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ABONNEMENTS :
L'abonnement est payable par six moit.

ann _ s 8 mola 8 mole
Vaiai» et Suisse . . . .  6.60 8.26 2.—
Etranger (envoi dei 3 nu-

mero! de la semaine . . 12.— 6.60 4.—
Envoi par nomerò . . . 16.— 7.80 4.40

Cocher
on en cherche un bien
au courant, pour la sai-
son.

S'adresser chez Antille
J. Café a Muraz, Sierre

Exposition de Berne
La place de preneur-gerant

du pavillon de dégustation
des fruits pendant l'exposi-
tion de Berne est mise au
concours. Les personnes s'in-
téresi-ant à oette question
sont priées d'adreseét ;mméV
diàtement leurs offres fermes
à M. j .  de Riedmatte*4, pré -
sident de l'Association agrir
gqle 4u Valais & Sion.
v eammmmmmmmwmm mmwmmaaaammmmma

Apprentis bonlangers !
ayant termine leur ap-
prentissage, bonne occa-
sion d'acheter ou de
louer une boulangerie
bien achalandée dans un
bon centre. Four dppièr
modèle (bois ou ' charbon)
èau, lumière. Bonnes
conditions..
S'adresser à O. Perruchoud
Chalais. Sferre.

RA vendre
peupliers Eucalyptus suisse.
' S'adresser à ECHENARD, à
Cliessel.
KS BBSBS * ——-
11 iVoitiires

Vn braeck et char de ehasse
neul's. Camions à 1 et 2 chevaux
Oeux petits camion- à 1 che-
val. Conviendraient pour la mon-
tagne Cbars a bras neufs à res-
sorts et mécanique et plusieurs
i rains de voilures. S'adresser à
Louis Fluckiger, Atelier do oliar-
ponnage, Béthusy, I ansimile Té-
léphotìe 28-69. '

La Société Suisse pour
l'Assarance 40 mobiliar
insiiiution nationale et d'utilité publique
aisure contre l'incendie aux meilleures
conditions : Hi. ti menti, mobilier,
marchandises, bétail, perte de
loyer, chAmage.

Renseignements et conclusioni par
l'Agence principale du Valais :

M. Alfred MOTTI  EH, SION
Maison Jean tluy

Poussines
spécialité de Padoue.

Italiennes noires
la meilleure pondeuse Tra. 2.— pièce

Belles poussines de 3 mois environ
2me prix à l'exposition de Sion 1913.

Envoi partout par poste et chemin
4% fer.

Pare avicole de Pratifori
SION, (Au Sud de l'arsenal;

FROMAGES
Fromage maigre k 70 ct. par
kg.; Demi-gras à Fr. 1.30 ;
Demi-gras vieux pour la rape
a Fr. 1.30 ; Emmenthal tout
gras lógèremeut avarie, mais très
bon de pàté et de goùt à Fr. 1.76;
Beurre de crème naturelle
garanti pur , pour cuire k Frs.
2.80 le kg. ; pour la table a Frs.
3.40 le kg.
Colis postaux de 5, 10, 15 et 20
kg., franco, offre ;
Jos. Kuchs, idagadino (Tessin)

|?n toute discrétion garanti ., pour
u vos Ketards pènodiques 31esdames de-
Biande z à la Socie ti - 1'«.risia uà Genève ,
»* Méthode KégiUatrice iulaUlible.
BEI 11_  ̂P || 

 ̂IP doli :IO 
' _..;:•. l - _ rfc - .r ir . -nu. . . 'i
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Organo de publicité

Compte de cheques Nr.II

et d'i
Administration

Société Suisse
d'assurance contre la grèle
Réserves disponibles Frs. 3,332,509,58
Indemnités payées en 1913 „ 781,684,70
Indemnités payées depuis la

fondation de la Société „ 14,708,411,30
Les assurés de l'année dernière qui n qnt p^s denoncé leur- con-

trat de sociótaire, aux termes de l'art.' 8, des statuts, sont invités à
renouveller |eurs assurances d^ns le dólaj prescrjt par V%vt , 27 des
conditions.

L§s sqciót^ireg gont rendus attoutij s en outre que la garantie
de la sociéié, stipujée par l'art. 18 des conditions , pour les domma-
ges popvaut survenir au printemps , avant la conclusion de la nouve lle
assurance et qui s'étend à toutes Ies cultures à l'exception des
fruits, dea betteraves, des betteraves à i'ourrager
et des betteraves a sucre est limitée il l'epoque
avant le 21 Mai.

Sui vant alinea 7 du dit article 18, tous les dommages
survenant, après le 20 Mai ne sont par -ppnsèquent
indemnisés que si à l'epoque où la chute de grèle
a eu lieu, la nouvelle tfssurance était déjà en
vigueur en vertu fle l'art. Iti.

L'agent soussigné se recommande pour fournir tous ren
seignements ultórieurs et re.cevoif des propositions d'assurance.

VIOM-IAZ * Bressoud Louis, limili , ni, 
VAVAVAVAVAVAVATAVA VAVAVAV
5 MA&A8IN DE TAPISSERIE \m\

Toujours !
le plus grand choix

la qualità la meilleure

ĵ  l|4aA8pr ^E TAPISSERIE 
^|

% C, Siug.'inbiihl %
$» Maison Asbeck SIO.N Avenue de la Gare |fe>

2 Meubles en tous, gepr^ - -*?*¦ -+
W Meubles de Saloli &
«$ *£ommodes, Chiffonnières, ^g^ Lits complets en fer et en bois fe
 ̂

Chaises de Vienne 
^2J Réparations de matelas et autres 2

 ̂
Se recommande 

^S-VA-VA-VATAVA-VA-VA-VA-VA-VA-fA-VA

et les prix les plus avan-
tageux au Magasin de

chaussures

ai

Adolphe CLAUSEN, Sion, Rue de Lausanne
BOUCHERIE CHE VAI-INE OES EAUX-VIVES

Chemin neuf No 2 LllClCIl K0SSÌgIlClly Téléphone 4563
j,expédie contre remboursement & partir de 6 Kgs. la viande de cheval Ier

choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0. 80 pour bouillir,
.Rabais aux perstumes qui prendront une grande quantité pour saler.

llemivchevau.v ou chevaux entiers depnis 75 et 80
centimes le kilog.

Adresse télégraphique Iiaclea Rosslgnelly linux-Vives, Genève.

NOlìlLLBS M£:\AK ÈKES DE Ci munì ivi.ĝ-rrr-:̂ 1-- M-AFrOLIiU
—•—"-mmmmmmmmmmmmaaaa mamamajmmmmmmmaxtmwamaamj-àmmmma

Café Brasserie des
B Bains ¦ Sion g
IH Jeux de quii les - Jeux de boules 1=
= :-: Viande salée du pays :¦: ^|
_____ ! ;-: Vins de Ter choix :-: ==

Les Bains sont ouverts tous fles jours de 6 h. du matin fà IO h. du soir. •
P. GOLLET-KLUSER.

¦

Legende dramatique en 3 actes, musique de Gust. Dore t
donnée par le MRhonesangerbund"

Direction Mlle. 91. Leuzinger.
S *̂ RED EAU 8 h. >/, "Wi

Bi Ueis à l'avance au magasin de musique H. HALLENBABTEE

CYCLISTES
mr y<i««ati i i i__t,- ( i__o»oai i i i.i iai|»ae,(i»iio._..tii.i. o_oi iat i j .o .oQao«oil.BO(r.tooo_»«»«OBO«titt_,t.ao|imtij ichez ~^~^^ v^^v^—m—^

< Ecole de Chauffóiirs £P>
m̂ r* t»̂ 1 kf à j f ó  l ì  àrf àf ò af ò ¥ tf t mf à A \ *^\  1 àf 9 aW mW & *̂

ft 
^

us ancienne et la meilleure école pour apprendre à coad'iire , ré pa-
%f " R *wr t*f » Vvvv V'V (y % |̂̂ | /   ̂

rer, et entretenir une automobile, forme corame excellents cbaafTears-
La plus ancienne et la meilleure école pour apprendre k oonduire, répa-

rer, et entretenir une automobile, forme comme excellent - chauffeurs*
réparateurs personnes de tout àge ou profession. 500 eh auffa ars forméj, ré-
férences de Ter ordre, cours complet en 1 mois. D_ naaaler prjspectus gratuit
à LOUIS LAVANCHY, 30, avenue Bergières, LAUSANNE.

Choix incomparable de voitures et camions d'occasion garantis à
tous les prix. . ... . _ . .

vous trouverez la bicyclette GARBACCIO
la seule construite en Valais avec toutes
les perfections.

La bicyclette COSMOS, la meilleure
marque suisse.

La francaise, marque DIAMANT, la
meilleure bicyclette étrangère.
Location d'automobiles Prix modérés
|Qarai_____nB^I_SI___K_flD-______-l-_ _-_-_BHI

Cp icerìe Centrale - Jlrigue
Maison d'Expédition

Cuórel

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

¦ —i ¦ Min a ¦limili a BBBM ¦ — ¦ irnuf— ¦ — ¦

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

à Fr. 7.50
¦¦ 0»—

entier
Santos
Haiti
Caracoli

12.50
11.-vert

*-*v7 ,, II II .

de pruneaux seca
de „
d'hulle à salade fine

„ „ surfine

3.30
5.50
6.50
7.5Q

David KMPFEN, succ. de

TEINTUMRIE BALOISE
Lavage chimique

BfiTHUSBBRGE S l Cie.
ci-dt. C. A. GEIPEL

La plus grande maison et la mieux recommand. e de ce genre k Bàie

à SlOJf chei Sev. AJTTMAlSMATTEBr, Tissus
et succursale à BRIGUE et /.ORHATT.
à SIERRE chez tir. Alols RA.ITCH, Tissus.
à MOSTlSfA chea- Mr. BIRR E, Grand Razar.

DÉPOTS

Timbres en Caoutchoucs en tous genres à l ' imprimerie 6EMLEH | w^^-̂ ^^»**»̂  | -Udllltj b

;. .̂ - i  il , j  . -̂  . _ - _* J >¦ ., + . _. J. J .

Potages cubiques
* ¦¦ 2 bonnes assiettes : IO cts.

f / %  . en plus de 40 sortes.

