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ABONNEMENTS
[,'tbonnement est payable par six mois.

année e mola > mola
ftlai» et Suisse . . . .  6.60 8.26 2.—
Etraug er (envoi des 3 nu-

joéros de la semaine . . 12.— 6.60 4.—
gnvoi par numero . . . 16.— 7.80 4.40

n demande Savièse - Représentation

Grande Salle de la Maison Communale
oe jeune lille ponr Vevey
e ì 's si '20 mi» pour aider
i ménage el garder deux
:il 'itili". Vie de famille.
S'adresser par éc-it chez
h. M. BOULENAZ, Peintre
telier 2, Quai Perdonnet,
o. 23, Vevey.

Biniauche après-midi 17 et 21 mal

Représ entation donneo par l'Association catolique de jeunes gens ile
Savièse

On eli ere li e
olir Ilótcl-Pension, au
ioni du lac. deux bonnes
illes pour aider à la cui-
ine a coté du chef, une
ille désirant se mettre
m courant du service
les chambres: jeune
minine «le courses. Bons
ages et traitements us-
ure a personnel sérieux
ecomniandé.
Offres : Ilòiel «les Al-

te» à Nyon.

vendre ^^3
In oliar a ressorts, un
char «le campagne, un
altelngc, une capote de
voiture et une selle de
dame.

S'adresser che/. Adrien
Spalir Sion.

s;BA vendre
DAMAI

•etite pension, bien ffré-
(uentéc. occasion pour
imployés d'hotel , dix
.hniubres, grand jardin,
ians une stillimi c l ima-
érique du Valais, ouvert
onte l'année.

S'adresser au Journal.

vendre meublé
Un Hotel de montagne

«le premier ordre, adinl-
rableiuent bien situi-. Un
autre sur passage très
frequente. i n  mayen
avec chalet de inaiti* ;>- et
de fermier. A louer plu-
sieurs chalets pour sé-
jour d'été.

S'a«lresser pour rensei-
gnements et par écrit à
l'Agenee immobilière A,
Sulioz. geometre ìi Sion

Avis aux Arncnleurs
Le geometre A. Solio/,,

ie Printemps. rue de la
«rotte il Lausanne, met
¦n venie pianelle! le,
aisse. d'alidade, niveau
' lunette , niveau de pen-
I «le Cltézy, é«iuerres,
te.

M
liourrlons - nous \9

J iiuvser un bu i  0
Dimar che •

;— Viens avec moi fai-
e une parile «le «luilles
» de boules chez l'ami
'rnncis au Café «les
tains (Sion). On ne s'y
lumie jamais!

IDEA Ti
1 u crème pour chaussures

ent la marquo favorite.
8wl i'abr. : ii. H. Fischer, fabrique
wmnetteset graisses cAi'm., Febraltorf

(Zuiicb.)

Sociélé Suisse pour
surance da mobilier

ition nationale et d'nt i l i té  publi que
« contre l' incendie M I X  meilleures
tions : I t i l t iniei i ts .  mobilier,
chundlses, belali. perle de
r > chAuiage.
Meignonienti et conclusions par
ice princi pale du Valais :

red M OTT IER , SION
M I M I  ii Jean (lav

Organo de publicité et d in
Adminisl

Compte de chèques Nr.Il 584. Le

Les Jeunes Capti fs
Drame eu 2 aclej

Le Brassaru
Drame en 1 acre

A qui le neveu ?
Comédie en 2 actes

CYCLISTES ! !
chez

*7. Sarò accio à Sierre
vous trouverez la bicyclette GARBACCIO
la seule consimile en Valais avec toutes
les perfections.

La bicyclette COSMOS, la meilleure
marque suisse.

La francaise, manque DIAMANT, la
meilleure bicyclette étrangère.
Location d'autoiuobiles Prix modérés

2 MAGASIN DE TAPISSERIE 
^

% C. Iiuginbuhl %
 ̂
¦ Mai-on Asbeck S I O N  Avenue de la Gare 

^
î Meubles en tous genres ^

? Meubles dc Salon \w
*s%\ Commodes, Chiffonnières, m%\
f — ,  I. its  complets en fer et en bois m*
2| Chaises de Vienne 

^
2 Réparations . et autres 

^*  ̂ Se recommande 
^
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Olian

Adolphe CLAUSEN, Sion, Rue de Lausanne
IMM i H I  un ( i n v i l i v i;  DES K.I I \-VIVI:S

Chemin neuf No 2 LUCÌCU HOSSÌ gIICÌIV Téléphone 4663
j  uxpédie cootre remboursement à partir de 5 Kgs. la viande de choval ler

eboix depnis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0 80 pour bouillir.
Rabais aux personnes qui prendront une grande quantité pour saler.

Beint-chevaux ou chevaux enliers depuis 75 et SO
centimes le kilog.

Adresse télégraphique Lucien Rosslgnelly K U U T -V Ives, Genove.

