
Apprentis boulangers T
ayant termine leur ap-
prentissage, bonne occa-
sion d'acheter ou de
j oner une houlangerie
bien acnalundéc dan.s un
bon centre. Four dernier
modèle (bois ou cnarbon)
eau, lumière. Bonnes
conditionss
S'adresser à O. Perruchoud
Chalais, Sierre.

Beau cheval
„Franctaes-Montagncs"

àgé de sept ans, frane
de collier , bon coursier
est a vendre de suite,
S'adresser à O. Perruchoud
Chalais, Sierre.

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

S'adresser chez Antiìle
]. Café à Muraz , Sierre

Voitures

Un brueck et char «lo chasse
neul'N. Cannona à 1 et 2 chevaux

l Oen .v petits camion» à 1 cne-
•imit - Conviendraient pour la mon-
tagne l'iiars a brìi » neuf» à ces-
sorts et mécanique et plusieurs
t raina de voitures. S'adrbsser à
Louis Flacklger, Atelier de ohar-
ronnage, Bétliu sy, Lausanne Té-
Jénhono 23 59.

IMPORTANTE HUILERIE SAVOBIE
offre 100 à 200 Frs., p. mois
et remisi., à vend. sér. cap . Ecrire :
J. M. Villevieille

Marseillc.

Machines à ecrire
,, TJnderwood"

Vente - Echange - Location

H. HallcDbarter - Nion©

7" Construction
à forfait de

Chalets, de 4
9OO0 frs.

chalets ,
Cottages et Villas
Prix avanta^eux ,
Facilités de naie-
ment. Cottages
pièces depuis
Catalogale et

renseigueraents gratuliti.
Agence generale de «Jons-

tructiou à LauHaniir, 22,
Avenue de la Gare.

et JbQx traiti
pour Sirops, Liqueurs et

JLimouades.
Spécialités de la maison

O B. BIANCHI, Usine à Lugano

FABRI QUE SUISSK de PULVfi RISATEURS
BIRCHMEIER & Cie

Successeurs de TROST & Cie

Kueiiten, (Ai'govie) j gip \
Recommande aux Viticulteurs

.: Valaisans ::
Son pulvérisateur „TBOST' i breveté, avec son nouveau jet pulvérisant très
fin. Insurpassable comme travail et durée. Son démontage est instantane, ce
qui le rend simple et prat ique.

L'tssayer c'est l'adopter
En rente chez :

Mr. Oct. Donnei, Monthey Mr. A. Mackoud j fers, Marti gny-Ville
Mrs. Lincio Gatti, fers, Monthey Agence Agricole, Sion
„ Antoine Crosetti , ferblantier, „ J'-B Sauthier fers, Sion

St-Maurice „ Albert Mathier, ferbl ., Sierre
„ Lucien Tornay, fers „ A. Molk, Négt. Ardon

Marligny-Dourg ,, All'house Padroni terb i . Sazon

?ATATATAVAVAVAVAVAVAVAVAV
Demandez partout le eigare

le meilleur Cigare valaisan

Manufacture VALAISANNE de Tabacs et Cigares
S' I O l  —-

UT Fromage ! ! ! Fromage ! ! ! ^W|
f  off re jusqu à répuisement da stock : ...... . . • . ,--;- •

Fromage maigre à Fr. 0.76 le Kg.
Fromage à raper , 7* gras, vieux „ 1.30 „ „
Fromage de coupé, tendre , '/. gras n 1-30 » n
Emmenthal vieux , un peu trop mùr „ 1.60 „ „
Emmenthal gras, sans défauts „ 1.80 „ „
l'ilsiter gras avec de petits défauts „ 1.80 „ „
Tilsiter gras, sans défaut „ 2.— „ „
Fromage a raper TJnterwaldois, gras. 3 ans „ 2.40 „ nBeurre de crème naturelle , garanti pur, po ir cuire à Frs. 2.80 le kg. ; pour
'a tabìe à Frs. 3.40 le kg.

Envoi en colli postaux de 6, 10. 15, et 20 kg. franco lieu de destination.
JOSEPH FTJCHS, Négoci&nt de fromages et beurre, MAGADINO (Tessin)

Ca vie à bon marche !
LA BOUCHERIE

L.s. IvrOJEttGL. à Oenè ve
17 Bourg - de - Fonr 17

expédie actuellement par retour du courrier coatre remboursement

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

Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kilog

Fabri que de machines - Outils pour travailler le bois

GERBER k Cie. Succ. de A. Friedli, BERNE

^- Ŝ *W**ŵy ĴJ rentiel. Seies circulaires à pendules

_^mmrmw&*l& n L m  Dégauchisseuses. Mortaiseuses ìiou-

WBB ŷ ^ m W X W W  È^SsÉ^^-- Construction soignée

Représentée par J. liuef, atelier de decoupage. Bex

. .FROSSARDIII "
Jus da tabacs concentre,

Fabrique par J. FttOSS V IU> «fc Ole, PAYERNE
en bidona de 10, 5, 1, et '/» «ili g.

Pt'ISSANT INSECTICIDE contre la cochylis. (ver ae la vigne) et tous les
parasite» des -arbres fruitiers, dos jardin» potagers et de l'norticulture. Désin-
fection des poulaillers.

QPPI B /Ala 11 AR A Al K 1: L K E K E K
$ ^ 1 {f "̂  il B I ¦ '"• • : r" il afl U Liquenr concenti ée aux principe»
B ÌSH E QB|: B § H I I BK I $ E!pi actifs du Goudron de Norvège,1 OiuUUUll Uli ™*eA,oln e d Baume de
¦ 18 ^Bi ̂ s» "sP wkw u M wF I m JRemède souverain dans les cas de

toux, bronchltes aiguos on chroniques, rhumes, citarrhea, asthme
lnflamatlons de la Tesale et dea muqueuse a en penerai.

Cette I..|iiear, débarasiée de toutes les matières aerea du goudron, contieni,
dans le plus parfait état de pureté tous le* principes actifs du (ioudron de
Norvège alliés au vertus pectorales et balsamiques des baumes de Tolu et Benjoin

Son emploi à la dose de 2 cuillerées & soupe par jour rend les bronchea
e*, les poumons invuinérablea. Prix en Sdisse : le flacon, fr. 2.60

En vente dans les principales pharma ies. Dépot general i Pharmacie du
Rond-Point E. Kaelberer , 6, Rond-Point du Plainpalais, 6, Gt-enève.

t>ou vin
de ménage

artificiel , écrivez à Albert Blargot,
ancien fabricant, dù vin.Servette»Genève
qui vous e nverrà la marchandise n-é
cessaire avec tous les reuseignement
pour obtenir une tres bonne qualités
C'est la seu'e boisson remplacant réels
lement le vin Paquets ponr 100 litres
160 lit. 200 lit. et plus a 8.— Ir. par
100 litres.

Varices
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ulcères de jambes
Plaies opiniàtres
sont traitées par le

VaricoiduDr.GoHifl
onguenl caimani, anal

sionnels.
lame S. écrll: ]
très satisfalle ; mi
assez étendue esl
plèiemenl guérle.

Henri Huser
LAUSANNE

Expédie des quartiere de

à fr. 1.60 le kg. Francotoutes
stations 0. F;P. Quartier de
derrière congel 'e à fr. 1.40
le kg. Belle graisse fondue
en gros fr. 1.— le kg. .

derrière du pays Ier choix

Téléphone 31-20

Boucherie agricole

E. BOURGEOIS

Place St-Lanrent, Lausanne
expé lie contro remboursement des
viandes du pays.
Boeuf à ròti r lo kg. Fr 1.80

» » bouillir » » 1.40
Belle graisse foiidae qualité super.,
le kg. Fr. 1.20.

Franco de port dès 5 kgs.

HI

Reoréseutant : Oscar Pfcoch, méc. Mion

mwmmwetwmnwvmmmwm

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

Artielfs de ménage en tous
genres. Email , aluminium
verrerie. Be', assortiment.
Toiles cirées en tout genres

Encadrement de tableanx grayn-
res, photo, diplòmes, etc. etc.
Grands choix — Prix de fabrique
Réparations. Prix ródili!.

*2£fc-* £̂££*£2*£££ !!¦
*Fabrique de machines *&ucAer-*Manz, •Niederweningen

ZURICH
recoiDmande aux agriculteurs et intéressés :

3dtacliiiies d« feiiaisoii 34aclii iieie. vinicole « $
Faueheuses „Automat"
Faneuses à 5 ou 6 fourches
Ràteaux à andains „Parfait"
Ràteleuse-faneuse „UniverseI'

Pressoirs a fruits  et à raislns, à vis, à en
grenage et hydraulique3.

