
Pendant son absence, avec une rapidità mer-

veilleuse et avec un goùt special aux artis-
tes, Matteo commenca à ranger l'atelier de
Salvator. Les toiles furent enlevóes des cadres
qu'elles couvraient, les tableaux rangós dans
leur jour , les statues groupées avec gràce, les
objets curieux venus de tous les coins du
monde formèrent des panoplies bizarres. tìuer-
chin coniniencait à se sentir satisfait, quand
il s'écria avec l'accent du regret :

— Il aurait iallu des fleurs ici l
— En voici, monsieur Salvator, répondit

une voix douce. i
Madone, qui en tenai t une brassée, était

suivie d'un eoinmissionnaire dont le crochet
formait une bello ccilxùlìe d.' LuilLges ei T.e
corolles.
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^̂ F r̂ lP^T ŷ"VlnjSH(xt l'air du nicillour p in ile Norvè-
rmn .ki _i il i flt-k_!J ¦- BìB"0'  ̂ ans ^e sncc,'s contre Rhu-
B^W P̂ p̂Pyl»WW»P^Biiies, Catarrhes, Toux , Bronchites.

!______________ £ _______L___ ! 1"
rj 0 ('ans tolltPS phannacie1*.

Voulez-vous étre bien servis pour vos coir
mandes? Reconimandez-vous du „Journal e

Feuille d'Avis du Valais".

_r n *¦

p
irices
ertesJam

Plaies opiniàtres
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!
Vous obtiendrez une
amélioration durable el
méme la guérison par

l'emploi du
Varicol du Dr. Gotti.

analgésongue
calma

inaigesiq
ratif. nui

ine pas lieu à des effets Ss _______-_____________________________ _____________̂___,
condaires facheux. M ¦ ¦ I__I-__-____________________________I i .-M , (M
ente dans toute pharmacie =§( ^PPpWpWp pp̂ ^l WIIH'P-'W ' A V A V A V A Y A V A Và frs. 3.75 /a botte. .._*. j . E. Mugnier ! Poussings

Maison Grasso , Rue des Yer.eis. SION

Articles de ménage en tous la n-ei-ieure pondeuae fra. 2.— pièces
genres. Email, aluminium Belle» poussines de 3 mois e.virons
verrerie. Bel assortiment. 2me prix à l'exposition de Sion 1913,
Toiles cirées en tout genres Envoi partout par poste et chemin

de fer.

_r^.StfSW£: ParcaYlcole de Pratifori
Grauds choix — Prix de fabrique s,oar' ^Au Sud de l'arsenal)

A W A W A . A.A . A .
Réparatious. i*__x réduit. . ?< • ? «**»»?.¦•?••?_•?_•?

spécialité de Padone .
italienne. noires

la meilleure pondeuae fra. 2.— pièces
Belles poussines de 8 mois environs

2me prix à l'exposition de Sion 1913,
Envoi partout par poste et chemin

de fer.

Baume St-Jacques
e C. Trnuraann, pharm. Bàie
_ ¦  mSm
a Marque déposée m\mM

Revetemenls de facadss Baie, Pharm St-Jacqoes bo"v"1. ..
SÉCURITÉ SION : Pharmacie Faust, et CI© IH.©-_-|,£g*3

Remede souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle
ulcéraratious , brùlures, varicos
pieds ouverts, éruptions, eczé-
nias, dartres, h.morroldes, en-
gelures. Prix 1.25 dans to - .es
les pharmaciet-- ville et cam-
pagne. Dépòt general

SÉCURITÉ SION : Pharmacie Faust, et "-**.-_, __l_ .*_7-_c_^'_;
aa vent et anx ouragans Martigny Pharmacie Iaovy artificiel, écrivez à Albert Margot,

«___ „,,„ ,,,, . ,  „é « i MI ni ¦ mn ni ancien fabricant de vin Servette-Genève
Dur* e mitaltée ' _TS7»T_!l?- P̂ t̂erdHZ "  ̂ Tous enverra !a ^archandise né-

«uni! e oa. il ftSO.I.fll J-N , 1 
sez-vous à la cessaìre avec tous les renseignements______ Il pour obtenir une tres bonne quahté

_, , . -,, 1IJL Pliaruta eie du Prieuré. C'est la seule boisson rein placant réelÉchantillon, et, renseigne- ™» 
<w K*vr lement le vin ' Paqu"19 Pour 10° **»"monta i oisuoaition «', rue ae berne, fl._M_ V l«. 1-n ,,,. 0(V1 ... y  , _ Q1 _ Remile inftillible et inoff ensif. - J* it. 200 In. et plus k 8.- ir. pa¦ •_»I I R_ _I I_ -ì I I IMBI 100 In res.

Si vous voulez faire du
! Couvertures !

de toits et

Boucherie agricole
Place Si-Laurent, Lausanne

expédié contro remboursement des
viandes du pays.
Bceuf à ròtir le kg. Fr 1 80

• » bouil lir » . 1.40
Bolle graisse fondue qualité super.,
le kg. Fr. 1.20.

Frano de port dès 5 kgs.

Cinq nnmites après, l'atelier avait un air
de fète. y ¦

Salvator Guerchin ne remei .ia ni Madone, ni
son pére, mais il placa tiès en; óvidence une
des découpures de Matteo.

— Est-ce que vous travaillez tout de mè-
me à, votre tableau, monsieur? demanda Ma-
done.

— Cortes, mon petit auge, reprend ta pose ;
le prince peut arriver qu.an_. jl voudra main-
tenant.

Deux heures plus tard l'altesse entrait dans
l'atelier. Sa visite fiat longue; le prince s'in-
téressait aux arts d'une facon intelligente et
prodigue. Avant de «quitter Salvator il lui com-
manda deux grandes toiles, puis avisant Ma-
done :

— .nelle tète ravissante, dit-jii, executez
pour moi le portrait de cette enfant et en-
voyez-le au Salon l'autre aimée, je le poterai
ce que vous voudrez.

Ses regards se fixèrent sur les dócoupures
de Matteo.

— Voilà un art étrange I dit-jD. Je regrette
crae vous ayez cliez vous cette petite mer-
veille à titre de souvenir et de curiosité, sans
cela...

JEvoIène — Etat-civil
NAISSANCES

Gaspoz Eugénie Henriette, de Baptiste, For
claz. Follonier iMarie Lucie, de Pierre, Hau
dères.

DECES
Vui gner Marguerite, née Métrailler, de Jean,

née en 1830.
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