ToDiours !
le plus grand choix

la qualité la meilleure
et les prix les plus avan-

tageux au Magasin de
chaussures

AT1UEB DI 8B2DBI
Imhoff Leon

CARTONNAGE ET DOIIURES

SUCCESSEUR DE ERNEST RION
Rue de Savièze - 8 I O UT - Rue ile Savièze

¦ » m

Be recommande ponr tons les travaux concernant son état
Prix modérés

Timbres en caoutchoue en tous genres.

-1 J ^**mmm~~ —^^^—-

Qrands Magasins Em. Géroudet - Sion
WT" Actuellement choix considérable en Blouses

pour Dames, Dernière nouveauté "W

Corsets Parisicns brevetés

m •? [ nppapei|S à reproductions rapìdes
pour écriture à la main et de machine
fournis depuis fr. 11.50. Prospectus
gratuit.

J. Kl&nsll-Wilhclni, Zurich 6.
•AVAVAVAVAVAt

Poussines
Belles poulettes de 8 mois environ

Fr. 1.80 la pièce. Spécialité de Padoue
italiennes noires Fr. 2.— la pièce.
Pondeuses Fr. 3.80 la pièc«.

Les meilleurs sujets sont clioisis pour
toutes les expéditions ou livraisons.

Envoi partout par poste et chemin
de fer.

Pare avicole de Pratifori
SION, (Au S\id de l'arsenali

AVAVAVAVAVAV

Coffres forts

F. Tauxe

Incombustlbles
depiliti fr. 75.-

nalley-Lausanne

Fromage
de Gravare

lin voi depuis 5 kg

Bras sale fp. 1.70, 1.80 le Kg.
Mi-gras fp. 1.40,1.50, 1.60 le Kg.

MAX fUENNET , Bulle.
memmmmmmemmmw
Si VOUS voulez savoir exactement

le temps qu'il fera le lendemain
Demandez ue auite l'envoi de mon
Barometro ..EXACT"

conimele mouèle ci-
coiitre avec indica
t ion au pnx de

Fr. 2.75
coutre rembourse-
ment.

Ce baro mètre est
1* meill eur prophè-

te i'nU quant le
temps exactement
au moins 24 heures
à l'avance.

Bo n n e  rn a r -
nhs garan ie.
-j.rès belle gam e
^ iiie pou- i;liambr

C. WOLTER-MCERI
Fabrique d'Horl ogene

«ili Chaux-de-Fonds
Prix-courants pour montres, regala-

tene, réveils . chaìnes et bijouterie
gratis et franco.

Fromages ! Fruits socs ! etc
Pnx actuels par 10 Kg. tr.
Fromage maigre, tendre sale 7.2g
Fromage d'Emmental très gras 18.—
Poires sèches moyennes, tyrol. 6.20
Raisins secs de table 8.80
Pruneaux turcs 0.90
Chùtaignes sèches francaises 3.G0
Lard maij re de Berne, exquis 22.—
Graisse a'imentai re suisse 14.50
Saindoux de porc gar. pur 17.50
Beurre de Ceco (graisse végét.) 16.75
Haricots blanc 4.20 Pois jaunes 4.—
Maccaronis, corn. ttes etc. 5.40
Riz Fr. 3 20, 3.90 et 4.60
5 kfs. Miei artificie l exquis 5.50
Allumettes la caisse de

200 gr. boites 0.50
Depuis Fr. 40. — Raba's ou Cadeau.

QRANDS MAGASLNS,
Winiger, Import, Boswllj (Arg.j

tiiSseuees
et JSxtrai ts

pour . Sirops, liiqueurs et
LiiuonadeH.

Spécialités de la maison
O B. Bff . iNCMI. Usine à Lugano

A. VILLARD
Entreprise Generale d'ELEGTRIGITE

L,il!SASÌi\'K
Rne de la Grotte Télè)ilione 1S98

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.

.il o 1 eu rs tira f « e t d'occasi on
Ajipareils «le cuisson

Lampes „0sram" et ,, Electron

alimento cl sauces

TRES

Ameublements complets en tous genres ia
pour Hòtels, Pensions et Particuliers l 'l\

ntiìljdpì cljo»pepionn«

TKI.K1MIOXK 35 TKM-:i»IIO\K 35

¦II
F"al>ri qixe de MLe«il>les

S. Jk. S I O N

mn
-o-

Fromage
H0i\ MARCHE

Fromage d'Emmenthal, gras à ir. 1.50
1.60, 1.70, 1.90 le kg. fromage des
Alpes, gras à fr. 1.70. 1.80, 1.90 le kg
lromage de Tilsit à fr. 0,90, 1.—, 1.10
1.20, 1.70 le kg., fromage quart et mi-
gras à fr. 110 1.40, le kg. fromage
maigre, à fr. 0.60, 0.70, 0 80, 0.90, 1.—
le kg. est ixpédié à partir do 5 lg.
contre remboursement par ALOIS
GABRIEL, dépót de fromage BUOCHS

(Nidwald).