.V Marque de première qaalité 1

I* . .. ¦ Gobelets en aluminium
B. de 20 cubes : Fr. 1.—

1 Bouillons-cubes
en „Lien de serviette" 1 10 culles ayec

I en „Tire-lires" j ÒVcts.

i . - ¦ . . .  ¦¦¦ 

Théàtre de Ĵioii
I>I _.I_V-¥« ;iIE 26 Avril 1914
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Simple Idéal Pratique
FT. i.75 Pour les Ménagères

IjPij ri LE 1N0UVEL AIGUSSEUIi
W iltérU/ A COIlJT1EAI|1X
ilVl Tri^ appareil nickelé, élégant et non encombrant
Hk RM \*A\~ ^e *^xe n'imPor,:e °^ ^an8 'a cuisine.

W^f 31 ^
as ib Conteanx émonssés

wV'// ^8̂  i *^n l_ue'{lues secondefl et sans aucune peine
\sM/ ^l\ l chacun peut obtenir un 

tranchant parfait des
ìITA couteaux k découper, couteaux de table, couteaux

\ ̂ -rde poche, etc.

IVA^ASA 
l 1iki i t ^ < i n %  Le plng pratique,* supérieur à tous

ll -i^HWIly "** VVlULiilUA les articles similaires bon marche

SOLIDE ET DTJRABLE /^V^
jSupprime le danger des coupures. 

^^ m&rJ
| Livré avec une botte de poudre ^sif- VV\ ŝ ^^=>-^^speciale donnant à la lame un très M^^J^*̂ -"—¦ J

I

beau brillant. „ ~. ' ™^^Fr. 1.25

Couteaux à Légumes à denx Lames
Ayant Io gros avantage d'ètre utilisables soit à droite

soit à gauche
Plus de grosses épluchures de pommes de- terre

épaisseur réduite à leur strici minimum
Economie et rapidité

, Ces objets vraiment ntiles et pratiques ne devraient manquerdans aucune cuisine.
Se vendent dans tous les bons magasins.

m M Louis Blanc/ ™r ™&.

&R\5QHlsSìtW£ÂV anta, iaf. B '.- BH. IAVAMT ¦____
ff Tt A, p ur.) ^̂ Si . CTC2BS -J, - ' ĤP D'ACME. T _.FV I

LAINE DE ?S lfc ^0?"2ì \AmWmW OEMAMOE . NOI

mlau - .t- ux mAV / ^55ft^._f>_. .„ i
[pn» p«r la j

^ 
p^—-^- ^r _y ar, f  ' gym ̂ K^^a^t. 

!.._._. 
»._!..

EEsamaigiima
fl I I  Irons-nons \m
\j \*J Dimanche. •

Allons an CAFE DES
BAINS, SION, nous trou-
verons de la bonne
viande salée et nous
pourrons jouer aux quil-
les.

J_ UUU..1U 9! I.WIWS V,nM,-\

peur vos ennuis jnensuels
Ecrivez k: Pharmacie de



Les Début s du
Suffrago Universel

¦ —'MS—

C'est lo 23 avril 1848 que la France a
vote pour la première fois' au suffrage uni-
versel.

Paris presentali ce jour-là , un aspect des
plus pittoresques. D'ailleurs, depuis la pu-
blication du décret du ti mars convoquant ies
électeurs de chaque département à l'effet
d'élire, leurs députés, toute la France était
plongée dans la plus vive agitation.

Les élections devaient avoir lieu au scru-
tin de liste. Aussi les clubs charges de de-
signer les candidats étaient-ils nombreux. 11
y avait déjà le Club des femmes dont
l'acluélle ligue pour le suffrage des femmes
n'est qu'une nouvelle forme, Rendons cette
justice aux femmes : elles ont revendiqué des
l'origine le droit de voter: leurs prótentions
à cet égard datent de la première heure ; el-
les n'ont jamais admis que l'établissement
du suffrage universel les ait exceptées die
cette grande réforme pour l'ohtention de la-
quelle les citoyens de 1848 ont fai t une re-
volution.

Déjà aussi, les candidats gais, fantaisistes
se produisirent. Aussi le « Charivari », jour-
nal satirique, publia-t-il, en manière de plai-
santerie, la profession de foi d'un candidat
corame il devait certainement y en avoir dans
ce temps-là :

— Citoyens, faisait dire le « Charivari » à
son personnage, je voterai comme je parlerai !
quel feul quelle éloquence l Et comme je de-
viendrai promptement ministre I Et comme je
toucherai, en attendant, mes vingt-cinq francs
par jour l »

Le « Charivari » existe encore, il peut
rééditer son histoire, elle est toujours d'ac-
tualilé. Leu 25 francs par pur sont simp.e-
ment à remplacer par 40 francs, car l'indem-
nité parlementaire a depuis lors, sensible-
ment augmenté.

La veille du scrutin, le « National », er-
gane officieux du gouvernement, lanca cet ap-
pel pressant :
' « L'épreuve de demain est solennelle l

» Pour la première fois, la France tout
entière est appelée à faire usage du droit de
souveraineté... »

Les Parisiens ont 34 députés à élire, et La-
martine, le premier élu recueille 259,800 suf-
frages tandis que Lamenais, le demier nom-
mé, n'en obtiènt que 104,871.

Dans les départements, l'émotion fut vive,
il y eut mème des troubles, notamment à
Rouen, Nimes, Limoges, iNantes, mais surtout
à Rouen, au cours dn dépouillement. Il y eut
une bagarre ; des coups de fusil partirent, l'Ho-
tel de Ville fut envahi. Les rues, balayées
le lendemain, à coups de canon, laissèrent sur
le sol 50 morts et nombre de blessés.

Le dépouillement fut d'ailleurs très long.
C'est seulement le 29 avril, six jours après
les élections, que le résultat fut proclamé.
Il consacrai! cet évènement glorieux pour ce-
lui qu'il concernait: la nomination de Lamar-
tine dans dix départements, alors qu'il ne
s'était porte qu a Paris.

La première Chambre élue au suffrage
universel siégea le 4 mai 1848. La salle é-
tait bondée quand le gouvernement, Lamar-
tine en tète, fit son entrée.

Et qui voyait-on panni les plus célèbres
élus du suffrage universel? Edgar ^uinet,
Berryer, Lacordaire, en robe de dominicain,
Arago, de Falloux, le pére de la liberté d'en-
seignement, Montalembert, Lamenais et le
chansonnier Béranger.

Un seul, Caussidières, avait revètu le cos-
tume officiel du représentant de la nation,
ce costume rappelait ceux de l'epoque ré-
volutionnaire.

A l'issue de la courte séance d installation,
les représentants se massèrent sur le penon;
et, devant les acclamations populaires, tous,
la main levée, jurèrent de défendre la cons-
titution républicaine.

C'est la « Lecture pour tous », dans un
numére de l'année 1912 qui raconta cette
journée historique. Elle en raconte égale-
ment d'autres, celle du 8 février 1871 ou,
sous le.; yeux des Prussiens, dans le pays
en deuil, eut lieu l'éiection des membres de
l'Assemblée nationale qui s'ouvrit le 15 fé-
vrier à Bordeaux.

Corame en 1848, on.vote au scrutin de liste
dans toute la France, dans ce Paris qui n'est
pas encore ravitaille et qui se querelle sur
la question de savoir si l'on voterà pour
Victor Hugo, Louis Blanc, Garibaldi, Gam-
betta, Bochefort, l'amiral Pothuau, le révo-
lutionnaire Blanqui ou le due d'Aumale dont
le programme tenait dans ce seul mot : «La
paix compatible avec I'honneur national.»
' Les soldats furent , pour cette fois, admis

à prendre part au vote. Un dessin célèbre de
Raffaeli! a popularisé M. Clémenceau pxonon-
(jant alors un discóurs dans une réunion pu-
blique. L'attitude du fameux député, aujour-
d'hui sénateur, ancien président du Conseil,
est à retenir autant que les fi gures si ca-
ractéristiques des auditeurs suspendus à ses
lèvres.

C'est Louis Blanc qui fut élu en tète de
la députation de Paris, par 216,471 voix. V.
Hugo, Uuinet, Gambetta, Rochefort, Garibal-
di venaient ensuite. Et quand l'assemblée se
fut réunie, son premier soin fut de ratifier
par 546 voix contre 107 le traité de 1-ranc-
fort.

C'est alors qu 'au milieu de l'émotion una-
nime, M. Grosjean, au nom des départements
livres au vainqueur, prononca ces paroles
de protestation :

« Nos frères d'Alsace et de Lorraine, se-
paies en ce moment de la famille commune,
conserveront à la France, absente de leurs
foyers, une affection filiale, jusqu'au jour
où elle viendra y reprendre sa place.»

Il y a quarante-trois ans de cela, et la
place est toujours vide, au foyer des Alsa-
ciens-Lorrains. La France n'est pas venue :
ila l'aUendenl Jpujours. E. Avril

Nouvelles de la Suisse
Une paroisse grisonne en interdit

Rona et Tinizung, dans le district de l'Al-
bula, formaient jusqu 'en 1907 une paroisse.
Bona fut alors erige en paroisse et un partage
de fonds fut décide.. Mais Tinizung refusa
de livrer certaine fondation et obtint gain
de cause devant les tribunaux. Le « Corpus
catholicum » qui est aux Grisons la commis-
sion des biens ecclésiastiques, prononca ce-
pendant que Tinizung était tenu de livrer
à Rona le fonds liti gieux. Tinizung fit annu-
ler cette sommatimi par le Conseil d'Etat.
Rena en appella au Grand Conseil ; il fut
débouté. L eveque, Mgr -Schmid de Gruneck,
essaya elicone d'amener les gens de Tinizung
ù réscipioence. Devant leni* résistance opinià-
tre, il a étó jeté l'interdit sur la paroisse.
La lampe du sanctuaire a été éteinte devant
le tal*emaci© vide, la messe a cesse d'ètre
célébrée et les sacrements ne sont plus ad-
ministrés. Le cure de Savognin a rei;u les
pouvoirs nécessaires pour administrer les
moura'nts. ,

Suicide d'un étudiant
Un scène douloureuse s'est deroulée mer-

credi k l'Universilé de JNeucliàtel. Un jeune
étudiant en théologie s'est suicide en se ti-
rant mie balle de revolver dans le ooeur. Ce
jeune hommic. avait suivi un cours de 8 h. à
9 h., puis s'était rendu en ville, probablemient
pour y acheter l'arme avec laquede il voulait
se donner la mort. Wuelques minutes après
9 h., il revenait à l'Universi té, smtnoduisit
dans la salle de lecture, et froidement met-
tait son projet à exécution.

La nouvelle de oette tragèdie a cause une
véritable oonsternation dans le monde des
professeurs et des étudiants de l'Universilé
de Neuchatel.

Écrasé par le train
Une dépèche a annonce que l'express Paris-

Milan avait écrasé mi vieillard près de la gare
d'Aigle.