Fouloirs à raisins
Broyeurs à fruits

Demandez des progpectns

•̂•••••• •̂• •̂ (̂^ ÊAShs ^^
I C'est

I In litemeits mm Hommes
Elie Roux- l>Xévillot

10 Rue de Lausanne. — SION — En face de l'Hotel de la Poste

Ì 

Téléphone 137.

que vous trouverez le p lus grand choix de

Vètements pour hommes ct le Meilleur Marche
ménte maison à Martignr-Ville, Avenue de la Gare,

tttt A M A M A MI A tty* A *JB£ A ftjsA A #J0 à\ GA A #JA m\ #JB m\ Vm) *W UsBft ' " ' '̂

M> ••?•?••?••?••?émVAvATATAvAv Pomrnes de table
 ̂

MAGASIN DE 
TAPISSERIE J 

10 
kg' Fr' 4,50 i ,0° k«- Fr- 40--

C f.ii o..n1iiihl ? Pommes à cuirc
_ , ¦ JbÌ Ute|£ll KJ UUali ^È 

10 
kg, Fr. 3,50 ; 100 kg. Fr. 32.—

¦w. ,, . , , , _ ?Tr ,_ , , _ -̂  tout lranco contre remboursement.
W* Maison Asbeck S I O N  Avenue de la Gare %> LEOPOLD BEBNASOUKI, LU&ANO
5 Meubles en tous genres ^.  n _ T

% C.mr„
,
ibe

,
rcl!f„Soâ re., % ^̂ WM9!»

M> Lits complets en fer et en bois «w de €. Traumann, pharm. Bàie

 ̂
Chaises de Vienne 

 ̂ -S _1
^

 ̂
Réparations de 

matelas et autres 
 ̂ a Marque dóposóe ^f*

2 Se recommande 5 I ^f^ 
80U7eraiu P

our 

Wé™
™ 

^ ^ «9 il toute plaie ancienne ou nouvelle
J^^f A^f SkWékWékVÉk̂ Sk^FA^fÀ^fSkiWSkVék̂ Fék 1 u^rarat i°us' brfllures , varices

I pieds ouverts, éruptions, eczó*° "̂ •• *K—ì"ì""—i—"^"^^ia î̂ —ia^^™»»̂  i m^- dartres, hjmòrròldés, en-
®ilr^fT?P (itl(1LP©) -f1® PBPB1P ^-f1 iiP ^SP -Sl H selures - Prix i- 25 dans to

'ies
I^li 'MfeMlBi&Il!] (S'Mfi W ^)SlBJÌ I 

les Pharmacies ville et 
carn-

ai,—„„ J„ n „ o= T.«.,o«««̂  n J . ™ „„ B P^gne. Dépòt general
Bàie, Pharm St-JacquesLausanne Cneaeau de Bsurg, 35

J'expédie contre remboursement et par
retour du courier , bonne viaade de cheval
pour rdtir. à 0.80 ; 0.90 et 1.- frane le
kilog. — Rabais par quantité . — Bouilli
extra à fr. 0.50 le kileg.

Ori est toujours acheteur de bons
chevaux pour la boucherie.

SION : Pharmacie Faust, et
Martigny Pharmacie I *ovy

A. VILLARD
Entreprise Generale d'ELECTRICITE

LAUSANNE
li. uè de la Grotte Téléphone 1898

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.

lìloteursneuisetd'occasion
Appareils de cuisson

Lanipes „0.sraiu" et ,,Electron ,

^saa^sm- H. ©^ESia l
?—¦* . ' ¦ " . "" . l' i.'.' '¦'!'¦' ! " .. ' . ! . . ! ! ,. ! ¦ i i . LI I W

Ctiquettes de Vins I
Grand choix d'étiquettes en tous

genres pour vins et liqueurs. Prix
modérés à l 'Imprimerle Gessler, Sion. 1?n toute discrétion garantii, pour

' vos Retards periodiques Mesdames de-
mandez à la Société Farisiana Genève,
sa Méthode Regolatrice infaill ible.M

Fabrique «ie MlenJbles

ICHMBICH FRES
S. J±.9 » I O IV

Ameublements comp lets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

TEIaEPlIONE 85 -©- TÉLÉPHONE 85



Les eiecllons Irancailscs
—¦«*—-*

Hier, dimanche, ont en lieu les élections
pour le renouvellement de la Chambre des dé-
putés. yu'est-il sorti de cette consultation na-
tionale? Il n'est pas encore possible, au mo-
ment où nous écrivons, de se faire une idée
d'ensemble, les résultats du scrutin n'étant
qu'en partie connus ; nous nous bornerons
à enregistrer ceux qui offrent un certain in-
téfèt. On ne doit guère s'attendre d'aillèurs
a voir une majorité nouvelle qui mettrait l'i-
dée nationale au-dessus des intrigues, surgir
au Palais Bourbon.

Dans le département de la Seine (Paris) le
député-éctivain natioualiste Maurice Barrès est
téélu à une forte majorité, 7298 voix contre
1607 à son concuirent l'unifié Parmentier. De
mème est élu l'amiral Bienaime, progressiste,
par 646G voix contre 1200 à M. Gorgeron , uni-
lié. Dans le 3e arrondissement, le radical-so-
cialiste Puech l'emporio sur le liberal Lointier.
Deux nouvelles circonscriptions envoient à la
Chambre des représentants ontiblocards ; ce
sont M. Henri Galli, de l'Allionce démocrati-
que, et M. Lasies, prébiscitoire, autrement dit
bonapaitiste, qui avait été mis en échec aux
précédentes élections. Dans le 4e arrondisse-
ment, M. Faillot, républicain, a batta M. Er-
lich, socialiste unifié. Le 6e arrondissement
tenvoie siéger à la Chambre M. Charles Be-
noist progressiste, qu'on a surnommé le pére
de la proportionnelle. M. Denys Cochin, con-
servateur est aussi réélu par 6028 voix contre
4076 au socialiste-unifié Fauvies. A signaler
encore l'élection de MM. Levalle, liberal ;
Mantice Binder, conservateur; Georges Ber-
ry, progressiste. Le radical-socialiste Ferdi-
nand Boisson et le socialiste-unifié Cossy,
ainsi que le socialiste indépendant Painlevé
sont restés en ballotage.

Fn résumé Paris a élu 12 représentants
des groupes anti-blocords. La plupart des can-
didats du bloc sont restés en ballotage.

Dans le département du Rhòne, M. Godard
radicai socialiste (Lyon) est réélu par 4895
voix contre 3470 à M. Dumont progressiste.
M. Goura, progressiste, a battu M. Rivolle!,
ladicol-socialiste, et M. Pays, progressiste,
l'emporte sur M. Simonnet, radicai. Il y a
ballotage dans plusieurs arrondissements. Le
faro acne anticlérical Augagneur, républicain
socialiste est en ballotage dans la 3e circons-
cription . On dit qu'il n'a que peu de chance
de sortir au second tour.

Pormi les résultat de province, à signaler
encore la rééleetion de M. Delcassé, ancien
ministre, député de l'Arriège; Cochery, ancien
ministre des finances, député du Loiret ; Jac-
quier, sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts,
à Thonon ; Fernond David, ministre des tra-
vaux publics, à St-Julien; ces candidats n'a-
vaient pas de concurrents dans leur circons-
cription.

Dans le département de l'Ain sont élus :
MM. Laguerre, radicai unifié, Goujon, de la
fédération des gauches; Crepe!, radicai unifié ;
Messimy, radicai unifié.

L'abbé Lemire, républicain, est réélu a 2000
voix de majorité dans la circonscription d'Ha-
zebrouck (Nord) .

A St-Etienne (Loire), M. Briand est réélu
contre un candidat de droite et un socialiste
unifié. M. Klotz, ancien ministre des finan-
ces, un des chefs de la fédération des gau-
ches, est également réélu à Montdidier (Som-
me), et MM. Deschanel, président de la Cham-
bre, dans le département d'Eure-et-Loire, Vi-
viani, ministre de l'Instruction publique, dans
la Cren se.

A Versailles, M. Praz, progressiste, bat le
fameux Thalamas, apologiste de Mme Cail-
laux, poi- 6288 voix contre 5399.

L'élection de Momers, dans la Sarthe, é~
tait attendue avec curiosile. M. Caillaux est
réélu par 12237 voix contre 10839.

Son intime ami, M. Ceccaldi, a le mème
succès dans le département de l'Aisne contre
lac adémieien Richepin. Dans un autre camp,
MM. Millerand et Barthou sortent vainqueurs.

M. André Tardieu, rédacteur du « Temps »,
est élu dans la banlieue de Paris.

Lie3 prermcres impressions sont que, d une
facon generale, il ne semble pas y avoir beau-
coup de char4 ement. Jusqu 'à présent, on pa-
rali penser que les hécatombes de députés
seront renncoup moins nombreuses qu'il y a
quatre ans (alois 200 sortants restèrent sur
le carreau). Les princi paux chefs de file sor-
tent indemnes du combat.

Nouvelles de la Suisst

Les élections à Zurich
Les élections au Grand Conseil zurichois

ont eu lieu hier; les résultats exacts ne sont
pas encore complètement connus ; néanmoins
il semble que la composition actuelle du Gd
Conseil ne subirà pas de grands changements.

Fn ville, les socialistes perdent un siège el
en gagnent un.

Les électeurs étaient également appelés à
nommer le Conseil d'Etat. Les sept conseil-
lers acluels ont été réélus à une forte majo-
rité. M. Ernst, socialiste, qui fi gurai! sur les
trois listes, a obtenu le plus grand nombre
de voix , soit 56,255 suffroges.

M. Stròssel a également été réélu.

Disparition
Le fermier du pare national , M. Hermann

Langen, à Zernetz, a disparu depuis vendre-
di. 11 était parti pour faire une excursion
dans le vai Cluoza. Des colonnes de secours
sont parties de Zernetz et de St-Moritz. On
espèie encore pouvoir trouver Langen dans
la cabane du vai Cluoza.