-pv ponr vos ennnis mensuels
1 In lllfiS Fcrivez k: Pharmacie de1/U.illUU |a Loi ,.eN0 gì Nantes (Fra*

Ca vie à bon marche!
LA BOUCHERIE

Hi®. IMLOJETH: !̂ i\ Oenè ve
17 Bourg - de - Four 17

xpóilie actuellement par retour du courrier co'itre remboiirsenient

Boeuf ìi bouillir depuis 1 fr. 30 le kilo£
„ à ròtir „ 1. fr. 60 le kilos

Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kilog

L Ì N F A I L L I B L E
INDIOATrON DE L'HEUBE

se réalisé avec la nouvelle

Imit a liiilti
elegante, solide et l ibnquée à La Cliaux-dii-Fonds .

Garantie 5 ans, YENDUE A CREDIT Pai'  ̂ comptes

. 5 francs par mois. ———
1. Forte botte mkol b lanc , euvette metal . Fr. 85.—
2. Forte boite argani H00loaa, euvette argent „ 85, —
¦J. Forte boite golounée or sur argent, *mlmt) , 38.—

Demande-: le catalogni; illustri avec attestations de
tous les genres de montres MUSETTE au fabricant :

P. G U Y- R O B E R T  & CIE La Chaux-de-Fonds |
W Fromage ! ! ! Fromage ! ! ! ~^(g

j offre jusqu 'à l'épuisement du stock :
Fromage maigre à. Fr. 0.75 le Kg,
Fromage à raper, Vi gras, vieux „ 1.30 „ „
Fromage de coupé, teadre, '/« gras „ 1.30 „ n
Emmenthal vieux , un peu trop mùr ,, 1.60 „ „
Emmenthal gras, sans défaut „ 1.80 ,, „
Tilsit gras avec de petits défauts „ 1.80 „ „
Tilsit gras, sans défaut „ *i.— n n
Fromage à r&per Unterwaldois, gras . 3 ans ,. 2.40 n „
Beurre de crème natu>-elle, garanti pur , po ir cuire k Frs. 2.30 le kg. ; pour
la table à Frs. 3.40 le kg.

Envoi en colia pos'aux ile 5, 10 15, et 20 kg. franco lieu de destination.
JOSEPH FUCHS, Negaci mt de fromages et beurre, MAGADINO (Tessin)

u FROSSAHDI iri "
Jus do tabacs concentré,

Fabriquc par J. FitOSSARD dc Cie, PAYERNE
en bidons de 10, 5, 1, et '/e W^g.

PUISSA1VT ISfSECTICinE contre la cociiyiis. (ver ae la vigne) et. tous les
parasite* des arbres friiit.ier.s, dus jardin» potagers et de l'horiiculture. Désin-
i'ection des poulaillers.

!! ¦
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Séance de jeudi 14 mai.
|. Présidence de M. Imboden.

Les mensurations cadastrales
11 y a des séances soporifi ques '— que nos

honorables nous pardonnent celle expression
— et celle de ce matin en est une., de; dé-
but de session n'a d'ailleurs offerì aucun re-
lief : nous avons passe alternativement des
chiffres de la gestion aux textes ardus ilu
décret des mensurations cadastrales auquel
le Grand Conseil vient de inoltre la deridere
majn à l'exception de quelques articles ren-
voyés à la commission.

La séance est presqu'entièrement consacrée
à cel objet. La commission a soigneusement
passe au crible le texte qui avait été adopté
en premiers débats et n'a presque pas laisse
échapper un article sans y apporter des
changeinents, la plupart d ordre secondaire et
rédaetionnel, ce qui n 'a pas peu contribué à
en ralentir la lecture.

Les mensurations cadastrales imposeront
de lourdes chargés à l'Etat et aux com-
munes. . Aux premiers débats, les députés,
mus pai un elan de generosità à l'égard des
coinniiines , avaient decide de mettre tous les
fraisi des triangulations de IVe ordre sur le
dos de l'Etat; mais ils avaient sans doute
compiè sans la ténacité du chef du départe-
ment des finances, qui, s'étant inutilement dé-
fendit à l'epoque, revient aujourd'hui avec de
nouvelles propositions.

Ces dernières vont passer sans encombre, le
Grand Conseil ne manifestant aucun senti-
ment belli queux . Voici en quoi consistent ces
nouvelles propositions :

L'Etat et les communes supporteron t pai"
moitié les frais de triangulation de IVe or-
dre, déduction faite de la subvention fede-
rale. Le compfè de ces entreprises est tenu
par le département des finances qui en fait
les avanees. Le dit département percoit les
contributions des communes et le subside fe-
derai.

Sònt spécialement à la charge des commu-
nes et ne sont pas portes au compte de l'en-
treprise le transport des bornes, dailes et si-
gnaux dès.le lieu de dépót aux emplacements
des points trigonométriqùes fixés par le geo-
metre, les bois nécessaires à la confection
des signaux, 1 indemnité correspondante à la
servitude pour remplacement d'un point tn-
gonométrique, les frais de coupé dans les fo-
rèts, l'abatlage ou l'élagage d arbres isolés,
ainsi que les dommages causes aux récoltes.

Dans le domaine public de l'Etat et des
communes, dans le domaine inaliénable des
Compagnies de chemin de fer, le coùt des bor-
nes, les frais de leur transport sur place dès
le lieu de dépòt ainsi que leur plantation sont
supportés par les administratioiis respectives.