Ce vieillard est un nommé Francois Pichord,
d'Yvorne, àgé de 75 ons, célibataire. 11 habi-
tait Aigde. Vignenon de son état, c'était un
p-ècheur passionné. On suppose que, revienont
d'une pèche de nuit, il aura pns le cliemin
de la voie ferree pour raccourcir. Il a ren-
contré l'express entie les passages sous voie
de la Planchettaz et des Salines. La locomo-
tive l'a agrippé à l'avant et l'a transporté
ainsi jusqu 'aux aiguilles d'entrée de la gare,
du coté de Lausanne, où une secousse l'a
fait tomber. C'est alors que le malheureux
passa sous les roues.

La tète et les deux jambe s ont été dét^chées
du oorps. Des débris de chair ont étó semós
sur la voie. La locomotive a continue jusqu'à
Brigue, où a lieu la revision sommaire habi-
tuelle. Lorsqu'elle a repassé plus tard à Ai-
gle, à 9 h. 56, on l'a examinée* à nouveau,
et l'on a vu qu'elle portait encore une partie
du gilet de Pichord avec sa montré et un
péu d'argent,

CANTOJS DU VALAJ S
Ues examens d'apprentissage

Les examens d'apprentissage se sont ter-
minés hier, jeudi. Les experts se sont réu-
nis l'après-midi à 4 heures, à la grande sal-
le du café Industriel pour donner connais-
sance de leurs rapports à la commission can-
tonale. La séance était présidée por M. A.
Dénériaz qui a fait part à l'assemblée de
l'impression favorable laissée à l'expert fe-
derai par la bonne marche et le résultat en
general satisfaisant des examens.

Nous avons écouté avec un grand intérèt
les appréciations concises mais d'un grand
bon sens que chacun des maìtres d'état ap-
pelés à fonctionner comme export , a formu-
lées à l'endroit des capacités et de la plus
ou moins bonne préparation des apprentis
et apprenties. C'est l'expert boucher qui a
a ouvert les feux en faisant remarquer que
les jeunes gens qui sont examinés, s ils con-
naissent le decoupage de la viande, ne sont
pas assez ferrés sur les prix; on a entendu
ensuite les experts des autres métierŝ  For-
ce nous est de nous en tenir aux observa-
tions les plus saillantes : on demande pour
les charrons un apprentissage d'une plus lon-
gue durée, deux ans et demi au lieu de deux
ans ; les coiffeurs sont satisfai ts ; les ébénis-
tes font remarquer que ce qui manque le
plus, c'est le dessin; cette remarque se re-
trouvé en general dans tous les métiers où
le dessin est de rigueur, ce qui engagera la
cuminission cantonale k examiner les moyens
propres à vulgariser davantage l 'enseignement
de cette branche dans les écoles, et à fair©
des démarches dans ce sens auprès du dé-
parlemeni de l'instruction publi que. Sur 5
apprentis maréchaux, deux n'ont pas réussi
leur examen, faute d'une bonne préparation.
L'expert serrurier a relevé un manque d as-
siduite des apprentis à leur travail ; les ton-
neliers sont satisfaits.

* Ce fut ensuite le tour des « expertes »
couturières, lingères, repasseuses ; les lingè-
res observent judicieus ement qu'on ne fait
pas assez pratiquer aux jeunes apprenties, les
raccommodages.

Les examens scolaires ont également donné
lieu à des observations très just ifiées, telles
que le manque de connaissances pratiques
dans le calcul ; l'insuffisance ou la nég.igence
de nombre d apprentis dans la branche de
la oomposition. 11 y aurait lieu, surtout aux
cours complémentaires, d'orienter davantage
l'enseignement du calcul vers les réalités de
la vie et de démontrer aux futurs maìtres et
maitresses d'état, la nécessité de savoir écri-
re correctement.

Les examens d'apprentis ont perdu de l'ap-
parat qu'on leur avai t donne il y a quelques
années et qui consistait surtout en expositions
publi ques des travaux exécutés, expositions
toujours intéressantes et de nature à stimu-
ler davantage l'application des jeunes gens
et des jeunes filles. Pourquoi ne les réta-
blirait-on pas ?

ChromijTO séduioim
U'usinc a gaz. — Uà fin d'un

conflit capitulaire
L'exploitation de l'usine à gaz, établie

dans notre ville en 1902, n 'a pas, on le sail ,
donne dès le début, un résultat bien rójouis-
sant ; les deux premières années laissèrent
un défici t (5143 Ir. 20 en 1902 et 1279 fr. 35
en 1903) ; la troisième année, on parvint à
boucler ies comptes avec un petit boni de
105 fr. 90; l'année suivante, nouveau défici t
mais' moins considérable. Depuis 1906, l'ex-
ploitation a régulièrement soldé par un bo-
ni variant de 3 à 10,000 francs en chiffre
rond. L'année dernière, gràce aux transforma-
tions et aux améliorations apportées dans
l'usine, ainsi qu'au développement que prend
le servioe des abonnés, le bénéfice d'exploi-
tation s'est élevé à fr. 12547.75.

Il est à remarquer que, tout ©n vendant aux
atomi-!-s 13,300 m3 de gaz de plus qu'en
1912, l'usine a consommé sensiblement moins
de houille, e© qui provieni du perfectionne-
ment du four. L'amólioration de rendeinent
se poursuit et la direction de l'usine espère
qu 'elle continuerà en 1914. Il n'a été distaile
en 1913 que des houilles du Pas-d©-Galais
qui ont donne toute satisfaction. Pour 1914,
on s'est vu dans l'obligation de reoourir à
d'autres fournisseurs (houille allemande, houi l
le du Pas-de-Calais et houille de St-Etienne)
pour parer à une augmentation de fr. 5 par
tonne qui était demandée au début.

L'usage des cuisimes à gaz, si pratiques ©t
éocnomiques, qui a cependant rencontré
quelques préventions aux débuts, com-
mence à se généraliser. 11 ressort de la sta-
tistique établie, qu© le nombre des abonnés
au service du gaz, qui étai t de 148 seulement
eu 1902, a été l'année demière de 450 en
augmentation de 42 sur l'année précédente
et de 72 sur l'année 1911.

La venie total© du gaz aux abonnés a at-
teint eu 1913 le chiffre de 144,811 mètres
cubes oontre 131,502 ©n 1912, soit une aug-
mentation de 10 o/o .

Ces quelques chiftres permettent d'envisa-
ger piour l'avenir des résultats d'exploitation
toujours plus satisfaisants.

*
On a fait passablement de bruit en aon

temps autour du conflit qui s'était élevé dans
le Chapitre de Sion, entre chanoines romands
et chanoines du Haut-Valais, au sujet de la
répartition des sièges.

11 y eul mème dans quelques journaux d©
la Suisse allemande, des polémiques plus ai-
gres que douces sur cette question.

L'affaire fut portée en cour de Rome qui
vient de rendre un jugement très sage: la
Congregatimi du Concile, statuant sur ce con-
flit, a en effet, ordonné que, dans la repour-
vue des places de chanoines à la cathedrale
de Sion, on ne tienne compie que du mé-
nte, sans disti nction de langues, ni de dis-
triets.

Ce jugement ne Batisfera, peut-ètre pas ceux
qui voulaient absolument qu© la partie alle-
mande du canton ait a peu près tout ; mais
nos vénérables chanoines sauront tous s'in-
cliner avec respect sous la décision romaine
et donnei* toujours leurs suffrages aux plus
merita uts.

Décisions du Conseil cominunal
Comptes des Services industriels:

Le Conseil discute les comptes et le
bilan des S. I. Eau, gaz, electricité pour
1913 et les aneto oonformément aux propo-
sitions de la commission après avoir pris
ocunaii-sanoe du rapport des censeurs. Adop-
tant les oonolusions de ce rapport, il accordé
décharge à la Direction pour sa gestion.

Centenaire :
Il est donne lecture de l'office de l'Etat du

Valais du 15 mars 1914 concernant la parti-
eipation fi nancière de la Municipalité de Sion
à l'érection d'un monument pour le cente-
naire devisé à 35,000 francs.

S'agissant d'un monument national et cons-
cient d'autre part des charges dérivant pour
la oommune de Sion de sa situation comme
chef-lieu du canton, le Conseil décide de
participer à l'érection de ce monument et
anele sa partieipation comme suit :

a) subvention de fr. 3250 en espèces.
b) mise à disposition gratuite du terrain né-

cessaire à cette érection; au nom de la po-
pulation sédunoise, il offre en outre à l'E-
tat son concours actif et dévoué pour l'orga-
nisation de.s fètes du centenaire.

Internai :
Il est nommé une commission composée de

MM. Graven, de Kalbermatten et Lorétan
pour étudier de concert avec la commission
du collège industriel supérieur, la création
d'un internai à Sion.

Emplaoement Eoole des filles :
Il est pris connaissance de l'opposition for-

mule© le 27 mars derider por [̂ . oonférence
des professeurs du Lycée-colièg© de Sion,
oontre l'empiacement choisi pour l'école des
filles. Le Conseil constate d'uno part que cette
opposition nintervint qu après que la com-
mune eut arrèté definiti vement à la suite de
2 concours, le projet à exécuter, bien des
mois après que l'emplaoement eut été choisi
et rendu public et bien des années après que
le terrain eut été acquis dons le but bien
déterminé et oonnu d ètre aflectó à la cons-
truction projetée, au moment seulement où
l'expropriation d'une partie supplémentaii*©
du terrain vient d'ètre requise, d'autre piairt
que les inoonvénients d'ordre mora! signa-
lés n'apparaissent pas corame réels, tandis
qu 'il pourra facilement ètre obvié aux désa-
vantages d'ordre pédagogiques pouvant dé-
oouler du bruit produit par les élèves. Le
Conseil ne saurait dès lors considérer cette
supposition oomme fondée et passe purement
et simplement à l'ordre du jour.

Assemblée primaire :
L'Assemblée primaire de la oommune de

Sion est convoquée pour le 26 avril 1914
à 2 heures d© l'après-midi avec l'ordre du
jour suivant :

Lecture des comptes de 1913;
lecture du budget 1914.

A utorisation de bàtir :
Sont accordées aux conditions d'usage et

en conformile des plans déposés les aulorisa-
tions de bàti r sui vantes :

a) au oolonel d'Allèves, pour un© orange
rie dans son enclos ;

b) à Charles Meckert, horticulteur, pour la
transformation de son bàtiment à Piataz ;

Route des Mayennets :
Le nouveau projet présente par la com-

mission d'édilité pour l'élargissement de la
route des Mayennets est adopté. La réfec-
tion sera exécutóe cette année dès l'entrée
de la gare à la jonction de la route de Ste-
Marguerite.