Inaugura li on de l'Université de Zurich
Sameai , 1S avril, a eu lieu l'inaugu ration de la npuve}}e Université de Zurich,

dont nous avons publié une vue il y a quel que temps.
A cette occasion a été organise un g rand cortege historique dont quelques ta-

bleaux ont obtenu un certain succès, entro aulies ceux que représentent les ins-
tantanés que nous reproduisons iei :

1. Étudiants à la salle de police; 2. Diogene et son tonneau ; 3. la femme de
Pboxaon. ,

QiroohnM sédu&dse
Assemblée primaire. — La gestion

municipale. — Police tot hygiène.
— Travaux publics. — Circula-
tion des automobiles. — Nos
écoles. — Couverture de la
Sionne.
yuand tout vous invite a une escapade

hors de la grisaille de la ville, le beau so-
leil, la verdure et les fleurs, il est certes
bien méritoire d'aller s'asseoir entre les qua-
tre murs de la salle de l'Hotel de Ville pour
assista- au défilé monotone des bataillons
de chiffres des comptes municipaux. Eh bien,
il s'est trouvé hier un nombre assez impor-
tant de citoyens qui ont eu ce courage et il
faut dire que leur bonne volonté n'a pas été
mise à une trop rude épreuve, car ils ont
eu l'agrément déntendre un magistral autant
qu'intéressant exposé de leur président, M.
Graven, sur toutes les questions à l'ordre du
jour et le défilé des chiffres a été aussi ra-
pide que possible.

Il lessort de cet exposé que, si l'année 1913
s'est ouverte sous de fàcheux auspices en-
suite du gel, les conséquences économiques
n'ont pas été aussi désastreuses qu 'on aurait
pu le ci aindre ; le rendement de l'impòt , qui est
le meilleur critère de la prosperile d'un peu-
ple, témoigne que la situation financière des
contribuables est prospère. La rentrée s'en
est effectuée normalement : sur un total tìe
200,000 francs, il n'est reste en souffrance
qu'un solde de 1625 francs. L'année 1914
est, pour le moment, pleine de belles pro-
messes ; nous pouvons envisager l'avenir a-
vec confiance, continuer à réaliser les pro-
grès nécessaires en ayant soin de créer des
réserves pour les mauvaises années.

La situation financière de la ville est bon-
ne en comparaison de celle d'autres villes.
Eu égard au nombre d'habitànts, Sion a une
dette de 310 francs par Lète de population ;
mais il faut considera r qu'une boline partie
de cette dette est productive, notamment oeì-
le affeetée aux Services industriels. La mu-
nicipalité paye régulièrement l'amortissement
de sa dette ; chaque année pour le service de
l'amortissement et des intérets, elle verse une
somme de 137,000 francs.

Iva situation de la commune saméliore
d'année en année ; les recettes augmentent.,
correspondant a l'accroissement de prospéritè
des habitants.

11 est à nota* qne le nombre des ména-
ges grandit continuellement ; il a augmenté
en 1913 de 24. Beaucoup de Sédunois ont
un faible pour la gent canine. Le croirait-on ,
il y a, à l'heure actuelle, à Sion , un chien
pour 30 habitants 1 La caisse municipale
trouvé là un joli denier, mais elle en relire-
rait encore plus si elle pouvait imposer les
taxes qu'elle voudrait.

*
L'app lication du nouveau règlement sur la

police du feu avait donne lieu la première
année, en 1912, à certaines critiques concer-
nan t le prélèvement de la taxe d'exemption ;
en 1913, cet inipót a trouvé une assise plix=
ralionnelle; les exemptés ont été moins for-
tement mis à conlribution ; cela provieni sur-
tout du fait que la caisse munici pale exige
maintenant de tous les ètrangers le paiement
de cette mème taxe 0 fr. 50 par trois mois
en mème temps qu'est délivrò le permis de
séjour.

Avec l aide de 1 Etat et de la Confédération ,
la ville a pu aider financièrement les viti-
culteurs dans la lutte contre le mildiou ; les
subventions , tant cantonales que fédérales,
se sont élevées de ce chef , à fr. 3400. En
1914, les prop riétaires pourront continuer à
se récupérer d'une partie de leurs finis.  Il
est regrettable qu'un certain nombre d'entr '

eux n'ont pas su, déjà en 1913, se mettre
au bénéfice de ces subventions.

Le contròie des denrées alimentaires se fait
activeraent, de telle sorte qu'à plusieurs re-
prises, Sion a pu ètre citée comme exemple
aux autres communes du canton, sans pour
cela prati quer un rigorismo étroit et fracas-
sici- . Trois inspecteurs fonctionnent avec zè-
le; l'un est chargé du contròie des établis-
sements de boissons ; hv deuxième, des den-
rées en vente dans les magasins et le troi-
sième, des viandes.

Diverses mesures pour assurer une rnei}-
leure hygiène de la ville, ont été prises par
le Cpnseil ; nous citerons les visites scolaires
médicaies; l'élaboration d'un règlement prévo-
yant que des employé8 spéciaux seront char-
gés à l'avenir de la désinfectjon des appar-
tements en cas de maladie cpntagieuse,' au
lieu de laisser ce soin aux particuliers qui,
il faut l'avouer, ne prennent pas toujoj irs
les pi-écautions nécessaires,

Fnsui tc de quelques occidents qui se sont
produits par des manipulations imprudentes
d'armes à feu, le conseil a interdit le port
d'armes et la vente de munitions à tout jeune
gens en dessous de l'àge de 16 ans.

Dans le domaine des travaux publics, l'adi-
vi té municipale a été consideratole ; le pavage
du Grand Pont et de la rue des Tanneries a
été effectué et a absorbé une dépense de
36,800 francs, entièrement payée en 1913;
le Conseil compte entreprendre en 1914 le
pavage de la rue de Conthey et si possible
de celle du Rhòne. Il a fait procéder aussi
à la réfection de la .me des Bains, réclamée
par les propriétaires bordierg qui ont con-
ti ibué pour 800 francs à ce travail ; la part
de la ville a été de 3100 francs. Plusieurs
bàtiments s'étant construits dans ce quartier,
la réfection était nécessaire.

Il a étjó procède, par diverses expropriations,
à des élargissemeiits, dans la rue des Portes-
Neuves qui deviendra une ghaussée impor-
tante par suite de l'ouverture du nouveau
chemin venant de Sfe Marguerite; ainsi qu'au
dégagement de l'étroite ruelle du Casino,

La mumcipalité est intervenue d'une ma-
nière efficace pour le prolongement de la route
de Salins-Agettes. On se souvient que ces com-
munes demandaient line subvention de la ville
p lus for te que ne le prévoit la loi sur la cons-
ti uclion des routes, en raison de l'intérèt
special que ce prolohgemenl présente pour la
vj lle de Sion et sa station des Mayens. La
munici palitó, et de son coté, la bourgeoisie
n'ont pas hésité à accueillir favorablement
cette demande.

D'autr e pari, des démarches ont été fai-
tes auprès du Conseil d'Etat pour qu'il au-
tori se la circulation des automobiles sur nos
routes de montagne, route de Nendaz et Vex-
les Mayens. Une décision du gouvernement
n'est pas encore intervenue à ce sujet; mais
M. Kuntschen , chef du département des Tra-
vaux publics est dores et déjà acquis à cette
idée. Ce mode de locomotion compenserà l'ab-
sence du funiculaire..

A noter encore, à propos de travaux pu-
blics, que des réparations ont. été faites à
l'Hotel de Ville, dans les bureaux municipaux,
qu'on a installò le chauffage centrai à l'étage
sup érieur.

La sollicitude de nos édiles s'est étendue
au champ du repos : on a fait procéder à l'a-
bornagi* et au numérotage des tombes et on
a pris des mesures pour préserver ces der-
nières du vandalismo des enfants.

On sait qu'il fut question à certain moment,
de transférer hors de Sion l'école normale
des institulrices. La commune est intervenue
énei gi quement pour que cette école soit main-
tenue au chef-lieu et son inlervention a été
couronnée de succès.

A près de nombreux pourparlers avec les
C.i .l ., la construction du passage sous voie

de Ste-Marguerite est commencée, sans bour-
se déliei pour la commune, qui retire en
outre des avantages appréciables de cette
oeuvre.

L'achat du casino à la bourgeoisie, a per-
mis de conserver à ce bàtiment son affectation
publi que. Bien qu'elle ait recu des offres pri-
vées plus avantageuses, la bourgeoisie a pré-
féré le céder à la ville.

Le Conseil espérait pouvoir mener à bien
rap idement la construction du bàtiment d'éco-
les des filles, de manière à pouvoir en faire
coincider l'inauguration avec les fètes du
Centenaire, en septembre 1915 et leur don-
ner ainsi plus d'éclat. Malheureusement, des
difficultés ont surgi au dernier moment avec
les Dames franciscaines qui ont adressé un
lecours au Conseil d'Etat à propos de rem-
placement. Le recours n'est pas encore fran-
che. Dès qu'on le pourra, on activerà ce tra-
vail pour-, si possible, arriver encore à le
mettre sous toit en 1915.