Uans le domaine prive, le coùt des bornes,
leur frais de transport et de plantation sont
suppone? par les propriétaires dans la
proportion de l'intérèt ue chacun. Les jour-
nées et frais de la commission executive et
du geometre sont portes au compte de men-
suration.

Le Conseil d'Etat proposait, en outre, qu a-
près ateeptation des travaux d'une mensura-
tion par les autorités fédérales, la commune
remboursàt à l'Etat, outre sa part des frais,
un intérét de 4 o/o.

La commission demande que l'on supprime
le payement de cet intérét de 4o/o ; elle fai t
de cette suppression une condition formelle
à l'acceptation de la première partie de la pro-
position du Conseil d'Etat.

M. Dr H. Seiler, à titre de transaction, dè-
dale que le Conseil d'Etat se range à cet
amendement et ne compierà pas d'intérèts aux
communes pour les avanees ìaites par la cais-
se cantonale.

Four pourvoir au paiement de la part des
frais d'exécution des triangulations de IVe or-
dre ainsi qu'aux subventions cantonales aux
mensurations, il est ouvert au budget annuel
de l'Etat un crédit de fr. 20,000.

Los propositions du Conseil d'Etat, avec
l'amendement de la commission, sont adoptés
sans opposition .

A l'art. 51 prévoyant une pénalité pour ce-
lui qui ferait des réclamations non iondées
donnant lieu à une enquéte, M. Raymond
Evéquoz fait observer qu il peut se pnésenter
que quelqu'un de bonne foi fasse une réclama-
tion reconnue par la suite, non fondée ; on ef-
frayera ainsi les gens qui n'oseront plus tai-
re de réclamations. M. Evéquoz propose de
renvoyer cet article à la commission pou r
qu'elle trouve une meilleure rédaction. Le ren-
voi est vote.

Sont de mème renvoyés deux articles re-
latif s aux pénalités, à la demande de M. L.
Rey, qui estime exagéré qu'on fasse intervenir
d'office le juge-instructeur pour des cas da-
mendes de quelques francs devant relever
plutót du tribunal de police.

Les autres articles du décret sont adoptés.
Pension de retraite

Il est donne connaissance d'une pétition de
M. Oscar Theiler, ancien teneur des livres du
département des finances, demandant que
l'Etat lui alloue une pension de retraite.

Le Conseil d'Etat préavise pour l'acceptation
de cette requète. M. Theiler a été pendant
30 ans au service de l'Etat.

La demande est renvoyée à la commission
des pétitions.

Élections périodiques
Le Grand Conseil fixe à la séance de mardi

prochain l'élection du président el du vice-
président du Conseil d'ttat el du tribunal can-
tonal et celle des deux députés au Conseil
des Etats.
Les traitements des autorités

judiciaires
11 est donne lecture du message du Con-

seil d'Etat accompagnant le projet de décret
fixant les traitements des autorités et fonc-
tionnaires judi ciaires.

Le 20 octobre 1913, le Conseil d'Etat était
nauti d'une requète du tribunal cantonal de-

teurs de tous les distriets. Elle faisait valoir
d'un coté les conditions économiques plus
onéreuses de la vie et d'un autre 1 augmenta-
tion considérable du travail. Le Conseil d'E-
tat na  pas hésité à reconnaitre le bien-fon-
dé de cette requète et a elaborò, sous forme
d'un décret, des dispositions y faisant droit
dans la mesure du possible.

Voici quels sont les nouveaux traitements
proposés par le Conseil d'Etat :

Président du tribunal cantonal 4500 francs.
Juge cantonal 4000 francs.
Les membres qui ne résident pas à Sion

percoivenl en sus, annuellement, une indem-
nité de 300 francs.

Greffier 2800 francs.
Les suppléants seront rétribués à raison

de 15 francs par jour, oulre l'itinéraire, le
tout aux frais des juges qu 'ils remplacent.

Tout casuel, particulièrement les indemnités
de présence, est supprime, à l'exception des
itinéraires pour les opérations judiciaires en
dehors du lieu du siège du tribunal cantonal
et pour les inspections des greffes ou des
offices des poursuites.

Les traitements des juges-instructeurs et
de leurs greffiers sont fixés comme suit (le
chiffre indi qué entre parenthèse est celui des
traitements actuels) :

Juges-lnstructeurs Greffiers
Fr. Fr.