Construction Gospoz-de Torrente:
A près vision locale, la reconstruction du

toit du bàtiment est autorisée suivant le pian
depose, soit en abaissant de 50 centimètres
la baie pratiquée sans autorisation dans 1©
toit et en recouvrant d'ardoises les parois
de celle-ci.

Chronique agricole
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Un nouveau fléau sur les
abricotiers, — Ues hannetons

Les planteurs d'abriootiers jouent de mal-
heur; deux années de suite, les gelées tardives
ont presque totalement anéonti la récolte; au
moins espéraient-ils se dédommager oette an-
née, la fioraison ayant été merveilleusement
belle; mais voilà qu'une calamite nouvelle
s'abat soudainement sur les plantations : c'est
un mal singulier dont on ignore encore en
ce moment la cause et l'origine et qui détruit
non seulement la récolte prochaine, mais 1 ar-
bre entier, qui se dessèche. Lorsque nous a-
vons mecu la première nouvelle de ce mal-
heur, nous avons eu de la peine à y croire;
le fait n'était que trop eixact : une quantité d©
plantations dans le district de Martigny, no-
tamment une panie de oelles de Saxon, sont
déjà perdues, nous assure-t on. Devant un mal
inoonnu, les arboriculteurs sont complètement
désarmés Ils ont demande à ce que le ser-
vice cantonal de l'agriculture fasse procéder
d'urgence, por des personnes compétentes, à
un examen de la nouvelle maladie. D'aucuns
se demandent si cette demière n'est pos sim-
plement due au fait que la longue période de
pluie a cause un exoes d'humidité du sol sui-
vi brusquement par de grandes choieurs. Il
semble bien, en tout cas, que de tels ravoges,
en un si oourt espaoe de temps, n'ont pu ètre
provoqués par mi insecte. C©ux qui ont exa-
miné les abricotiers en train de se dessécher
n'y ont pomi découvert d aideurs de nouveaux
ennemis de ce genre, non plus qu'une nouvelle
maladie cryptogamique.

Pour autant que nous le sachions, les abri-
cotiers de la plaine, depuis Saxon en amont
(y compris ceux situés à l'ouest du village)
ne sont pai atteints pour le moment.

*
Les hannetons vont ènvohir les iaxbi©s en

fleurs ; ces malfaisants ooléoptères font énor-
mément de dégàts dans nos campagnes. Il
faut donc leur livrer une guerre sans merci.

Bétail bovili
pour l'Exposition nationale

Cet après-midi, il a été procède, à la
Pianta , par les soins de M. J. de Riedmatten,
commissaire cantonal, au choix du bétail bo-
vin de la race d'Hérens, destine à figurer à
l'exposition nationale.

Une quarantaine de pièces, taureaux et va-
ches om, été soumises à l'examen du jury.

Faits divers
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Ue mouvement ouvrier
au Simplon

Nous recevons de Brigue les renseignements
suivants concernant le mouvement ouvrier au
second tunnel du Simplon :

Du oàté de Brigue, malgré les efforts des
meneurs venus depuis Iselle, la grève n'a
pas éclaté corame on l' avait craint .

A Iselle, les travaux ont été suspendus ex-
cepté dans la partie qui est sous pression. Mal-
gré différents pourparlers, l'entente n'a pu
se faire et M. l'ingénieur en chef Rothpletz
a préféré fenner les chantiers du coté sud
que de se soiunettne à toutes les exigences des
ouvriers.

Ceux-ci prétendaient, entr'autne, que l'in-
génieur en chef leur avait promis d'augmen-
ter de 4 à 5 sous le salaire joumalier après
le premier kilomètre d'avancement et que cette
promesse n'avait pas été maintenue; 2. qu'on
avait établi une autre prime pour les ouvriers
occupés à l'avancement, laquelle devait va-
ri er de 30 à 35 francs à la fin de chaque
mois et qu'au lieu de ce montant les ouvriers
ne recevaient que 10 à 20 francs. Ces ren-
seignements m'ont étó donnés par des ou-
vriers; il reste à vérifier s'ils sont vrais.

Du coté de Brigue, on se montré du reste
très diserei; on n'aime pas fournir de détails
sur ce mouvement gréviste oe qui rend difficil e
de connaìtre exactement ce qu'il en est.

*
Une dépèche d'Iselle annone© aujourd'hui

que des oonférences ont eu lieu mercredi et
jeudi à Domodossola sur l'invitation des au-
torités italiennes, entre délégués des deux par-
ties. Ce., conférences ont abouti à une entente
aux termes de laquelle le travail serait repris
sur toute la ligne. Les ouvriers ainsi que la
direction generale des C. F. F . devront appa'ou-
ver l'entente.

M. Chiesa, député, les délégués Falcioni
Rothpletz et Fedmann, de berne, sont partia
pour Iselle pour contener avec les parties.

ISELLE, 24. — Dans l'après-midi d'hier.
le député Eugenio Clnesa et le sous-préir
de Domodossola se sont rendus à iseu
pour taire une démarchè auprès de la di
recti'-ii de l'entreprise en faveur des o» :
vriers grévistes.

Uràce à cette interveiition, la situalion q
menaoait do devenir tièa grave, a frouvé ui
solution heureuse.

En effet, après une longue conférence e,
tre le sous-préfet, l'ingénieur coinniandeu
Cross, délégué italien pour le second lumie
le directeur general des travaux, l ingeiueu
Rothpletz et .e député Chiesa, les condilioi
suivantes ont été accepiées de pari et d auire

1. L ancienne ooinnussion de conciliati .
dont les grévistes demqndaient la transloi
mation complete, reste en fonctions.

*<_ . Les itoiiens sereni éius dans cette com-
mission d apres le système proporliomiai.

3. Un avertissement de 8 jours sera doimé
de part et d autre pour congé, renvoi ou dé-
nonciation de travail.

4. Une retenue de 8 jours sera opérée au
cas d'abondon subii de travail sans averlissa-
ment.

5. Les salaires et les primes resieut sj aj is
changement.

6. Une bonification de 5 poni* cent sera ac-
cordée à partir du kilomètre 5, d© 3 poiu
cent dès le kilomètre 7 et de 2 pour cent
des le kilomètre 11, ce qui porte à 10 pour
cen t la bonification totale.

7. Le réeugagement de tous les ouvriers
congédiés à la suite de la grève et la rati-
fication de cette entente par ia Direction gè
néraie restenl. léservés.

Les ingénieurs exigent le renvoi definiti!
des membres dont la présence et les excita-
tions rendent le travail diflidie ; à dólaut <fe
ce renvoi, les ingénieurs démissionneroient

Ces oonditions, pour etre définitives, doiven
ètre acceptées à Berne par la direction gè
néraie des C.F.F.; mais il est à prévoir qu'
on ne voudra pas désavouer l'oeuvre du di-
recteur generai des travaux.

BFRNE, 24. — La direction generale des
C.F.F. à Berne a fait hier une déclaration an
nomjant qu'elle acceptait purement et sim-
plement la reprise des travaux, sans réserves
ni oonditions. Elle examinera corame d'ha-
bitude toutes les demandés que lui présente
ront les ouvriers. Elle se réservé le droit de
se prononcer en toute liberté sur leur de
mando et de les réengager oomme bon lui
semblera.

On ne croit pas que les ouvriers acceptenl
cette décision et qu'ils reprennent le travail
BUA .11 GIS — U'ensevelis sement

de la victime
On nous écrit : ,
Le corps du malheureux Jacques Aimo, di

« Longhi » après avoir subi l'autopsie a l'hv
pital de Sion, a été ramené hier, jeudi, à Bra-
mois, pour étre enseveli.

Une trentaine d'Italiens accompagnaient le
convoi, ainsi qu'un grand nombre de person-
nes de la localité, malgré les pressants tra-
vaux d? la campagne.

Les porteurs h_ibituels avaient été nemplacés
par quatre Italiens, sur la demande que la
colonie avait faite au président de la com-
mune.

La population de Bramois, profondément al-
fligée do qe meurtre, présente ses oondolàan
ces à la veuve du défunt et à som enfant.

Une oouronne, achetée par les collègues
de la victime, a été déposée sur la tombe.

Pour le Centenaire

MR-SSucttan i v ŵfiSLmmniu. _ ifitth _______ r__...?v«
•y'dai'tnìviQ du (Jan ton du Oalais
•••' dans la Confcdcmrionsuiss e .

Aous avons sous les yeux une gracieusi
manifestation artistique qui a toutes les cium
ces d'ètre bien accueillie et d'obtenir un à
el succès de curiosile et d'estime. L'approclit
des festivités appelées à rappeler l'entrée *
notre canton dans la Confédération y a, ci
effe t, donne naissance : c'est la « carte pos-
tale du centenaire du Valais ». Ingénieuse-
ment concue et exécutée avec goùt, elle esl
coloriée et d'un cachet symbolique qui piai'
ra, corame on pourra s'en convaincre, p^
le dessin réduit que nous en donnons ci-apr s
Le texte n'en est pas moins heureusemcnl
approp riò, et ce qui ne gate rien , cette cari*
postale ne se vendra que dix centimes, bie»
que son impression ait dù nécessiter plusieufl
tirages en raison de ses teintes variées.

A notre connaissance, la carte postale d«
centenaire ne tarderà pas à étre mise o"
vente. Dès qu 'elle le sera, on fera bien ^
se hàter de la demander, car, en raison A *.
caractère passager de l'évènement, il n'<"j
sera pas tire une 2me édition après l'écou-
Iement de celle que nous annoncons aujour-
d'hui. Getto carte ne saurait manquer ains'i
en raison de són caractère patrioti que surtout
d'avoir sa place dans les souvenirs à con*
server des fètes du prochai n centenaire.

La mort d'un doyen
On nous écrit :
Aujourd'hui, vendredi, a été ©nsevietì à B



mois, M. Etienne Mudry, decèdè dons sa 88© ¦ connaìt lui-mème dans son messagei que le ¦ le Mexique
année. Mudry était né à Sion en 1826.

C'était le doyen de la commune d© Bra-
mois. | ' i ¦ •

SION — Théàtre
Nous rappelons, encore une fois, à nos lec-

teurs quo ce sera dimanche prochain, 26 avril,
à 8 lì. }f a du soir que le Rhonesàngerbund
donnera « les Armanlis » de G. Doret. Le
pian } sera tenu pai- Al. .Wunderli, professeur
à Alonlreux. iN ul doute que cette piece qui
a été jou ée avec tant de succès dan s d autres
villes, fera sulle oomble.