La munici palité s'est occupée activement
du reboisement de la plaine du Rhòne : 29
mille plants d'essences diverses ont été répar-
tis entre la lisière de la Lienne et l'Ile des
Fcussons, à l'extrémité occidentale du terri -
toire communal, au Pont de la Morge. De
nouvelles pépinières ont été ciéées dans des
terrains à peu près incultes, et elles donnent
toute satisfaction.

Enfin l'oeuvre importante du dessèchement
de la plaine du Rhòne est en voie d'exécution.
L'établissement du canal sur la rive gauche
est passablement avance et on compte arri-
ver à le finir pour la fin de l'année.

A ce propos, le conseil municipal a pris l'i-
ni tiative de créer lui-mème et d'appuyer fi-
nancièrement tout consortage ayant pour but
une entreprise pouvant intéresser le bien-ètre
géneial de la commune.

Passons au domaine de l'Instruction publi-
que. Si la ville de Sion est un centre agricole,
giace à la louable energie de la société d'agri-
coltur e, et si nous nous en faisons une gioire,
elle est aussi un centre intellectuel. La com-
mune n'a pas reculé devant la création d'une
école industrielle et a consenti sa large part
de sacrifices en faveur de l'établissement du
collège industriel cantonal. Mais elle veut al-
lei* plus loin et dès l'année prochaine, elle
va établir une école commerciale pour jeunes
filles. Les programmes sont déjà arrètés d'en-
tente avec le département de l'Instruction pu-
bli que. Cette école, avec l'appui des subven-
tions fédérales et cantonales ne coùtera que
mille franc s par an à la ville; elle répond
à une necessitò et le conseil considère sa cré-
ation comme un devoir envers l'intéressante
classe des industriels et des commercants.

La fréquentation de l'école industrielle est
téjouissante : elle est, cette année, de 49 élè-
ves, alors que, d.ans les préyisions les plus
optimisles, on s'était base sur un maximum
de 40 élèves. Cela étant et afin de donner
une meilleure assise et un meilleur Tenoni à
cette école, pn s'est montré sevère aux exa-
mens d'admjssion. J)ans toutes ses visites,
M. le chef du Dt de l'Instruction publique
a manifeste sa satisfaction et reconnù l'excel-
lence de l'école,

Dong les diverses questiona qui l'ont oc-
cup és, le conseil communal peut se donner
ce certificai, qu'il a marche en communnuté
d'idées et une parfaite union avec les contri-
buables. Il peut persévérer dans cette voie.
Comme l'a dit M. Graven, définissant en deux
mots son programme : « se tenir également à
l'écai t et des utopies irréalisables et du lais-
ser-aller, lajsser-faire si funeste, continuer à
Uayaj ller au développement de la ville de
Sion, quo nous voulons totis toujours plus
prospere et plus reepeetée »,

L'assemblée a chaleureusement applaudi
aux paroles de son président.

Les comptes de 1913 et It hi'ìget prur
1914 n'ont donne lieu qu'à deux remarques,
l'une relative au crédit municipal en faveur
du manège qu'un membre de l'assemblée ne
voyait pas fi gurer au budget, alors qu 'il étan
insciit sous la rubrique « prestations faites à
l'occasion des écoles militaires » et l'autre
de M. ' Dr Armand de Riedmatten qui a de-
mandò à nouveau la mise à l'étude de la cou-
verture de la Sionine èn anioni de ' là ville,
jusqu 'à la brasserje Hpjér et en ava) ; et la
publication du pian d'extensjpn de la ville.

M. Graven a répondu à M. de Riedmatten
que le pian d'extension, qui sera publié ul-
térieurement, prévoit quelque chose dans le
sens de la demande formulée : le conseil doit
se mettre d'accord avec l'Etat pour la devia-
tici! de la route de St-Georges en prolonge-
ment du Grand Pont. La nouvelle chaussée
prévu e longerait la Sionne et irait rejoindre
la route de Grimisuat, au petit pont près
de la brasserie Hofer. M. A. de Riedmatten
a insistè pour qu 'on ne se contente pas seu-
lement de longer la Sionne, mais qu 'on la
recouvre et cela surtput au point de vue
de l'esthétique ; sur quoi, M- 'Graven a dé-
ciar é que le conseil ne perdmi t pas tìe vue
cette question.

La séance s'est terminée par quelques pa-
roles de remerciements au conseil et à son
président, adressces par M. Ed. Wolff , au
nom de l'assemblée.

*
Les ArmaiUis au théàtre de Sion

On avaj f quelque souci au sujet de la réus-
site de la repiétentation du beau drame de
Gustave Doret « les ArmaiUis » que le Rho-
nesàngerbund avait eu la hardiesse de mon-
ter sur notre théàtre . De nombreuses persòn-
nes se sont. rendues au spectacle pour voir
ce que ca donnerait.

Le premier acte fut une surprise ; au se-
cond, toutes les préventions tombaient et le
troisième fut un succès.

Si quelques détails laissaient percevoir qu'
on avait devant soi des acteurs improvisés,
l'ensemble était bon , bien organise et déno
tait un travail de préparation obstiné et in-

telh gent. La diction fut remarquable, le jeu
des acteurs excellent, toutes les scènes et
tableaux réussis, vivants et pittoresques ; et
chose uni que, à Sion, les décors spécialement
peints pour la pièce.

C'est avec grand plaisir que nous félicitons
le régisseur d'avoir su, avec des moyens mo-
destes, assurer une aussi bonne organisation
et obtenir d'aussi excellents résultats.

Si le travail du régisseur fut parfai t, c'est
qu 'il fut  grandement seconde par les mem-
bres du Rhonesàngerbund et les amateurs
qui ont prète leur concours.

Les acteurs nous ont autant più par leur
chant quo pai- leurs jeux de scène et tous,
bien qu 'à des degrés différents, ont été à la
hauteur de leur ròle. Les principaux ròles
tenus par Mmes B. L. et V. et MM. P. V.
F. et 0. furent interprétés d'une manière très
héureuse

Nous avons, chez nous, un noyau d'éléments
qui , bien diri gés et ce fut le cas pour « les
ArmaiUis », peuvent donner d'excellents ré-
sultats ; tout dépend de leur travail, car la na-
ture les a tout aussi généreusement dotés
que bien des chanteurs et comédiens de pro-
fession dont les noms sont connus .

Chronique agricole
¦WMatsaM

La lutte contre
les insectes nuisibles

Le département de l'intérieur adressé la
ciiculaire suivante aux administrations com-
munales :

Nous nous faisons un devoir de vous rap-
peler les dispositions de l'Arrèté du 25 mars
1913 concernant la destruction des insectes
nuisibles à l'ogriculture, en vertu duquel la
lutte contre ces insectes, notamment le han-
neton et sa larve, le puceron lanigere et
les chenj lles des arbres est rendue obligatoire.

I. Hannetons. — La publication ordonnant
le tamassage des hannetons devra ètre
faite les dimanches 26 avril courant et 3
mai prochain.

Les quontités à ramasser sont déterminées
par l'échelle suivante :

a) ménages ne payant point ou payant
moins de 5 francs d'impòt cantonal : 1 de-
calitro.

b) propriétaires payant :
de 5 à 20 fr. d'impòt foneier cantonal : 2
décalitres ; 20 à 50 fr. : 3 décal.; 50 à 100
fr. : 4 décal.; de 100 à 200 : 6 décal.; 200
à 300 fr. : 8 décal.; 300 à 400 fr. : 10 déca-
litres ; 400 à 500 fr. : 12 décal. ; plus de
500 fr. : 15 décalitres.

Les apports de hannetons et leur destruc
tion doivent ètre contròlés por un agent com
munal.

Les hannetons morts doivent ètre enfouis
Il est interdit de les jeter dans le Rhòne
ou ses affluents. ì-— "

Les municipalités payent les apports de
hannetons à raison de 1 fr. le decalitro au
minimum. Par contre, elles ont le tjroit
d'exigér le payement d'un montant équiva-
lent majoré du trente pour cent de tout mé-
nage ou propriétaire n'ayant pas fourni la
quantité à sa chargé.

II. Puceron lanigere et chenilles. — En
vertu de l'article 9 de l'arrèté précité, les
Conseils communaux exercent, par l'interme-
diari e de. visiteurs npmmés à cet effet , le
contròie d'exécution des mesures prdpnnéss
pour la destruction du puceron lani gere et
autres insectes nuisibles aux arbres fruitiers.

Les visiteurs des arbres ont l'obligation de
faire deux visites par an, l'irne en février
ou mars et l'autre en juin et de marquer
et noter les arbres infestés por le puceron
lanigere ou non échenillés et d'appliquer, gafls
autre, un traitement appropriò et d'en faiw
rapport au conseil communal.

Les communes font l'avance du prix da-
chat des ingrédients nécessaires, mais se ré-
cupèrent ensuite, jusqu 'à aoncurrence du
cinquante pour cent, sur les propriétaires, pro-
poi tionnellement aux frais qui incombent à
ceux-ci.