Conches (1400) 1500 (400) 500
Moerel (1200) 1500, (400) 500
Brigue (2500) 3500 (1200) 1300
Viège (1900) 2500 (1000) 1100
Rarogne occid.. (1100) 1500 (400) 500
Loèche (1600) 2200 (900) 1000
Sierre (2700) 3500 (1200) 1300
Hérens (1900) 2200 (800) 1000
Sion (3000) 4000 (1300) 1500
Conthey (1600) 2200 (700) 1000
Martigny (3000) 4000 (1300) 1500
Entreniont (1800) 2200 (.900) 1000
St-Maurice (1900) 2500 (900) 1100
Monthey (3000) 4000 (1300) 1500

Les juges-instrugteurs suppléants recoivent
les émoluments ci-après prélevés par la
Caisse d'Etat sur le traitement des juges qu
ils remplacent:

a) dix francs par jour, outre l'itinéraire,
s'ils siègent hors de leur domicile et du lieu
où ils exercent leurs fonctions ou leur acti-
vité professionnelle.

b) cinq francs pour vacation de demi-jour-
née, s'ils fonctionnent au lieu de leur domi-
cile ou de leur activité professionnelle.
. Comme pour les juges au tribunal canto-
nal, tout casuel est supprime, à l'exception
des itinéraires ; il en insulterà un allègement
des ebarges des parties en procès et c esi là
une heureuse innovation.

A teneur de l'art. 42 de la constitution, ce
décrel ne sera pas soumis à la votation po-
pulaire. Il entreia immédiatement en vigueur.
Les traitements fixés seront acquis pour tou-
te l'année 1914 aux titulaires en fonctions au
ler janvier de cette année.

Cet objet est renvoyé a une commission
de 7 membres. 11 n'est pas à prévoir que le
Grand Conseil y apporté de sensibles modifi-
cations.

Avant de lever la séance, huit recours en
gràce sont liquidés. Deux sont admis et les
autres écartés.

Séance de vendredi 15 mai
Présidence de M. Imboden.
Lioi sur les auberges

La séance s'ouvre par la leclure du mes-
sage du Conseil d'Etat accompagnant le pro-
jet de loi sur les auberges et le commerce
au détail des boissons aicooliques.

Ce message rappelle la pétition de la So-
ciété valaisanne d'Educatimi demandant que
le Grand Conseil statue par une loi sur l'in-
terdictioi aux jeunes gens de fréquenter les
établissements publics avant l'àge du recrute-
rnent el l'interdiction aux tenanciers de ven-
dre des liqueurs aicooliques à ces jeunes
gens. La pétition fut suivie par une motion
signée de huit députés invitant le Conseil
d'Etat à présenter un projet de loi limitant
le nombre des débits de boisson. Cette motion
fut adoptée par le Grand Conseil en session
de mai 1911.

Le Dt de Justice et police fut charge de l'é-
laboration du projet. Le point essentiel à
trancher était de savoir si fon devait rom-
pre avec le passe et retirer aux communes
le droit d'octroyer les concessions de débits
et investir l'Etat de ce droit. Le Conseil
d'Etat n'a pas voulu aller aussi loin parce
que che/, nous le principe de l'autonomie com-
numale est très fortement ancré. Il s'est donc
arrèté à un système mixte selon lequel les
communes continuerei!! à jouir du droit d'oc-
troyer les concessions; mais le nombre de
ces dernières devia èire proportionné au chif-
fre de la population et réglementé par le
Conseil d'Etat qui se réserve la compétence
d'annuler toute concession qui sera reconnue
non conforme à la loi.

Dans le commerce à l'emporter des bois-
sons aicooliques, l'intervention directe de
l'Eta t est prévue; les vendeurs devront ètre
munis d'une patente délivrée par l'Etat ; la
moitié di produit de cette patente reviendra
aux communes.

Le projet de loi, pour tenir compte de la
pétilioi. de la Société valaisanne d'Education
propose d'élever de 16 à 18 ans l'àge des
jeunes gens admis à fréquenter les auberges ;
le Conseil d'Etat n'a pas pu porter cet àge
à 19 ans, comme le demandaient les pétition-
naires.

Les concessions de débit existant actuelle-
ment sont maintenues pour ne pas apporter
un bouleversement trop brusque; mais après
un délai de 5 ans pour les concessions com-
munales et de 10 ans pour les concessions
cantonales, elle expireront de plein droit.

Le projet prévoit, en outre, d'excellentes
presc riptions concernant la répression de l'i-
vrognerie, la protection du personnel d'hótels,
etc.

C'est une ceuvre d'une haute portée mora- d'essais arboricoles. Toutes ces questions de
le et économique dont la mise en vigueur
ne manquera pas d'avoir d'heureuses consé-
quences dans le canton.

Une commission de 9 membres sera char-
gée de l'examen de cet objet.
Gestion. — Comptes

des communes
L'examen de la gestion financière est re-

pris au département de l'intérieur.
La commission prie le département d'en-

voyer le contróleur des comptes auprès des
adminislrations communales pour donner des
instructions sur la tenue des comptes.

M. Troillet, chef du département, accepté
cette invitation ; mais dans le sens que ies
visites ne devront s'eftectuer que là où il y
a des motifs sérieux de les faire.
Examens d'inspecteurs de bétail

La commission demande que les anciens
inspec leurs de bétail, qui ont fonctionné pen-
dant lopgtemps.à la satisfaction generale, ne
soient pas jms à l'écart pour quelques notes
insuffisanles obtenues aux examens.

Le chef du département accepté cette re-
marqué.

Ees fumées des fabriques
La commission demande des renseignements

sur l'affaire de Chippis et voudrait savoir
quelles mesures sont prises pour protéger l'a-
griculture contre les fumées des usines.