Football
Pour amèner les spectateurs du match Sion-

St-Alaurice au champ des Les, le garage va-
laisan a organisé mi service d automobiles au
tarif le plus réuuit. Départ : piace de la Gare.

Prix de la course : tr. 0,50 pour les gran-
des personnes et fr. 0,60 pour les enionts.

Pour ceux qui veulent s'y rendre a pied,
ils peuvent partir de la Gare, et à toutes ies
bifurcations, ils trouveront des écriteaux qui
leur indiqueront la direction à prenure. Sia on
se le redise Le oomite du F.-B.

general Huerta avait fait des excuses et frap-
pé 1 offieier coupable d'avoir aneté pendant
une demi-heure à peine les marins améri-
cains dóharqués du « Dolphin ». Alors, pour-
quoi mettre ©n branle tout 1 appareil militaire
des Etats-Unis pour exiger, mème au prix
d une guerre, le salut au drapeau américain
dont I'honneur n'était pas en cause.

Il sembierait que le président Wilson a
pensò que l'intervention devenait fatale et
allait s'imposer d'une fa?©n inévitable par
suite de l'insistane© de plus en plus pres-
sante de l'Angieterr© — après l'aftaire Ben-
ton et les dommages causes aux exploita-
tions anglaises de pétrole à Tompico, — de
l'Espagne ainsi que d'autres puissances, a-
près les expulsions d'étrangers et tes con-
iiscations de. Toneon. C'est pourquoi il a
voulu éviter à cette intervention i'apporence
de s'exercer sous la pression extérieure.

Les Etats-Unis, devant l'aggravaiion de i'a-
narchio mexicaine, étaient d'ailleurs bien
près d'ètr-". acculées à ce ddemm©: ou reco-
naìtre le generai Huerta d'acoord avec les
puissances, et d© concert avec eiles, lui don-
ner les moyens de rétablir l'ordre, ou bien
intervenir par la force. Le président Wnson
a donc saisi avec un empressement visible
la première occasion que lui a offerte le ge-
neral Huerta d'intervenir non pas au nom
des droits et des intérets généraux lésés, mais
au nom de la dignité arnéricaine outragée.
Voici comment tout à coup 2o00 marins a-
méricains sont maìtres de Vera-Cruz dont la
garnison n'a pu resister longtemps à l'ariide-
rie des navires américains; voici comment
les co tes du Alexique vont se trouver b.o-
quées par toute la fiotto des Etats-Unis, tan-
dis que la frontière du nord est menacèe piar
l'armée arnéricaine.

Et cependant l'acte de force de la Vera-
Cruz qui est bien un acte de guerre, une
invasion canaetérisée, n'est point considéré
à Washington corame une déclaration dis
guerre au peuple mexicain. Le oongrès amé-
ricain a dù trouver, pour approuver l'action
du président Wilson, une fornirne qui distin-
gue 1 emploi de la force armée contre l usur-
pateur Huerta de l état de guerre oontre la
nation mexicaine, et qui roméne le débarque-
ment de li Vera-Cruz à une opéralion de po-
lice ne oonstituant pas un « casus belli ».

Le general Huerta et le peuple mexicain
ne se préteront vraisemblab_ement pas a ces
subtilites par lesquelles le gouvernement qui
s'est proclamò le plus pacifique du monde
cherche à donner ou à se donner l'idusion
qu'il ne fail pas la guerre aiors qu ii jètte
sa kti-02 armée sur une nation voisine. Le
président Huerta va, au oontraire, tirer parti
de cette agression pour fenter de consodder
sa situation en faisant l'union des Mexicains
oontre l'étranger. Déjà il offre l'amnistie à
ses adversaires et le general Carranza, chef
de la revolution, dons une déclaration tólé-
graphiée de Chihuahua, s'élève oontre Fer-
rera*: du gouvernement des Etats-Unis dont,
dit-il, l'action dirigée contre le general Huerta
est en réalité un acte d'hostiiité contre la
nation mexicaine.

Les factions mexicaines, revenues enfin de
leur folie devant ie perii national, vont-elles
s'unir oontre l'invasion étrangère? Dons i'af-
firmative, les Etats-Unis ont en perspective
une longue guerre de guerilla qui leur fera
payer cher la main-mise éoonomique sur 1©
Mexique et la oonquète de ses pétroies. L'a-
venture est grosse d© difficultés et de ris-
ques. Bien qu© le dernier mot doive rester
à la masse enorme d'hommes et de richesses
que représentent les Etats-Unis, on concoit
que le Congrès et le peuples américains ne
manifestent qu'un enthousiasra© nenacif pour
une aventure qui ne répond à aucun ideai po-
pulaire et qui va mèra© à l'enoontr© de
cette politique de fraternité panaméricaine
sur laquelle les Américains avaient prétendu
baser leur système Continental.

Les Mexicains s'unissent pour combatti© les
Etats-Unis . Le président Wii&on considera la
nouvelle situation comme très grave. Le bruit
court à New-York qu'il cherchera à obtenir
du oongrès une déclaration de guerre contre

Les rebelles près de Tampioo se préparent
pour aider les troupes fédérales à repousser
un délarquement de soldats américains. On
dit qua cinq trains transportent des troupes
et des munitions de l'armée rebelle, de Chi-
huahua à Juorez, sur la frontière arnéricaine.

EL PASO, 24. — On dit que quatre trains
de troupes mexicaines et un train de chevaux
et de munitions ont quitte mercredi soir
Chihuahua à destination de Juarez.

Les autorités américaines ont reeu l'ordre
d'anéter toutes les armes et munitions.

L'ambassadeur d'Angleterre à Washington
a fait télégraphier • à tous les consuls britan-
niques au Alexique l'ordre d'inviter tous les
ressortissants anglais à quitter immédiate-
ment le Alexique. On oompte plus de* 700
ressortissants anglais au Alexique.

LONDRES, 24. — Tous les sujets angj lais
au Mexique ont été invités par leur consul
à quitter le pays. Douze mille réfugiés an-
glais el étrangers se sont embarqués sur ies
cuirassé. anglais et allemands, à Vera Cruz.
Nouvel engagement a la Vera-Cruz

JLA VERA-CRU^*, 23. — Hier soir un feu
nonni ayant été dirige de toutes les fenè-
tres de l'acadèmie navale sur les marins a-
méncains, les navires de guene ont repris
l'allaqu. et ont bombarde l'édifice que les
Alexicains ont dù évacuer.

Les Américains ont eu huit hommes tués.
L'amiral Badger télégraphie que leurs pertes
totales jusqu 'à hier soir s'élèvent à 12 Inés
et 50 blessés.

A Mexko des rossembleraents se forment
peur so livrer à des manifestations antiaméri-
caines.

Vie rurale et basse-cour
Sommaire du numero du 15 avril :
Chroni que viticole. — Faut-il rationner les

animaux ? — L'affourragement des chevaux.
— Plans d'alimentation pour le bétail. — Mé-
decine vétérinaire. — L'origine de la vigne.
— Contro la pourriture des oignons. — Les
cerises. — Photos d'actualité. — Le pigeon
romain. — L'oie de Guinee. — Exposition
nationale, etc.

Administration à Genève.

NOUVELLES OE L'ETEANGEB
Ues complications albanaises

L'Aitarne du nord est, en ce moment, le
théà'.re d événements du meme ordre que ceux
qui S3 passent sur ses frontières meridiona-
ìes. Le.-, trilras aibanaises, en vertu de la li-
mitatoli j firacee por les puissances, doivent
pas_ser au Montenegro.

De meme que ies Urecs épirotes se refusen t
à deverai* Aiiianais, de meme aussi ces mon-
tagnards olcanois n'entendent pas se laisser
amiexer au iviontenegro. IN ayant reconnu jus-
qu à présent aucune aulente, iis n accepient
pas p_ u_> cede du roi meoias qu iis ne con-
senuraiem daiileurs à reoonnaiti© celie du
prince de .Wied.

Le Montenegro a donc décide de proceder
par la force oontre les tribus des nati idi
Giudi. Aiais les trinus voisines des ivastra-
ti et des Òkrid qui, tout en restant albiaai-
ses, ne se soucient pas du nouveau trace
de frontière, ont décide de se porter au se-
cours des deux premières. Le Montenegro peut
donc _. j  trouver entrarne dons une action au
deià de la délimitation fixée par la confe-
remo ds Londres. D'où souroe possible de
nouvelles ditticmtés.

Lo gùu\ ern©ment de Durazzo a cru devoir
dès à piésent prier 1© cabinet de Cetugné de
respecter la nouvelle frontière, en mème
temp s qu'il a envoyé des émissaiies auprès
des .-.astrati et des Skriii, atra de ies enga-
ger à renoncer à leurs projets, mais on ì-
gnere quel peut ètre le resultai de ces dé-
marches. Les oompiications se multipiient,
oomme on voit, sui* toutes les frontières du
wjuvcaa royaume.

A la légion étrangère
D'Ai'n-Sefra, le 25:
Le caporal de la légion étrangère van Oir-

be*jk s'est enfui avec douze légionnaires ar-
mes, qui ont cherche à enlever i© dépót de
vivres de Sis-bifta. Le caporal Siug ei deux
h ommes de garde, en voulant s'opposer à
cette tentative, ont été blessés par ies mu-
tins. Li oommandant Muller, avec un déta-
chement de légionnaires, s'est porte sur les
h?ux où se trouve déjà de la cavalerie. Les
mulini ont été capturés sans résistance et
ranu in.s à Ain-Sefra sous boni***© escorta.
Uà guerre entre les Etats-Unis

et le Mexique
La politique d'attente vigilante du présiuent

Wilson n'ayant pu avoir raison de la volonté
opiniàtre et du tempérament résistant du ge-
neral Huerta, le gouvernement américain s'est
enfin décide de reoourir à la manière forte,
au « big stich ». C'était inévitable, mais ce
qui est surprenant, c'est que les Etats-Unis
après avoir supportò avec tant de longonimité
les attentata oontre leurs propres ¦naiionaux
et les insolents défis de leurs protégés cons-
titulionnaiistes, notamment dans fafiaire du
sujet anglais assassine, AI. Benton, soient
partis tout à ooup en guerre sur ie lucale
incident dò Tampioo. Le président Wilson re-

Feuilleton du «Journal et Feuilla d'Avis» ( 30) ( encore
Le vieillard et l'enfant entrèrent chez l'ar-

tiste, et Olivier reprit g^ Jaction.
l_lie dura jusqu à quatre heures.
Aiors iia petite italienne et son guide por-

tirent. Le temps è^ait superbe, ©t feniani dit
au vieidaid :

— Alions à pied, grand'père.
La course était longue, mais ils marchaient

doucement, en ilànant, ©t dons leur ombre se
glissai! Olivier.