III. Protection des petits oiseaux. — Les
communes ont l'obligation de veiller à la
protection des petits oiseaux : a) par la ré-
pressioh de la chasse, de la capture par piò-
ges et du dénichage ; b) par la pose de nids
artificiels ; e) par la création ou la conser-
vation de réseryes-abris,

IV- Dispositions générales. — Les conseils
communaux ont l'obli gation d'adresser, pour
le 15 juillet , au plus tard , au préfet de leur
districi respectif , un rapport mentionnant:

a) le tota l des apports de hannetons, les
dépenses effectuées de ce chef et le mon-
tant à percevoir pour hannetonnages inexé-
cutés ;

b) le nombre et les noms des visiteurs
des arbres, les visites faites et leurs résul-
tats, (aibres infestés — arbres traités) ainsi
que les dépenses occasionnées ;

e) le nombre des nids de chenilles de-
truj ts si possible ;

d) lo nombre de nids artificiels ppsés, (io-
lui des réseryes^abris créés et Ìes dépenses
y relatives, enfin, le nombre de contraven-
tions constatées dans ce domaine et la sane-
tion qui y a été donnée.

MM. les préfets dresseront, à leur tour, un
état récapitulatif de toutes les données con
cernant leur districi respectif , et le feront
parvenir à notre département, pour la fi"
juillet , au plus tard.

Nous aimons à croire que, persuadés coni
me nous, des bons effets qu'on peut atte»'
dre de l'exécution intégrale des disposition^
ci-devant rappelées, vous y apporterez tonte
votre vigilance.

Le chef du Dép.: M. TroilE'



Faits divers
«HIMMIi

BRAMOIS — Accident
aux chantiers de la Borgne

On nous écril :
Samedi dernier , dans l'après-midi, de nom-

heux ou\ners travaillant aux fouilles de l'u-
sine elei tri que en voie de construction, fu-
rent absailhs par une chute de cailloux pro-
venant ae la partie superi cure des travaux
pour la pose des tuyaux à la sortie du tun-
nel .

Des ouvrages de protection avaient été éta-
blis là ; mais ilo étaient insuffisants.

Trois ouvriers ont été plus ou moins gra-
vcment blessés. Lun d'eux , Joseph Marty,
de Bramois, marie, pére de quatre enfants,
fot atteint d'une pierre en plein front . M.
le Dr. Roten , avisé par téléphone, vint en
automobile ei. se trouva sur place moins d'un
quait d heure après. Il donna au blessé les
premiers soins et. ordonna son transfert à
lb' pital.

tyuanl aux deux autres ouvriers, les bles-
sures sont moins graves.

Ligne du Lu2t.*:chberg
Le chemin de fa* du Lcetschberg a trans-

poi té pendant le mois de mars 1914, 87500
persònnes et 36830 tonnes de marchandises.

Les recettes de transport se sont élevées
pour le mème mois à fr. 297400. Dans les
trois premiers mois de l'année, elles ont at-
teint 808,200 fr., soit 446086 fr. de plus
que la période correspondante de l'année pré-
cédente.

Examens d'émancipation
Relativement à l'àge que doivent avoir les

élèves astreints à subir l'examen d'émancipa-
ton, il nous est pose une question à laquelle
nous paraìt pleinement répondre l'article 105
du « Règlement des écoles primaires ».

« Les examens d'émancipation sont obliga-
toires, sous peine d'amende de 5 à 10 fr.,
pour les garcons qui ont accompli leurs 15
ans au 31 décembre de l'année. »

Dans le tunnel du Simplon
ISELLE, 27. — Le travail a repris nor-

malement hier matin. Néanmoins, la troupe
n'a pas encore été retirée.

SPORTA
¦—-¦¦»—

Foot-Ball
Sion. — Dimanche a eu lieu à Sion le

premier match du championnat valaisan.
Après une partie des plus courtoises et des

plus palpitantès, la vietóire est restée à Sion
F. C. par 3 buts a 2.

L'equipe victorieuse fut la suivante : Vo-
J»z, Bossy, Dubuis , Andenmatten, Poffet ; Fa-
vre H, Kànzig, Fama, Martin, Albrecht et Du-
bath,

Dans les bufs Dubath fut magnifique, son
sang-froid et son agilité nous ont sauvé d'une
défaite et les 2 buts marqués contre Sion é-
talent inarrétables.

La partie a été arbitrée à la satisfaction
de tous et avec la plus grande impartialité.

Un merci à tous les spectateurs qui n'ont
pas craint la distance pour venir applaudir
Ies jeunes athlètea.

Sierre — Après une partie très courtoìse le
Sierre F. C. a succombé devant le F. C. Mon-
they por 3 buts à 1. Arbitrage de M. Nicolas
Sion F. C.

Lutte
M, Louis Fellay, lutteur , nous écrit au su-

j et de sa rencontre, à Ardon, avec M. Deia-
loye :

Lois de mon match avec M. Deialoye, ]e
me suis présente en mauvaise condition : pas
assez entrarne et le poignet gauche foulé, ce
qui m'a beaucoup contrariò.

Je no puis, à mon grand regret, considérer
ce match comme termine, car vous avez pu
le constata, je ne pouvais continuer dans
de semblables conditions. Je demande à M.
Deialoye, une revanche qui, j' espère, ne sera

Feuilleton du (Journal et Feuille d'Avi» (31)

Le marty re
d'un vére

— Ni vous ni moi ne devons paraltre de-
vant lui , répondit Pascal , vous parce que vous
av-ez fai t mouri r Claire de chagrin, et moi...
parce qui. vous ètes mon fils I

— 11 reste une troisième personne, répliqua
O'jvier.

— Qui donc?
— Ma fille.
— Votre fille ! s'écria le vieiUard qui ne

put contenir son indignation , Osez-vous lui
donner ce titre, vous qui l'avez oubliée pen-
dant huit ans, ne vous inquiétant pas mè-
me si elle trouvait du pain chez des ètran-
gers. Votre filic i On voit bien que vous igno-
rez ce qu'est la force du sentiment patemel,
sans cela vous n'oseriez pas prononcer le
nom do votre enfant.

— Ne faisons pas de sentiment, dit Oli
vier. En entrant chez vous, j'ai commence
par cette recommandation. Que j'aie negligé
de remplir mes devoirs, c'est possible, mais
malgré mes torts, mes crimes, si vous vou-
lez, vous ne pouvez faire que Madone ne
soit pas ma fille. ¦

— Vous lui avez donne la vie, soit, mais
ce n 'est pas assez.

— Devant la loi, cela suffit.
— En ce moment , vous ètes d-Vant moi ,

ne l'oublie? pas.

pas refusée, mais pas à Ardon, ni à Chex-
bres non pius; mais dans une localité où le
public ne manifeste ni pour l'un, ni pour
l'autre des combattants. Je suis dispose à ver-
ser n'importe quel enjeu dans les bureaux de
votre journal.

Les conditions de la rencontre sont encore
à fixer. J'espère que M. Deialoye ne se con-
tenterà pas de se tenir à plat-ventre sur le
tapis 1

*
Nous apprenons l'arrivée, à Sion, du lutteur

Maurice Dériaz, l'homme le plus fort de l'Eu-
rope. M. Dériaz séjournera quelques jours en
Valais.

JEUrhos
Les doléances des couturières
Les journaux accueillent ces jours-ci de

nombreuses doléances de couturières qui se
plaignent de ne pouvoir faire rentrer leurs
notes, bien qu'ayant des payements urgents
à effectuer.

L'une de ces dames écrit:
« Nous stipulons sur nos notes que le rè-

glement doit se faire à trois mois, mais per-
sonne, ou à peu près personne ne tient comp-
te de cette disposition. J'ai perdu une bonne
chente parce que j'ai osé envoyer ma facture
un an après la livraison. Une autre de mes
clientes m'a quittée parce que la facture est
tombée entre les mains du mari qui, depuis
longtemps, avait remis à sa femme les fonds
pour me payer. »

Une autre oouturiène racontait à une
personne qui, de par ea profession, est
appe lée à entendre beaucoup de confes-
sions semblables : « J'ai pour quarante mille
francs de notes en cours et je ne puis payer
mes fournisseurs faute d'argent ; ma situa-
tion est teUe que, vraiment, je préfère faire
faillite à une existence pareille. Je dois ren-
voyer mes pauvres petites ouvrières sans
pouvoir les payer, et pendant ce temps mes
clientes, vètues de riches toilettes qu'elles
négligent de payer, assistent aux thés dan-
sants et aux exhibitions de tango dans les
hòtels les plus luxueux de la viUe. »

C'est honteux, tout simplement.
Jeux de mots

Mark Twain, qui fut le Tristan Bernard des
Américains, était considéré comme le premier
homme d'esprit des Etats-Unis. On lui attri-
bue maints bons mots et d'innombrables mys-
tifications. En voici une fort authentique :

Youlant jouer un tour à un clergyman de
ses amis, Mark Twain, après son sermon,
va le trouver et lui dit:

— Votre discours a été excellent, mon cher,
seulement j'ai chez moi un livre qui le con-
tieni du premier au dernier mot.

Emoi du clergyman qui se croit accuse de
plagiat i Mark Twain le laisse pendant deux
jours en proie à de mortelles angoisses. En-
fin, le uoisièrrìe jour, il envoie au clergyman
la preuve, que celui-ci demandali à cor et
à cri : C'était un dictionnaire.