M. Troillet répond que le département a eu
à s'occuper d'un dil'fèrend entre les proprié-
taires de vignes de Géronde et l'usine de
l'aluminium de Chipis. il a envoyé sur les
lieux une délégation qui a prelevò des échan-
tillons de ceps qui ont été envoyés aux sta-
tions de Wàdensweil et du Champ de l'Air
et ont été reconnues endommagées par les
émanations de l'usine. Ensuite d'une confé-
rence entre les intéressés, ies propriétaires
ont obtenu une indemnité pour la recolte de
1913. 11 reste encore à fixer l'indemnilé con-
cernant les dommages aux plants ; cette der-
nière pourra ètre fixée cette année. D'autre
part la société de l Aluminium s est engagée
à munir les cheminées de ses usines d'appa-
reils fumivores. Un cas du mème genre s'est
produit à Martigny-Bourg, mais ici, une plainte
ayant été portée devant 4es tribunaux, l'in-
tervention ue l'Etat , étai t moins facile; néan-
moins ce dernier s'en est aussi occupé et
veillera à ce que les appareils fumivores soient
bien installés. M. Troillet se demande s'il
ne serai t pas utile d'avoir quelques mesures
législatives à ce sujet.

Traité de viticulture
La commission invile le département de

l'Inslruction publique à faire 1 acquisitici! en
faveur de la bibliothèque cantonale, de i'im-
portan t traité de viticulture de MM. Viala et
Vermorel, dont le prix est de 000 francs.

M. Burgener, chef du département de l'ins-
truction publique, prend bonne note de cette
demande ; mais il estime préférable de faire
cene acquisitici! en faveur de la bibliothèque
pédagogique.

M. J. de Riedmatten remercie M. Burgener,
au nom des viticulteurs valaisans et souligne
tout l'intérèt qu'offre , le traité si compiei de
MM. Viala et Vermorel, traité dont le coùt
trop éleve n'est pas aceessible aux particu-
liers et mème aux sociétés d'agriculture.

Cours itinérants féminins
La commission rend hommage au départe-

ment pour l'organisation des cours itinérants
féminins ; mais elle se demande si ces cours
ne font pas, en quelque sorte, doublé emploi
avec les cours professionnels organisés dans
les communes importantes.

M. Burgener répond que ce doublé emploi
n'existe pas en réalité ; car les cours profes-
sionnels sont fréquentes surtout par des jeunes
filles émancipées de l'école primaire et onl
une durée equivalente à celle-ci ; tandis que
les cours itinérants doivent ètre considérés
cornine des cours de periectionnement ; ils
sont suivis surtout par de jeunes personnes
déjà en possession de leur diplóme d'appren-
ties. I.'cxpert federai est très élogieux au
sujet de l'organisation de nos cours itiné-
rants féminins, dans son rapport au dépar-
tement federai de l'intérieur. Le Conseil a fi-
lai a toujours eu à cceur de favoriser l'éclo-
sion de ces cours.

Entretien des détenus
Au département de Justice et Felice, M.

Défayes dil qu 'il a pu constater, lors de vi-
sites à des clients Ilont quelques-uns, il est
vrai , ne sont pas très intéressants, que l'entre-
tien des détenus à la prison preventive de
Marti gny, est à peine l'équivalent de celui des
condamnés définitife. Or, il peut se présen-
ter que, la justice mette à l'ombre une per-
sonne qui, ensuite. est reconnue innocente.

Il parait équitablè qu 'on ait un peu plus
d'égaru envers les simples prévenus. Sari'b
aller jusqu 'à demander qu 'ils jouissent du
mème regime que jVIme Caillaux, à St-Laza-
re, M. Défayes voudrai t qu'on leur permette
de s'accorder quelque douceurs.

M. Couchepin, chef du Dt de Justice et po-
lice, n'assistant pas à la séance, la réponse
à cette demande est renvoyée à demain.
Derniers chapitres de la Gestion

Les dépenses du départ. militaire ne don-
nent lieu à aucune observation.

Les derniers chapitres de la gestion finan-
cière sont approuvés et l'ensemble en est
vote.

M. Seiler interprete le vote du Grand Con-
seil en ce sens qu 'il est également d'accord
avec les propositions du Conseil d'Etat con-
cernant l'emploi de l excédent des recettes
du compte.

M. Imboden attire l'attention de 1 Assemblée
sur l'ouverture de la 3me exposition natio-
naie à Berne qui a eu lieu ce matin et sa-
lué cet heureux évènement en termes en-
thousiasles.
Asile pour buveurs

et station d'arboriculture
Il est donne lecture du message du Conseil

d'Etat concernant l'achat de la proprietà P.-
M. de Riedmatten à Chàteauneuf , en vue,
soit de la construction d'un asile pour bu-
veurs soit de l'établissement d'une station

mandent une étude approfondie et ne pour
ront ètre résolues que dans quelques années

Bèglcment du Grand Conseil
La commission chargée de l'examen en se-

conue leclure du nouveau règlement du Gd
Conseil, n'étant pas en mesure de rapporter,
demande le renvoi de cet objet à la session
de novembre.