L'enfant semblait trèg gaie, le vieillard pi
affectueux, si doux, que l'idée d'une pression
exercée sur la vouonté de l'entaiil ne pou-
vai t plus demeurer dons 1 esprit du mari de
Claire. Wuond il les vit entier dans le quar-
tier bauli- V ictor, il se trouva sutfisarament
renseigné. 1 ronchissont apres eux la lite ctes
Modeies, il s adressa à une vieide Lemme re-
curant des chaudrons sur le pas d'une porte.

— Je suis artiste, cUt-il, je souùaiterais avoir
pour modeie la joue petit© lille qui vient de
passer avec le vieillard.

— Ce sera difficile, répondit Grana en mau-
vais frangais; d autres que vous. ont essaye
sons y réussir, d'attirer La joàe mignonne
chez eux. i-.nti n yous ètes libre, demandez
il signor Alatteo. Au fond de la cour, au
cinquième étage.

— Alerci, dit Olivier en gagnant l'escàlier.

Le martyre
d'un p ere

— Je ne me trompois pas, quand, au Sa-
lon, j 'ai cru reconnaitre dans le portrait d'un
enfant, les traits de Claire. Celle que dans
le village de Luzoncy on appaiali la Petiote,
est à Paris, volò© sans doute par des ban-
dits qui exploitent sii bdaulé, cor cette enfant
est remarquiiblement belle. Rien nest perdu
peut-ètre. Il me sera facile de trouver l'auresse
de l'artiste chez qui ©Ile pope, et je la re-
prendrai de leurs mains, je le jure ; quels qu'
ils soient, ils paieront cher 1© ra.pt de 1 enfant.

Le lendemain, il se disposa à gurveider
l'atelier de Salvator Guerchin.

11 s'installa devant un petit café boline, prit
un journal et feignit de lire, mais son regard
ne quitta pas la gride et le petit bosquet de
lilas place devant la maison.

Vers midi, il apercut une enfant portant
le costume des environs de Rome. C'était
bien elle, c'était Aladone! Alais, qui l'acoom-
pagnait? Olivier vit un nomine vètu d'un pa-
letot, dont une partie du visage disparais-
sait sous un bandeau de taffetas noir. Une
longue barbe, des cheveux touifus, presque
blancs, changaient sans doute l'expression
de sa physionomie d'une fa^on compiete, car
Olivier Alarsan hésita.

— Ce ne peut étre lui, fit-il, non, cela
ne se peut. Jl i&st là-b  ̂

et pour .cinq «_§

CHAPITRE Xlll
L'ENLEVEMENT

La nuit tombait vite dans la Cité des Alo-
dèles ; les hautes murailles y projetaient
leur ombre, et méme dans la belle saison,
il fallait de bonne heure y allumer les lam-
pes. Cependant, le concierge faisait des eco-
nomies au profit de Beni-Bouffe-Tout, au mo-
ment où Olivier Alarsan s'engagea dans l'eg-

Des Joues Roses
auront bientót les enfants pàles,
d'aspect fatigue, si leur mère leur
donne pendant un laps de temps
régulièrement la bonne Emulsion
Scott, si riche en principes nutri-
tila. Le recouvrement general des
forces marche de pair avec 1 amé-
lioration du teint. L'appétit de-
vient meilleur et, au lieu d'enfants
maussades, onvoit gambader une
jeunesse vigoureuse. C'est ce que
l'auteur des lignes suivantes a pu
expérimenter.

" Notre gargonnet, Arnold Otto, àgé
d'une année, était très délicat de nais-
sance. Comme a mes autres enfants
déjà, je lui donnai aussi de l'Emulsion
Scott pour le fortifier ; elle produisit un
mieux réjouissant. Ce printemps j 'ai
recommencé une cure suivie d'Emul-
sion Scott avec le petit alors en conva •
lescence ; les résultats furent excellents
et il se porte maintenant aussi bien que
les autres enfants de son àge."
(Signé) Madame Elise JCàch-Schori.

Gampelen (Berne), le 24 aoùt 1912.

Seulement il faut que ce soit la vraie
Emulsion Scott !

Prix : 2 fr. 50 et 5 francs.
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calier, il était impossible da rien distinguer.
Olivier compta ies etagies, heurta k une por-
te, et le vieinard qui vint lui ouvrir lui in-
diqua le logis ue Aiatteo.

ìviadone etait occupe© en ce moment à prér
parer ia ìamp©, ©t le ; grand pére ne reconnut
point 1© visag© de ce_ui qui se pireseniait
cùez lui. Alais, dans sa sauvagerie et sa dé-
fiance, le vieiuard redoutait ies étrangers.

Jusqu à oe moment, iis étaient tonsura ve-
nus lui demanuer une chose impossinle : des
séances de Aladone.

lintrefcàiiiant donc seulement sa porte, Mat-
teo demanda avec l accent d'un hoimme que
l'on derange :

— Wue voulez-vous?
— Il faut qu© je vous parie, répondit Oli-

vier, ouvrez vite.
Alais, au lieu d'ouvrir, le vieillard s'ap-

puya contro le battant de la porte corame
s'd avait l'intendon de La fermer au visneur.

Olivier la poussa avec brusquerie.
— Ne m'avez-vous pas compris ? ajouta-t-il

en baissant la voix, ii faut que j© vous por-
le.

En entendant cette voix qu'il reconnut, Mat-
teo poussa un gemissemenc sourd, et, trébu-
chant, comme un homme qui vient de recevoir
un coup vjOient, il recala et s accota à la
muraiite.

Olivier se glissa dons la chambre et en
ferma la porte.

— Vous i vous l répéta le vieillard.
— Moi, répondi t Ulivier. Vous n'attendez

pas qu© je vous expnme des remoids et que
j 'impior© ma gràce, n'est-ii pas vrai ? Le pas-
sò est le passe, *t ce passe est irréparal>_e.
Regardons-nous comme deux voyageurs qui
se rencontrent après une route également pó-

T\ ̂ fin j AfiA TTi-mrn Demandez s. v. pi. notre catalogue 1914 de
-uenuere nenie MONTR F S DB PR éCISION

—•¦—— de réputation universelle comme
« Ulysse Nardin », Chronomètres

U'entente cordiale « Alpina », « Uongines », « Omé-
PAR1S, 24. - Les souverains anglais ont 8» % « Movado », « Eterna », et

quitto Paris oe matin, à 10 h. 15, por la gare bien d aut/es* Y?u* s*™z surPris du clwMX
des Invalides. Ils furent solués sur le quai riche et des Pnx fort avantageux.
de la gare par le président de la Répùblique E. LBÌCht-MayeP & Cd., LUC6Pne , KUPplaiZ NO. 69
et Almo Poincaré, les membres du gouveme- * ' - — a
ment ainsi que par diverses personnalités. / "Z£ ¦ ¦ ^. ¦ ¦ ¦ jS % ¦ 

¦̂ ¦
1

PARIS , 21. — A l'issue de leurs diverses / S W IM ___¦ I V> " t \
oonversations, MM. Grey et Doumergue ont T^f ~**̂ -̂  ̂ ft '̂"̂ ^̂ T r
oonvenu de faire à la presse des deux pays ri . JZ ywf i 1*̂  ^JS
la déclaration suivante : « Au cours des en- \A iW%±/lv{ v___ ^-̂ Utretiens entre les deux ministres des affai- j  ' I R7>TJ,JS '¦ " mres étran gères, à l'occasion de la visite de {/ JL^ 

' I - v ^
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LL. AIM. le roi et la reine d'Angleterre, les *% ?. '
,
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''~^Br ĵ | \ \ [
diverses questions intéressant les deux pays "*' ^.V^^^ M \ W»
ont éle envisagées. L'identité de vues des *' -n n ***' r_.;vi- ;._^^ ^1 \ rf
deux ministrej sur tous les points s'est af- IWJI Iè^pSr \1A V^ ZNfirmée en oonstatant le résultat de la politi- ,3*iÌw$™*SiJ 1 mA X '
que poursuivie par les deux gouvernements tf èi ^ m\\ I 'la \avec la Russie. MM. Grey et Doumergue soni ,|r &_\ I ^. \
tombés d'aceord sur la necessitò pour les ^."V - ^^M\ | \ \  \ /trois puissances de continuer leurs constante \SW_4JS3S-  ̂ / / ) s^^eflorts en vue du maintien de l'équilibre et ^ x̂lj:V.:̂ -̂̂  ̂ ~Ĵ&*9^

Uà guerre au Ulexique ^̂LONDRES , 24. — Le oonespondant de SAVO Ni
New-York du « Daily Telegraph », dit que le __ j  • t_ - _• i_ •fameux chef Zapata, qui a provoque la ré- Un prOQUlt DICH tabriqué
volulion dans le sud, a fait sa soumission au g£ pur donne line bonnegouvernement ; il est décide à unir ses for- . ¦ . T U  1ces à celles de Huerta pour combattre les t lessive. 1 elle cause tei
envahisseurs étrangers. Il demande des trains | effet. MÌCUX nollS fabri-
P'our transporter ses soldats à la Vera-Cruz. -,F l ! quons notre savon, plus

JUAREZ 24. — 400 rebelles sont arrivés | uan. c<-.rci * Vnti-_ > li'nrr^de Chihuahua, probablement dans le but d© uianc 
^ 
sera votre "pg6;

s'opposer à une invasion éventuell© des Amò- | On n a jama is fabrique
ncams* ^ 

un savon meilleur que le
WA SHINGTON, 24. - Les Etats-Unis ont "Sunlight" et celui-ci n'a

remis les archives de leur ambassade à Me- I :„„.- «:-X
^JJ mjplIY f nhr'inxitxioo à la légation du Brésil. I Janfmis ere mieux morique

! qu'actuel Iement.
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nible. Eaites-moi gràc© de vos reproches; ils. , heure, il me faut de l'or encore, il m'en faut
me froisseroient à cette heure sans m'atten-
dnr. Je sais tout ce qui, en ce moment, de-
vrait jainir de mon cceur et me monter aux
lèvres; j© devine te tumuite cles pensées qui
s'agnent ègaiement dans votre cerveau; gar-
dons tous ies oeux le guence, croyez-moi, oui
creyez-moi...

— 11 ne reste donc plus dans votre àme
un seul sentiment humain ? demanda le vieil-
lard .