Un beau choix de parrains
L'empereur, l'impératrice, le due et la du-

chesse de Cumberland, 1 empereur d'Autriche,
le roi d'Angleterre, le roi de Bavière, le
prince Waldemar de Danemark, le grand-due
et la grande duchesse de Mecklembourg-
Sehweiin, le prince et la princesse Max de
Bade, les princes Adalbert et Oscar de Prus-
se, enfin le premier régiment de grosse ca-
valetie bavaroise seront les parrains du prin-
ce héritier de Brunswick, petitsfils de Guil-
laume II.

mmmm **mm*s *»*mm

Nouvelle k la main ,
Le peti t Jacques à un visiteur :
— Vous venez demander à papa qu'il vo-

te pour vous, monsieur le député ?
— Précisément, mon garoan.
— Et vous ne m'apportez pas seulement

une trompette.

— Je reprends l'entretien où je l'ai laisse, suivant mes goùts.
dit Olivier Marsan ; vous allez vous perdre _ C'est justement parce que je connaisdans des digressions qui m'éloigneraient du vos gouls r^e je ne vous laisserai pas cetbut que je veux atteindre. Lue Auvilliers a ange l  ̂

monde verrez-vous ? quels serontchargé un avocat que vous connaissez, de les compagnons de votre vie de débauché?retrouver les membres encore vivants de sa 
 ̂

veinerai t sur cette créature charmante ?famille. Je revenais d Angleterre, sans argent, Non non vous n.étep s di e -on vousaux abois, quand une annoncé mise dans la confie et je la Jd£un journal m a rendu 1 espérance. J'ai couru .
chez M. Aubry.

— M. Aubry... je me souviens.
— Lui aussi, dit Olivier, lui aussi se rap-

pelle votre cause. Il faut ètre juste, sa po-
litesse à mon endroit a été assez sommaire.
S'il n'avait considéré que je suis le neveu
et l'héritier de son riche client, il m'eùt trai-
lo d'une facon fort leste, tandis que, je dois
l'avouer, il a semble réserve quand j 'ai pro-
noncé votre nom. Mon identité bien établie, il
ne me restali plus qu'à me retirer. Mais a-
lors il m'a fait comprendre que l'enfant seule
interessai! Lue Auvilliers et que j 'eusse à lui
amener l'enfant. Il me fallali la trouver d'a-
bord. Je courus à Luzancy, on m'apprit qu'
eile avait été voice. Heureusement, dans la
matinée, tandis que je me mèlais à la foule,
au Salon, un tableau attira mon attention.
Il m'avait semble voir la figure plus jeune
de Claire. Vous devinez le reste; je vous ai
suivi et je viens vous redemander ma fille.

— Jamais, dit le vieillard, jamais, je ne
vous la rendrai.

— Mon intention n'est pas de vous séparer
complètement de cette enfant. Elle viendra
vous voir tous les jours si vous le désirez.
Ce que je veux seulement, c'est qne Lue Au-
villiers la trouvé chez moi , avec moi, s at-
tache a elle, et, me donne par amour pour
elle une situation qui me permette de vivre

— Je prendrai une gouvernante pour Ma-
done et je vous promets que jamais elle ne
sera mèlée à ma vie.

— Elle ne doit pas mème la soupeonner.
— Je m'arrangerai pour qu'il en soit ainsi.
— Vous n'y parviendrez pas.
— Je viens de vous le promettre, et je

m'y engagé de nouveau. Comprenez que ma
situation est désespérée.

— Travaillez.
— Je ne sais plus, je ne veux plus.
— Nous travaillons bien, elle *et moi. Ma-

done pose les anges, moi je fais des décou-
pures ; cependant je suis borgne de l'ceil gau-
che et l'oeil droit est bien faible. Mais, ce
qu on veut, on le peut. Nous vivons de ce
doublé labeur et je la rends héureuse. Je
l'instruis, elle m'aime ; j'en ferai une fille
vertueuse et charmante comme sa mère. Te-
nez, Olivier, vous avez été bien coupable,
si coupable que pas un pére ne vous offrirai!
son pardon. Eh bien, si vous me laissez Ma-
done, j'oublierai tou t, tout. Songez qu elle
est ma derniree tendresse. Avec elle je re-
commence la vie. Nous nous suffisons tous
deux ; c'est un ange, si douce, si tendre. Une
intelligence qui devine ce qu'on ne lui a
point appris encore. Laissez-la moi, abondon-
nez, je ne dis pas pour toujours , mais pour
un peu do temps, la pensée de la conduire
à Lue Auvilliers. Laissez-moi achever mon oeu-

vre, en faire une belle et charmante fille...
Alors je lui trouverai un mari et je lui ren-
drai son pére.

— A moins qu'il ne soit mort de mise-
re, comme un chien au coin d'une rue.

— OUvier, promettez-moi que vous me la
laisserez.

— Je suis venu la chercher, répondit Oli-
vier, et je l'emmènerai.

— Vous vous entètez, dit le vieillard, je
m'obstine. Les hommes ne vous ont pas ju-
ge, moi je vous condamné devant un tribunal
sacre, le plus grand après celui de Dieu, le
tribuna] du pére et du chef de famille. J'au-
rais voulu n'avoir à vous adresser aucune
parole de reproche, et jeter sur le passe un
voile qui se dérobàt mème à mon souvenir :
Vous m'obligez à vous parler sévèrement, sans
merci. Olivier, vous n'aurez pas votre fille,
vous ètes indigne de l'élever.

Une rougeur de honte monta au front du
misérable.

— Je la veux, il me la faut.
— Je la garde.
— Je saurai bien l'arracher de vos mains.
— Alors soyez juste, si vous ne pouvez

ètre bon. Demandez-lui son avis à elle; j' au-
rais préféné qu 'elle ne vous vit mème pas.
si vous l'exigez, je vais l'appeler, vous lui
proposerez de vous suivre, vous ferez miroi-
ter devant elle une fortune, des parures, tout
ce que l'or peut donner, et vous verrez ce
que penserà Madone.

— Vous savez bien à l'avance qu 'elle vou-
dra rester près de vous.

— Co mot vous condamné.
— Madone ne connolt que vous, mes chan-

ces ne sont pus égales. 11 y a environ six
mois que vous £tes aUé la prendre à Luzan-

NOUVELLES DE L'ETRANGEK
Des avions blindés

Le 30 janvier dernier, à la tribune du Sé-
nat, répondant à une interpellation du séna-
teur aviateur Reymond, M. Noulens, minis-
tre de la guerre, décìarait qu'un type d'avion
blinde devant servir aux reconnaissan-
ces était aux essais, et après lui le general
Bernard apportait des assurances à ce sujet.

Une escadrille d'avions blindés va bientòt
partir de Chalais-Meudon pour le camp de
Mailly .où auront lieu des essais définitifs.
Elle se compose de biplons biplaces, cons-
ti uits d'après les données du commandant
Dorond. Chaque appareil comprend une sor-
te de fuseloge-nacelle où se tiennent le piloto
et le passager, protégés par une téle d'acier
de deux millimètres et demi, que les balles
ne percent plus, à partir de sept cents mè-
tres.

Le moteur, fixe, à l'a vont de l'appareil,
donne une puissance de 85 chevaux. La vi-
tesse de marche est de cent kilomètres à
l'heure.

D'après un technicien militaire, ce sont
les seuls appareils blindés de reconnaissance
qui aient '-donne ;-jusqtì 'à^ présent' des résul-
tats probants. • ' ,'- ' v-

Les six appareils seront pilotes par le ca-
pitaine Ledere, le lieutenant d'Aiguiilon, l'ad-
judont de Saint-André, le sergent Grasset —
qui est un pilote remarquable — les sapeurs
Gastinga et Brindejònc des Moulinais.

Le retour à la cagoule
M. Carton de Wiart, le ' ministre belge de

la justice, recommandait récemment aux a-
gents de police/ aux - gardiens de prison et
aux gendarmes, de soustraire, autant que
possible, à la curiosi té de la foule, les dé-
tenus que des formolités judiciaires obligent
à paraìtre dans un endroit public ; c'est ain-
si que des précautions sont prises dans les
gares pour l'arrivée des prisonniers. Mais,
au palais de justice de Bruxelles, ces pré-
cautions sont impossibles: avant d'ètre intro-
duits dans les cabinets des magistrats, les
inculpés détenus préventivement doivent tra-
verser la salle d'attènte des témoins.

Voulont mettre fin à des scènes pénibles,
M. Carton de Wiart vient d'autoriser les pri-
sonniers à porter désormois la cagoule jus-
qu'au moment où ils sont interrogés par le
juge d'instruction. Une femme, la première,
a exprimé le désir de bénéficier de l'auto-
risation ; dès qu'eUe parut, entre les deux
gendarmes réglementaires, le visage couvert
par le masque blanc, le silence se fit panni
ìes témoins; et ce brusque silence et cette
mystérieuse apparition commandaient l'éton-
nement et la pitie.