M. C. Défayes souhaìte qu 'une bonne fois
cetle question qui traine depuis un an et de-
mi soit liquidée et que ce renvo i soit le der-
nier.

Chronique agricole

Statistique des marches au bétail
Eoire de Martigny-Bourg, du 11 mai.

nombre vendus prix
Chevaux 14 9 350 1100
Poulains 4 4 400
Mulets 7 7 700
Anes 4 4 120 350
Taureaux repr. 2 2 180 400
Vaches et génisses 180 95 200 500
Veaux 20 20 50 100
Porcs . . 25 25 70 110
Porcelets 80 80 18 25
Mouton:-. 30 30 20 40
Chèvres 60 50 40 60

Eréquentation de la foire : assez bornie. Po-
lice sanitaire : bonne.
Situatión économique des distriets

Nous lisons dans le rapport de gestion :
L'année 1913 n'a pas èie favorabie à la po-

pulation essentiellement agricole de Conches.
Les fruits n'ont pu mùrir par suite d' une
mauvaise saison. Le commerce du bétail et
du fromage a été inactif.

La situatión économique du districi de Ra-
rognf-Oriental est, en general, bonne. La po-
pulation s'intéresse spécialement à l'agricul-
ture et à l'élevage du bétail.

Dans le districi de Brigue, des améliora-
tions sont projetées. La commune de Glis
va commencer l'établissement d'h ydrants de-
vise à fr. 20,000.

Naters projette la construction d'une mai-
son d'école pouvant conlenir neuf classes.
Coùt fr. 80,000.

La siluation économique des distriets de
Viège el dc Rarogne-Occidental ne donne pas
lieu à des observations spéciales.

Dans le districi de Loèche, la maigre ré-
colte de la vigne a fait sentir ses effets jus-
que dans les villages les plus reculés de la
montagne. Le prix du bétail a énormément
baisse. Do mème l'industrie hótelière n'a pas
été spécialement favorisée.

Dans le districi de Sierre, l'année 1913 lais-
se un mauvais souvenir au point de vue é-
conomi que. L'agriculture a éte gravement at-
teinte pai- le gel du printemps, et les stations
hótelière' ont eu une saison plutót mediocre.

L|industrie métallurgique et chimique s'est
relevée, par contre, de la crise àigué qui
l'avait atteinte, ies années précédentes.

L'agriculture a également traverse une
mauvaise année dans le districi d'Hérens, le
bétail ne s'étant pas bien vendu et la récol-
te des fruits et de la vi gne ayant été anéan-
tie par la gelée du printemps. Au point de
vue de l'industrie hótelière, l'année a été
moyenne.

L'année 1913 a été nefaste pour la vigne
et les arbres fruitiers dans le districi de Sion.
Le gel du mois d'avril a anéanti les plus bel-
les espérances.

L'agriculture est toujours en progiès. Dans
les communes de Bramois et de Salins, seu-
les, on piante plus de 2000 arbres fruitiers
par annee ; à Sion, plus de 0000, et les ter-
rains quasi improduetifs seront, dans quel-
ques années, de riches propriétés. Les plan-
tations sont très bien soignées.

Au poini de vue edilità, on peut dire que
Sion a réalisé de grands progres. L'adminis-
tration a su mener de front des améliorations
importantes, tout en maintenant l'équilibre fi-
nancier.

L'état économique du districi de Conthey a
été généralement mauvais par suite du dé-
sastre qui, au mois d'avrii, a détruit toutes
les espérances du vignoble. La conséquence
immediate de cet état de chose est que le
campagnarà s'est endetté.

L'année 1913 a plutót marque une année
de gène dans le districi d'Entremont. Cela
tient aux intempéries de l'année, qui ont dé-
truit les espérances de la vigne et ont prive
la population d'une de ses meilleures ressour-
ces. D'autre part, la saison des étrangers a
été plutSt mediocre. La campagne a cepen-
dan t donne des produils assez réjbuissants.
L'écouleinent du bétail s est naturelleiiient
ressenti des maladies infeclieuses sévissant
dans les pays voisins. 11 en est, résulte une
baisse de prix assez considérable. Les au-
tres produits ont continue à se vendre dans
des conditions bien satisfaisantes. Somme tou-
te, la crise n'est que passagère, et avec un
peu d'economie, les populations la surmonte-
ront sans trop souffrir.

Dans le districi de Martigny, l'agriculture
a également souffert par suile du gel. L'in-
dustrie continue à se développer.

Dans le districi de St-Maurice, la crise a-
gricole, (mévente du bétail, absence des ré-
coltes) et la crise de l'industrie hótelière se
sont vivement fait sentir. .

Massongex deploro l'abandon de la terre
pour les usines, ce qui déprécie la propriété,
faute de bras pour la cultiver.

Dorénaz voit fléchir l'industrie ardoisière,
par suite de l'épuisement des filons.

Collonges et Dorénaz ont établi le réseau
téléphoni que.