— Vous en ètes certain mieux que person-
ne; quand on a fait ce que j 'ai fait, et lais-
sé commettre l'iniquité que vous savez, on
est hors l'humanité, ce qm est liien pne qu'é-
tre dors ia socieie. Lepuis buie ans, j 'ai use
et acusé de tout : d© ror, de la paresse, de
la detauede; j 'ai use mon corps, ei j ai tenté
de tuer mon ani©. Je ne sais p.us si j ai ja-
mais senti mon cceur naitre sous l'impuLsion
d'un senument honnète, ou si j ai puursuivi
l'ideai dons les reves de mun esprit.

— Ahi malheureux I malheureuxI s'écria
le vieiuard.

— JUiies *. misérable I ce sera plus juste.
— D où venez-vous ? lui demanda son pere.
— De partout, et dans cnaque pays, j 'ai

subi les memes luttes, les mèmes décep-
lions. J' ai dépense l'or à pleines mains, et
je suis reste trois jours sans manger, faute
de pain. J'ai couche dans des carrieres ou
dans des cabanes de bùcherons, et j 'ai ha-
bité des palais. Ala vie a présente tour à
tour les contrastes les plus violents. J'ai
poursuivi le plaisir et cherche l'étourdisse-
ment ; j'ai trouve la satiété et la fatigue. Ne
me demandez pas si les amertumes de oette
vie m'ont converti, je vous répondrais : non.
J'ai gardé mes vices, mes appétits, et, k cette

toujours .
Pascal Marsan se leva, et ouvrit un tiroir,

son fils 1 anela d'un geste.
— Ce n'est pas cela qu ii me faut, dit-il,

Je veux une fortune et non pas un secours.
— Une fortune ? est-ce à moi que vous al-

lez la demander ?
— Vous possédez du moins l'instrument de

cette fortune.
— Expliquez-vous, Olivier, mais parlez

plus bas, j 'ai toujours la crainte que les
éclats de votre voix soient entendus.

— Je comprends, fit Olivier.
Il regarda la porte d'un cabinet, derrière

laquelle on entendai t les bruits légers causes
par le rangement du ménage.

— Si vous étes raisonnable, dit Olivier
d'un accent plus doux, tout ira bien ; vous
et moi nous nous entendrons à merveille ;
seulement n'essayez pas de vous metti© en
travers de ma fortune ! car je briserai ce qui
s'opposera a la réalisation de mon vouloir.

— Vous ne pouvez que me tuer, dit le vieil-
lard. .

Vous souvenez-vous de Lue Auvilliers ?
— Altendez, j 'ai souvent entendu pronon-

cer ce nom... Je me souviens. Lue était le
propre frère de Blandine Auvilliers, mère de
Claire, votre belle-mère.

— Votre mémoire est fidèle. Eh bienl Lue
Auvilliers va revenir à Paris.

— Oserez-vous le voir ?
— Je veux davantage. Il revient isole, riche

à millions, et il souhaite s'entourer des der-
niers membres de sa famille.
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-' "'Spéeialités de la maison
G B.BIANCHI, Usine à Lugano

C. Pnttalaz, négt. Sion
dép6t chez

Jos. Glrod , négt. MONTHEY
O. Uurler, c.utur. SIERRE.

Teintnrerie
LAYAGE CHIMICHE
Décatissage. Installation speciale

•pr 'étendre et laver rideaux etc.
Prix modérés.

.Objets argenta ou deuil en 2 on
J 3 jonrs. ¦

Coffres forts

R Tauxe

lnco ni bus tlblea
depili . fr. 75.—

Malley -1. aus unnf

Après 15 jons  dójà, 8 heures
de sommeil calme et réparateur.
Plus d insomnies ! — N E R V I A N A
(marque déposée) souiage où tout
a échoué, dans toutes les maladies
des nerfs, l'excitatiou , l'irritabili té
le tremblemént, Tabattement , les
maux de lète chronique», I'épilep-
aìe. Le meilleur caimani pour gens
irritables.

Prix : 4 fr. et 6 fr. — Seul dépòt :
Pharmacie de la Couronne , No
125, Olten.
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- Boucherie agricole

E. BOURGEOIS

Place St-Lanrent, Lausanne
expédie contro remboursement des
viandes du pays.
Boeuf à ròtir le kg. Fr 1 80

» i bouillir » • 1 40
Belle graisse fond ie qualité super. ,
le kg. Fr. 1.20.

Franco de port dès 5 kgs.

ANNONOE UES LOT.
-OUt

•1AKANT1S
par l'Ktat

«plusgros Lot
possible est de

Un Million

invitation à la i>aitìcipatioo aux
CHANCE» IM- (- U_ i

ani grands tirages dea primes autorisés
¦et garantis par l 'Ktai  ilo Hamboarg. J
- Par un récent arrét du Oouvemement
|eette loterie a été grandement amèlicr.e ,
le montant total des io.s od'c i t s  dépas-
sant maiMenantla somme enorme de

m A.7 Million*. Francs 0de sorte que les lots sont pina importants
que dans toute autre loterie du mollile.

L'augmentation de chaque lot est en
moyenne de 400|0 de sa vai .tir aiitérieurtì.
Le plus gros lo. pousible — autiel' iis de
M. 600.000— a été élevé a

M.. l,ooo,ooo
Ou en Francs :

Un Million 250000 ir»

850,000 302,000
840,000 301,000

respeotivement à ti.
900,000 830,000
890.0U0 820,000
880.000 810,000
870,000 305,iH)O
860,001) 3.. 3,000

Kn plus il y a uu granii nomure de lots
tirés ' important».  L'ómissi .n comprend
100000 billets, dont (_02 _ — c'est d. dire p iù .
de la moitié des numéros èrnia — doivent
forcément sortir I

Le Mai e vaut Fr. 1.-6. Les lots sont sue
oetslvement tirés en 7 tirages .

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

12 Ir. SO I 6 ir. 25 3 Ir. _* ._
uillet enuei I demi billet L uai v de buie.
Les auses a... mages _ u n _ . i i . 3 _ _  la dis-

tribution des lots sui- ie» divers tirages sont
indiquée» dans le prospectus '0* _•' 1UIK1.
qui »era gratuitemontexpédié ~~

a ùiiaque
participant, ainsi qua touace ux qui «n
IQnt la demaudé. Uhatjae paiiivipant. re-
soli ue moi immédiatement apre» le -ti-
rage la. liste utlieieiie des Iota.

Les luta sont payable» en espèces sous '
ia garantie de l'Ktat. Le payement se
fan aussitét après le urage par billets de
Banque uu pays du gagnant, envoyés' a
eoa domicile par letti e leuommandée.

_2_ A. cause de l'epoque lappioebee du ti-
,rage un est' prie d adreMer les ordres im-
médiatement uependaul en I .r  M a ilaute eonliauee jusqu'au * 111 «Il

Samuel Meck seller ue in-.,
I i_ .ai_qtuor i Hambourg. (INO t ì lOj

I t ViUe Mire) '

Lettre de commande M aio
Ivuieur Simuel HeekieDri leu., Biu quier i llimboirg
Veuillez m'adres billet ent ier  ti. ir. 1_..VJ

demi billet i, , ti _.".
qnart de billet a , _ ir,
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ta écrire { 

^Men lisible) l 
. . Je vous remets «i lnolus ou pax mandai
postai ou contre reinboursement. (Bitter ce
qui ne «'applique pas au cas panieuiierj la
somme de ir 
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.mande Dour tona les travaux concernant son .

BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB

^ 
Atelier de Construction Mécanique £

3 et Garage Tivoli t
i ANDRÉ RIBORDY - SION £
< 

¦ ¦ ¦ ?
<*4 Vélos Anglais avec roue libre et fr .in ?
 ̂ depuis Fr. 145.- ?

«  ̂ Stock de pneus et chambres à air des meilleures ?
 ̂

marques ^
«4 Pneus dep. Fr. 8.50. Chambres à air dep. 4.75 C
< ^A ?
 ̂ Foumitures ppàrB$!̂  Réparations 

^4 --PU» E¦TTTT-y^VT'yTTTTVTTVTTTT'yy
¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦M

Grande Boueheirie
RA. Sarance

Successeui- de LOUIS PEfiRET
la plus grande maison de

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

toute première qualité de Viande fraiche
en lineili' et mouton contre remboursement

Boeuf bouilli, depuis Fr. 1.20 le kilo
Boeuf roti à „ 1.60 „
Boeuf graisse à „ 1.20 „
Mouton poitrine à „ i .20 „
La maison expédie également à des prix trés modérés les jj ièces

de choix , comme Aloyaux , coin , culotie , fuux-iilet et filet do Bceuf ,
tranche et cotelettes de veau, gigot , épaule et cotelettes mouton
gigot et épaule du véritable Aguean prés-salé.

Arrangement pour Hótels et Pen?ions. Prière de demander un
prix courant.

Fiilz farli SOC AIIOO, Berne sai
| Faoclieuses J,-B ĝ î
1 à 1 et 2 cheveaus marchant

j_JC!l*J partout à satisfaction,

'rfofìLi 'MÌtt tanpiisfts^0116 ' »Piccolo»
-/ 0^^^^^^ : „Marti Iaéal"

- : /C.-w-v̂ ^̂ ^̂ *̂̂ Ràteaui (àclievai ,M on ^̂ ^
-.. BATEAUX à andains ,,Parfail"

RÀTEAUX à andains,- faneuses combinés „UNI VERSEL"
MASSEY-HARR 1S

Meules & aiguiser simp les et avec porte-laiueiftautouiatiques
Ràteaux à mains. Chargeu_ *s de l oin >q

Pièces de réservé de fabrication -arnéricaine 'ori ginale ' „Deeriiié"'
Le tout soigné' et exécuté solidement

Demandez nos prospectus et prière de commander à tempa
Références et certificata de premier ordre - Garanlio of. livraison k l'èssili

— Facilités de paiement —

i JL_ S* gi-ancle Boucherie dii: Gl'Ai là© Idi Ali
tt, Kuo Cornavln - C-KIVKVi ;

expédie par colis postai à partir de deux kilogs

Ì50_t BoUllllj poitrine , pria , bande aloyau. collier 1,20
Còte et fausse còte 1.50
lìOeul à ròtir , (sans charge) 2.*—
Graise 1.20
Veau poitrine 1.80
Renelle et épaule roulee (sans charge) 2 40
MputOn poitrine 1.20
Gigot et, épaule roulée 2.40

Nous oroyons utile de vous rappeler qie notre mailon
fidèle à sa réputation n'expédie que des marchandises fraì-
ches et r de qualité.
TÉLÉPHONE 507. Adresse Télégraphique : Boucherie Royale,

Toccanier et Duret

V
oulez-vous étre bien servis pour vos coni-

mandes? Recommandez-vous du „Journal et
Feuille d'Avis dn Valais".