Un coup de force des orangistes
Un incident extraordinaire s'est produit sa-

medi, en Irlande, où les protestants de l'Ul-
ster ont réussi à déharquer 70,000 fusils et
plusieurs millions de cartouches. On sait que
les conservateurs ont toujours prétendu que
les mcsuies militaires qui, il y a quelques
jours, donnèrent lieu aux incidents du camp de
Cuiragh, n'étaient pas, comme le gouverne-
ment l'a pretenda, de simples mesures de
précau tion. D'après eux, il s'agissait, au moins
dans l'esprit de certains ministres, d'un coup
de force. On aurait arrèté les chefs du mou-
ment, saisi les armes, disperse les associations
de volontaires. C'est probablement à la suite
de ces incidents que les protestants de l'Ulster
ont décide' de s'armer de facon plus sérieuse.
Un bàtiment norvégien, le « Fanny » avait
embaiqué à Bergen une cargaison de 70,000
fusils achetés en Allemagne. Depuis 15 jours
le « Fanny » devenu le « Montjoye », croi-
sait entre les cótes de Norvège et les Ìles
Féio4, attendant le signal convenu. Voici com-
ment les choses se sont possées:

Vendicai, une mobilisation generale de
tous les volontaires des provinces de l'Ulster
était décidée. Pour mieux détourner l'atten-
tion des autorités, qui, de leur coté, ignoraient
la pi ésence du bàtiment chargé d'armes, on
fit des préparatifs tendant à faire croire qu'un
débarquement aurait lieu aux environs de
Belfast. En réalité, le débarquement avait lieu
dans le petit port de Lame. Depuis neuf heu-

res du soir, vendredi, toutes les approches
de la ville étaient surveillés par des patrouil-
les de volontaires. Tandis qu'un nombreux
corps de volontaires faisait des manceuvres au-
tour de la ville et qu'un autre détachement
occupait les quais, le bàtiment « Montjoye »
entrait dans le port, vers neuf heures du soir,
et venait s'amarrer le long du quai. Il était
aussitòt entouré por des escouades de volon-
taires désignées à l'avance- qui montaient à
bord et se mettaient à décharger les caisses
d'aimes. Celles-ci étaient aussitòt chargées
sur des automobUes et sur des camions ré-
quisitionnés à 1 avance qui partaient rapide-
ment pour leur destination.

En mème temps, une partie de la cargaison
était embarquée sur un petit vapeur venu
s'amarrer le long du « Montjoye », et le va-
peur fila.it ensuite rapidement pour Bangor
où un millier de volontaires attendaient. Le
débarquement s'opera exactement dans Ies
mèmes conditions. Dès qu'il eut débarqué ses
armes à Bangor, le peti t vapeur se rendit à
Donoghadee où il a débarqué une autre par-
tie de la cargaison.

Le premier ministre était à la campagne
quand la nouvelle de ce coup de force arriva
à Londres. Prévenu immédiatement, il revint
à Londres où il eut une longue conférence
avec M. Birrell, secrétaire d'Etat pour Urlan-
do, et avec le general Mac Ready, le nouveau
commandant des troupes de Belfast.
L'Amérique du Sud

offre sa médiation
Les trois grandes républiques sud-américai-

nes, le Brésil , l'Argentine et le Chili, ont
offeit leur médiation pour éviter la guerre en-
tre les Etats-Unis et le Mexique .

Le président Wilson, qui ne voit pas sans
quelque crainte l'aventure dans laquelle il
s'est engagé, a accueilli avec empressement
l'offre de médiation.

WASHINGTON, 27. — L'ambassadeur d'Es-
pagne a recu un avis de source privée disant
que le general Huerta accepterait l'offre de
médiation de l'Argentine, du Brésil et du
Chili.
^ 

Carie du Mexique
Nous publierons dans le prochain numero

en quatrième page, une carte du Mexique qui
permetta à nos lecteurs de suivre avec plus
de facilitò les évènements qui se déroulent
dans ce pays.
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n ettoie tout dans l'ap-
•-»*<! rtement et dans la
e lisine. Les plats, les
poèles et tous les usten-
siles de cuisine sont re-
luisants quand on les
nettoie à l'eau de savon
Sunlight. Comme savon
pour le bain , il est sans
rivai. Le savon Sun-
light, c'est le bonheur
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Une victime de l'aviation
LONDRES, 27. — L'aviateur francais Maf-

tin a fait une chute dimanche à l'aérodrome
de Hendon en effectuant une descente en
spirale. Il est mort dimanche à l'hopital.

Dans le nord du Mexique
NOGALES, 26. — Des bandes de Mexi-

cains armés ont penetrò dans l'état de l'Ari-
zona. Ds ont pillé des maisons et attaque .
des Mexioains.

La Main noire dépistée
NEW-YORK, 26 (« Petit-Journal ») — On

annoncé la découverte du.quartier general de
la Main noire. Presque tous ses membres ont
été orrètés dans une maison de campagne de
Westchester Country.

Les élections francaises
PARIS, 27. — D'après les résultats connus,

sont élus - 29 conservateurs, 24 membres de
l'Action libérale, 50 républicains progressis-
tes, 48 républicains de gauche, 26 radicaux
socialistes, 82 républicains socialistes uni-
fiés, 16 républicains socialistes, 38 socialistes
unifiés.

Il y a 225 ballottages.
A Nice, il y eut des bagarres ; les urnes

durent ètre tronsportées chez le préfet. Plu-
sieurs persònnes sont blessées.

AVIS
tar Les abonnés qui n'ont pas

encore règie le premier semestre
sont priés de verser le montane de
leur abonnement à notre compie
de chèque» postaux No 11. 584, afin
de s'éviter les frais d'un nouveau
recouvrement.
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(A suivre.)

Aussi pour
les adultes.

L'usage d'un fortifiant est souvent de
rigueur, non seulement chez les enfants,
mais chez les adultes de tout àge.
L'Emulsion Scott, connue depuis plu-
sieurs dizaines d'années si avantageu-
sement, s'est toujours révélée et justì -
fiée comme tei. Ses effets se font déja'
remarquer après un usage relativement
court. On observe le réveil des forces
vitales et surtout de l'appétit II en ré-
sulte que les forces générales augmen-
tent rapidement, ainsi que le goùt et le

plaisir de vivre.
Mai» il faut que ce ioli la viritable

Emul«ion Scott !
Prix : 2 fr. 50 et 5 frane..

Emulsion SCOTT
Ne vous tourmentez plus s'n vous

arrivé d'avoir une soupe fade. Wuel ques gout-
tes de cet Aròme Moggi qui a fait ses preu-
ves depuis longtemps, communiquent immé-
diatement à la soupe une saveur de bouil-
lon si parfaite qu'on ne peut la désirer meil-
leure.

cy, dans un on vous viendrez, si vous le vou-
lez, lui offrir de revenir ay|ec vous. EUe au-
ra pu oomporer.

— Pas un mot de plus, dit le vietiUartì,
j'ai dit non, c'est non.

— Vous lassez ma piatience,, à la fin, s'é-
cria Olivier. Je Veux ma fiUe, et je l'Aurai.
Je suia indigne de l'avoir, dites-VOus, et de
l'élever dans les principes de la vertu. Vou-
lez-vous que nous prenions des juges pour
décider de cette question...

— Olivieri Olivieri fit le vieillard en por-
tant les moins à son front, priez Dieu qru'il
me donne la force de ne pas vous, mia-u-
dire. ,

Le cri du vieiUard aviait été si navrant que
Madone, qui s'étonnoit déjà depuis longtemps
que son pére eùt un si long entretien avec
un étranger, crut subitement que le vieiUard
se trouvait mal, et, ouvrant la porte du ca-
binet, se precipita à son cou en lui deman-
dant avec angoisse:

— Wu 'as-tu grand'pére?
Le vieillard ne répondit que par des ulan-

mois.
Alors se tournont vers Olivier, Madone lui

demanda :
— C'est vous qui ètes cause du chagrin

de mon grand'père. II s'est montré gai et
heureux toute la journé e, vous étes un mér
chant.

Pascal Marsan attira l'enfant dans ses bras
et lui murmura à Torcine :

— Tais-toi, tais-toi.
— Non, je ne me tairai pas, grand'père.

11 fau t ètre très méchant pour vous affliger,
vous qui étes si bon et si doux.
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i '-"¦%ti C-—. - Ô ¦ OA P̂JVCI , a., utouu, «vum. ^HOtelB et pensiona, demandez le prix coura'it.
su» :̂::̂ sxsr =̂33IaS2J^̂  ̂Llvralaon prompte et soignée ^̂  

¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ********¦¦ »¦¦¦ ¦¦ ¦ M¦ Expédition par reisur du courrier."™ ¦̂ "M 4 I L \ l ìi ..LV pour retarda aire» r T 
B— ===^̂ =a=, J—  || EldlJ.llUM,  ̂ 8eE-VOUS k la ——a——— —— »~—_—~

Oj i
AMfl  «„»- «{.Win sont enlevés directement et sans Ili Pharmacie du Prieuré, **W oulez-vous étre bien servis pour vos coro-

3 III \ piena donlenr par la pommade pour ies 6J rae de Berne G KN ÈV'L » W niaudes? Recommandez-vous du ...l oil l lial fi
tui a) i:™ ì°jzir™mL d̂ -̂ ̂ rix 'r -^̂ .^̂ ì- Ĵ -̂i Feuillc tt,Avis du Valais».
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Huile à parquets
SANITAIRE, ANTIPOUSSlGKB & MTISEFTIQUE
Économique HyfiClGrìlC&l Économique
La première des huiles pour parquets, planchers et linoléums

La seule qui vous donnera entière satisfaction
SUPERIEURE à tout autre produit, Huile, Salile, EncausttQue etc.
Entretien admirable bien plus facile et plus propre des planchers,

parquets et linoléums

9W UN SEUL ESSAI POUR
VOUS CONVAINCRE ~m

L'Huile à parquets „ H Y G I E N I C A L "  a le considérahle
avantage de ne

pas encrasser, ni noircir ni tacher
C?est aussi un produit mervéilleux pour Ventretien

des TABLfcS, MEUBLES etc.
Recommande pour les :

CAFÉS, RESTAURANTS, HOTELS, etc.
TÉLÉPHONE 83.81 TÉLÉPHONE 83.81

PPJV ] Op| en bidons de 5, 10 20 litres et en luts.
X JVLA . l .OU port et emballage extra.
— LE LITUI: —

„SWÌS8 HygÌenÌCal"GaIerie St-Frangois, Lausanne
i Représentant general, actif, pouvant fournir garanties est demandé

^̂  
pour le Valais. A

urande leinturene U. I nlbL - Neuchatel
Larage chimique - Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vetemeuts en tous genres, etc. - Etoffes pour meubles, rideaux, couvertures sants etc- Plumes, boas, fourrures, uni formes et vètements de messieurs. Sous vètements en laine. Teintures en tous genres - Décatissage des etoffes. Xéléul <- e 731

Spécialite de teinture à r«èchantillon de tuiles, dentelles et soies ©n tous genres. — Établissement moderne de Ier ordie en Suisae, nouvellement rédnstallé.
Frospectua et renaeignementa ou bureau de l'usine. Faubourg du Lac 17. gg recommande : O. T H I E Li
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Atelier de Construction Mécaniqne ^
et Garage Tivoli ?

ANDRÉ RIBORDY - SION t
¦ ¦ ¦

Vélos Anglais avec roue libre et frt 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 ^

 ̂
Fournitures ft^f'̂ ^ Réparations 
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Grande Boucherie américaine

GENÈVE
J. A. BOVKJ .YK, rue des Eaux-Vives, 3.

J'envoie par colis postaux de 2 500 kg. et au-dessus les marchan-
dises suivantes :

Boeuf à bouillir à fr. 1.— par kg.
rdti r „ 1.50 „

Epaule mouton „ 1 60 „
Poitrine ,, „ 1.20 „

En plus j 'expódie des quartiere de devant avec épaulo et de
derrière (de bceufs de toute Ire qualité) à des prix defiant n 'importe
quelle concurrence.

Prix 8pé"iarix pour hòtels et restaurants. 

Les deux clairons

Ila déposèrent le blessé dans l'alcòve aux
rideaux de serge verte, puis revenant vers le
vieillard qui machinalement tenait toujours
sa pipe inachevée :

— Là, il ne vous donnera pas grand mal,
le pauvre garcon, j l a bien sùrement son comp-
te: mais c'était un brave, il sera mieux pour
mourir ici que dans Ja plaine.

Le .vieux inclina gravement la tète.
— Vous avez peut-ètre un fils sous Les dra-

peaux, l'ancien?
— Non, mais -j' ai servi moi-mème. Ex-clai-

ron au 3me zouaves, camarades 
— Comme lui alor s, sauf que c'était aux

turcos. Mais il a sonné sa dernière chargé...
— Et quelle chàrgel il était tombe qu'il

Bonnait encore, en enragé, et les autres bon-
Idissaient comme des diables.

— C'était un brave, répéta simplement l'an-
cien clairon ; soyez tranquille, il aura la mort
d'un brave, et s'il revient a, lui, il aura un ami
pour recevoir ses volontés.

— Merci, camarade.
*

Le vieux resta seul, immobile au coin de
la cheminée, rèvant....

A quoi ?
Au temps de sa jeunesse, où, sonnant la

chargé, il escaladait avec son régiment, les
fianca es<iarpés des montagnes de ftab ylie, ou
grrimpait à l'assaut de Constantine.

Oh I les beaux jours de gioire et d'ivresse,
où lea note» claires des trompet'.es francaise
faiaaient fuir Arabes, Russes, Autrichiens,
Chinois I

Maintenant, vieillard impotant et débile, il

II

voyait reculer ces hardis pantalons rougies de-
vant les sombres masses prussiennes....

Il était triste, seul.
Et il écoutait au fond de sa mémoire les

sonneries joyeuses de jadis... et un^ autre
encore..., faible liésjtanté... celle d'uri écolier
aux joues brunes qui les gOnfiait de toiite?
ses forces en soufflant dans le olairon pater
nel.

*
Francois Lorrain avait rapportò d'Afri que, a-

vec une balle dans le genou, qui lui faisait
traìner la jambe et la médaille militaire qui
ornait sa poitrine un marmot de deux ans qu'il
avait eu d'une Mauresque épousée là-bas, et
morte avant de quitter le sol natal.

Mais débrouillard comme tous les troupiers,
Lorrain s'était fait pere et mère à la fois pour
son peti t Pierre qu'il adorait, tout en dissi-
mulant sa tendresse paternelle « incompati-
ble avec la discipline », sous les dehors ru-
des et sévères.

L'enfant avai t grandi, il avai t les traifcs de
son pére avec la peau bronzee et les cheveux
crépus de sa mère; il était bardi , intelligent
et bon.

« C'est un fameux luron, qui sera un fa-
meux soldat », disait orgueilleusement l'an-
cien clairon.

Malheureusement, le « moricaud » comme
on l'appelait au village, tenait aussi de ses
ancètres maternels sans doute des instinola
pillards qui exaspéraient l'honnéteté rigou- gnant les mains.
reuse de Lorrain. Le vieux, la gorge serrée, ne répondit pas...

Il avait beau multiplier les corrections, sans — Pardon, je vous en supplie, répéta le
cesse le gamin était pris en flagrant délit malheureux ; pére, j' ai mal vócu, mais je
de maraude . meurs bien....

Un jour, chose plus grave, il fut convain- Le vieux se taisait toujours.
cu de voi. L'autre retomba accablé sur son oreiller.

Cette fois, le vieux ne dit rien, mais
détacha sa médaille militaire et la pendii
son clou ; puis malgré les supplications et
rcpentir de son fils, les prières mème du vo-
lò, brave homme qui ne voulait pas la mort
du pécheur, il le chassa de sa maison, en
déclarant qu'il n'était pas'le pòre d'un voleur.

Pierre était parti et n'avait plus donne si-
gile de vie; était-il mort? on l'ignoiait. Mais
jamais l'ancien s,oldat n'avait plus prononcé
son nom et à cette heure où tant de pères
tremblaient pour leur fils, il n'avait pas la
triste douceur de craindre pour le sien.

Les rideaux de serge avaient tnamblé, le
blessé s'agitait avec un faible gémissement...

ADumant une chandelle fumeuse, le pòre
Lorrain s'approcha de l'alcove sombre.

— Voulez-vous quelque chose, mon brave?
je....

Il n 'acheva pas...
Galvanisé par cette voix, le mourant s'était

soulevé, sur les coudes, et, dans ce pauvre
visage mutile, entouré de linges sanglants, le
pére venait de reconnaìtre son fils.

—.Pierre... Pierre..., balb'utia-t-il, étranglé
Le suif coulait sur ses doigts en gouttes brù-

lantes, sans qu'il s'en apercut; il restait là,
immobile... hagard... regardant d'un ceil égaré
cet enfant tant aimé, tant pleure eu secret.

Le blessé, lui aussi, l'avait reconnu.
— Pardon ,père... pardon..., gémit-il en joi-

il i Mais alors, il sentii q-uelque chose d'humide geance, du pére et du Francais....
à tomber goutte à goutte sur son visage. Et les turcos bondissent emporlés, girisés.

farouches.
Le vieux court aussi fort qu 'cux , il n«

traine p lus la jambe, allez ; Je cfairon aux L-
vres, il .sonne, sonno sans s'anvter 

Le sang1 lui sort de la bouche, ses yeox
sont troubles, ses tempes battent...,

11 va, il va, sonnant toujours furieusement.
Une balle lui fracasso le bras droi t, il premi

le clairon de la main gauche ; une autre hii
traverse la jambe, il continue de courir; uno
dernière balle le fra ppe en plein cceur et il
tombe, à la place mème où est tombe sou
fils quelques heures auparavant.

Le pére pleurait et ces larmes bénies pun-
fiaient ce front souìlló comme un second bap
téme.... i

Puis, détachant sa médaille militaire pen-
due depuis tant d'années aux pieds du cruciiix
le vétéran la posa sur la poitrine de son fds.

Une sorte d'extase illumina les traits pàles
du mourant, il porta d'une main tremolarne
le giorieux insigne à ses lèvres et munirà
rant :

Merci!....
expira.
jour naissait, le régiment dècime se ran
sac au dos.
Sergent, faites l'appel.
Aubert?
Présent, répond une voix male.
Mohamed?... Ali?... Lorrain ?

Le
geait

Le vieux livide, mais les yeux secs, re-
vètu de l'uniforme de son fils, sort des rangs.

— Je me nomme Lorrain, ancien clairon
au 3me zouaves, je remplace mon fils . tue
à l'ennemi.

Tous les regards se tournent vers le clai-
ron.

Silencieusement le capitarne se découvre
devant le vétéran et l'appel continue.

— En avanti
L'ennemi est revenu, enserrant la petite

troupe.
— En avant i
Le clairon sonne la chargé....
Un frisson passe dans l'àme des soldats à

son accent sauvage, déchirant.
C'est quelque chose de terrible, de déses-

péré, c'est le cri de colere, de baine, de ven-
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