Tirages proches !
Itotene

75.000

JL_ote-rie

<-ii faveur du 'rbéfltre «!••
Surnt-e, -1-4")-: gagnants, total fr

¦'. gjroa lots i ouiportant fr.
80 OOO,

Prix du billet fr. 1.- Prix de 10
billets fr. 10.- ; de 23 billets fr. 20.

en faveur du MUSÉg d'HISI OiRE Jj
NATURELLE k AARAU

8889 gagnants, total fr. *3!
ltf o.ooo

grò* lots : 1 k 25.000, 1 à 10.000
2 à 5.000, 10 à 1.000 etc.

Prix du billets fr. 1.-
16 billets i our fr. 15 —

Demandez la sèrie de 11 billet
pour frs. Io.— (0 b. Sur-ée
5 b. Aarau). L- terie de l'Expo-
sition Nationale a Berne,
gros lots : 1 à VO.000 1 k 10.000
2 à 5 000 10 à 1000 etc. fr. 1 le
billet.

Envoi des billets de toutes les
loteries contre remboursement par
le Dépòt G-nnéral Mme B. Feyer,
Rue Staé' , 11, Genève.

La liste du tirage du 11 Mars
de la Tomb.la de la Maison du
Peuple à Lucerne à paru . Prière
d'ajnuter au5t demandés 20 cts. en
timbres-poste.

trovil i \\H

alimenls- ŝauces _^

. -.??'* - ¦-. -, •<v^'*-i^ .'~;:̂ 1'r ".

»!•' .- V ¦•--'H'7̂ l
:. - .̂ ifivi
i 1 | Rm ' ie ffiSlf i  B "meilleuret le plus |»;1
B T sem pcui -lapreparahon BW

a laiffpp einsì iue de
lUl f̂l w.buiiio..» j-mdKuyei

__ _!--.<n<J_ (Mr les fDtfdccins SÙJ
^

À
\ ih.'.Jc. el au* pcrwnnej _^K*

* nunlt __ri__fV--

16 Fraoos
seulement conte la NO UVELLE

 ̂ M§itii Minili <à
Infaillible , solide, elegante,

Toujours à l'heure.

Echappgment à ancre 11 rubis, f- rte boite nickel
et euvei.'« m nichel garantie .5 aus.

Ve» due à crédit par h eomples
Ir. S par mois ou Fr. 15 au comptant

Demandez le catalogue de tous les genres de montres
MUSETTE et acj .ietez directement au f abricant:

8 Constitution d'un capital 8
g GARANTI p ar l'ETAT mt\
mi avec particìpUiiou pendant gJ

p! $6 mois avec 200 titres, a 11$ tiw$?§ S
S 'Con.p-or .tant DEUX CiKOS LOTS de francs g

S 8 Lots de Fr. SOQ. OGO tifi
j  @ „ „ 250.000 m
• » « .f 300_0Q0 B]
K 34 « » 100.000 |N
sŝ  rie., etc, hai
Ì "wv* Au toi al : M

fS SIX MILLE LOTS * té
g 

¦ i - g
L« Capital garantì :\ JJ
B Sécurité enfiare — Fortune possible Jl
B DEMANDEZ le Jl
[5 cal-PUdrier des tirages ct les statuts H

a <imvtm  ̂ $
kg •f lEUCHÀTEL» g
 ̂

PLACE PIAGET „H JJ

Ghaqufi .éloy.e.ur et agricnlteur intelligent, emploie
pourjl'élevage d s v; f. ,ux et poreelets seulement du

Lait et des Flacsns d'Averne, martiue ..Eaale". ..  - - *-"  ̂ • " * •- ¦ -i . 't «
Seuls pn duius uaui fiìls , qui vou^gaf.iiitf^sent un sue

cèi sur.
Fabricant : Mnltrrie f «lzellliil» (Berne).

. DApòt, ponr le Valais : Frères Pelllmler «fc Cle
St-KIaurlcr.

noire

&

-X

Fabrique <Ie ]>l!eu.l ->le*s ,

1GH1NBAGH FK£S
S. ^L., S ION

.1 1

Ameublements complets en tous genres
pour Hótels, Pensions et Particuliers

TELEPHOSIE 85 *"

ll l̂lì
fffRESf©WS

TEI_El»lIOXE 35 -o-

inco mbnitibles ct introthetabl .s

Ca vie a boti marche!
LA BOUCH ERI E

¦Li». MOHEL ài -GJ-cnève
17 Bosirg - de -Four 17

expédie actuellement par retour dq courrier coutre remboursement

.nte cnaussu:ànsi des éconoi
tòd. Hiri afiLenzbou.rg,

'HIV IIÌ I MÌV sont f>r-1( - vés ilire ctoiuont et sui]
tlHA [111 tLi douleur par la pommade poar 1(
cors de Mine j. Muller. Sacco, giranti , Prix ti
1.—E.  l'urter, coiffeur. Sion.

___» L"

Tenilez la main à la fortune
Uno imj.ortitn il'' ebuace de

. . .. gain
est offerte par la

Grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat de

HA MBOi :KG
car nouveU&mDjjt 'ellg 'a été mu-
nte de gains beaueouj ) plus nom-
breux et bien plus grog, que jus-
qu'ici
coni»!.tant en 100000 Billets , dont

460^0 Lots
8 primes et 10000 Billets gratuits
partag-^s en 7 Classes.

La somme totale 4o« i-.rU %'élève à

Treize Miite 731000 Marcs
Le plus gros lot &:• ca» le plus
heureux «era de
ÌOOOQOO

Un million Marcs
1 iì 3O0<»0O rSVOGOO
là300000=8«O«O0
1 à200000 20000O
1ìIOOOOO 100000
l à  0OO$>O = 9Ò000
2 f t  80000 . 160000
2à* TO00O--140000
2à OOOOO 120000
2à 50000^100000
2 i» 40000 . 80000
§à S'iffiOO ? «OOOO
7à'20OOG-14ÒOOO
3 ;i 15OO0 ; 45000

1 0 i  10OOO;IOOOOO
5fià - SOUO J 28(KKX)
128à 3000= 381000
212à 2000= 424000
525 à 1000= .535000
63» h 500 = 319000

28489à 850= 71Q9750
15086 iì 7500, 6000, 4000,2500

Spécialement

400,300, 220 , 200, 175, 150 etc
Un pian -officiel , où l'on peut

voir la manière dont les gains
§GHI ^istribu^3dansles*différènte3
classes, cornee Sjissj Ics inises re-
latives, «era j oint grilla itffat
ordre et après chaque tirage , des
listes olii ciel les seront. « .¦nvoj - iios
à nos clients sans qu'ils ai>.-nt
be -oin de les demander.

Le paiement des prix est effec-
tué promptement et soas la garan-
tie de l'j fctut.

Pour le prochain premier tirage
des gains de cette grande Loterie
d'Argent , le prik pour un est
enli'or billet orlg. Fr. 12.50
datol ,, ,, ,, $.25
quart • ,, „ ., 3.15
oontre mandat de posto OL Je
remboursement.

Va l'enorme chance de gain 'es
billets seront certainement vite
épuisés et c'est pourquoi nous
prions de nous fai req parvenir
les commandos le pluitòt pos-
sible en tout cas avant le

30 Avril
Kaufnriann & Simon

Maison de banqne et cnange
à Hambourg .

.. „_ .-- _ -L_.. .uf,.̂ .», _ -.̂ .̂ ^

Goffres-forts à murer
Cassettes, Ohambres-Jortes,
Safes. Mannfàc nre Goffri»-
forts „UNlO_«"

B Schneider, Zuricli 1. il

K *̂ L è̂gles
iféilfode infaillible pour retards men
suels. Bcrjre : '
I« h armadio da Petit . Lancr G.-n ^-^ 1

Fabrique de Timbres en Caoutchouc
et en metal "*¦

«ES8IiER - SIO.\ Iì 2
Timbres pour inspecteurs de viandes É9Ì

SCEAUX OFFICIELS feaB

Timbres poar Sociétés et maisons de ĵ|• Commerce ' i «^
Accessoires pr. Timbres en caoutchouc OHI
Livraison prompte et soignée . t m -.-

' ss==— : H
L'album de Mote
lAfilITIi

LoniS ISCHY. Fahrfoarit Pa VAITI n

ainsi que los patrons * Favori
Saison d'été 1914

viennent de paraltre. Envoi contri
r-an^ursemént par la maison A,
el E Erlanger fr ères, Lucerai,

^ aif cy ^eJéWe Touriste
modern e et so.ide, 12 mois gar.
avec pnem, garde-bóue, freih«

sa«_che et' ontil. fr. 7«.'-
Àvec roue libre et 2 freiAs 85.-

„ pn us Dunlop,' 12
mois gariutte . Ir 05.—

d- Dinii'es T , . . tr. 63.-
Envel . rechange, forie ir. R.Sii
1 hambre-à air . ' . . fr. 8.5
Bicycl. d'occas. dep. ,. fr. 85;—

CATALOGUE GRATIS

Atelier^ ìie'l'é'paraiioiis 'av force tlèctr.,WW.ffliSf
CEPHAUNE

«IIHBIIBBIIK9I

EST L'EFFET DE LA

Brevet + 1.0. xì}802
QU ERI T LA DOULE UF»

Immédiat Inoffensif Sur
san» influence sur l'estomac
MIGR-vUTES TQRT10QLTS
MAUX de TÉTE LUMBAG08kUEV_lALG-_BS INFLUENZA
RHUMATISME S RAGE de DENTS

LÀ'B0|TÉ 'LA BOI t' fi1Q pòndres Fr'.' 1.6Q 1Q ^c_>'òt^' Fr. a-,
Dèp òt : . Pharm^ Zimmarman *

L'ouvrier et les
Veillées des Chaumières
H. Gautier, óditeur 55 quai des
Gds. Augustin , PARIS.

Journ aux illustre» paraissant i
fois par semaine.

En vente dans les librairios el
les gares: 5 Ct. le numero

Abonnement d"un an 7 franca

boii vili
eie ménaixe

artmciel , cerivi-/ , à Albert Mar -rol.
ancien fabricant de vin Servette-Genève
qui vòus t-nverra la marchandise n-«
eessaire avec tons les reaseignem.nt
ponr obtenir une tres benne quiri te
C'est la seule boisson remplacant réeli
lelnent le vin Faqnets pour 100 li:rei
160 lit. 200 lit. et plus k &— ir. j iat
100 li' re'.