L'année 1913 a été relativement très peu
favorabie pour l'agriculture. et l'industrie hó-
telière dans le districi de Monthey. La récol-
te du vi gnoble a été nulle. Les fourrages ont
été d'uno quantité moyenne et d'une qualité
mediocre. Les prix du bétail ont subì une
baisse assez sensible, ainsi que seg produils.

Certaines industries ont été prospères.

Chfuuqie sédimuse
MHMtHM

Sion place d'arme. — E'endigue-
ment de lu Sionne
Le rapport de gestion du département mi-

litaire s exprime cornine suit sur les démar-
ches faites en vue d'ohtenir que noire ville
soil désignée cornine place d'armes des trou-
pes d'infanterie de montagne :

« Le Conseil d'Etat a renouvelé, en 1913,
les démarches antérieurenient déjà failes au-
près de l'autorité federale pour que Sion soit
désignée cornine place d'armes des troupes
d'infanterie de montagne. Le Conseil federai
nous a répondu qu 'il lui élait impossible de
donnei', pour le moment des assurances à ce
sujet, attendu qu i i  étai t lié, pour quel ques
années encore, vis-à-vis de différentes places
d'armes. Une démarche dans le nieme sens
a été entreprise par la Ville de Sion. Elle
est demeuree aussi sans succès.

» En attendan t, gràce à nos insistances, l'é-
cole de recrues d'artillerie de montagne pour
1914, a été fixée à Sion, et il est. à esp érer
que nous obtiendrons au moins alterna ti ve-
ment, avec d'autres places d'armes, des éco-
les de recrues d'artillerie ou d 'infanteri e de
montagne.)..

11 résulte de ce qu'on vien t de lire que,
pour le moment, il est inutile d insister au-
près oc l'autorité federale ; mais que, dans
quel ques années, ou pourrait revenir à la
charge, lorsque les etigagements pris par le
Conseil federai envers a'autres places d armes
seronl échus. Uuoi qu 'il en soil des démar-
ches failes par nos autorités n 'auronl pas été
comp ietemeli! iniruclueuses, puisque en ce
moment mème, Sion a, dans ses murs, les re-
crues d artillerie de montagne et qu 'elle aura
encore celle année le cours de répólition de
la mème arme.

• 7
L'endi guement de la Sionne en anioni de la

Ville esl exécuté ; les travaux avaient élé di-
vitìés en deux sections. il est intéressant de
savoir ce qu ils ont coùté aux divers intéres-
sés :

Première section.
Confédération 50. o/0 10864.35
E lac 20. o/o' 4345.75
Ville de Sion 17.5o/o 3802.55
C. F. 1*. 10. o/o 2172 .90
Industriels 2.5°/o 543.20

Total 21728.75
Deuxième section

Confédération 40o/0 49742.05
Eta t 20o/o 24871.25
Ville de Sion 27"o/o~ 30106.55
Commune de Savièse 27o/0 1892.00
Commune de Grimisuat 27o/0 1577.15
C. E. E. 10'o/o 12435.(35
Industriels 3°/o 3730.70

Total " 124356.55
II reste maintenant à parachever l'oeuvre

par l'endi guement de la rivière dans la région
rnontagneuse ; c'est absolument indispensa&le
si l'on veul éviter des alarmes pareilles à
celles de janvier - 1910 dont les Sédunois ont
gardé le fàcheux souvenir.

Nous avons sous les yeux le décret du Con-
seil d'Eta t concernant cet endiguement. Le Gd
Conseil l'adoptera dans .une de ses prochaines
séances. Le coùt des travaux est évalue à
94,000 francs; ia Confédération y intervieni,
selon décision du Conseil lèderai, pour le 50
pour cent; le canton prend à sa charge le
2ì0o/o . Les autres frais de correction incombent
aux communes de Savièse, Grimisuat et Ar-
baz, sur le territoire desquelles les travaux
seronl exéeutés.

Ces derniers devron t ciré effectués dans li-
ne periodi ; de deux ans , soit jusqu 'au ler jan-
vier 1915 .

La ville de Sion el les C.F.F. étant spàcj a-
lement intéressés à l'endiguement, en raison
des avantages qu 'ils en retireront, sont aussi
appelés à contribuer aux frais conformément
à la loi.

Le décret prévoil, outre la correction de la
Sionne, le reboisement des versants consoli-
dés, par les soins du département forestier
cantonal .

Foot Ball
Dimanche, 17 mai , à partir de 2 heures

de l'après-midi, se joueront au Pare des Sporls,
route d'A proz, 3 matchs amicaux, à savoir:
Brigue 1 contre Sion II; Sierre I contre Sionl ;
Sierre II contre Sion Ili.

Nous ne doutons pas que le public sédu-
nois se rendra nombreux au Pare des Sports.
Une cantine y sera installée et un service
d'automobile organisé depuis la place de la
gare.

fl-e mouvement «le la population
en Valais

Il y a eu, en 1913, dans notre canton 3807
naissances et 2184 décès, soit une augmenta-
tion de 1623 àmes de population. Le nombre
des hymens contraetés a été de 785.

Voici une intéressante statistique du mou-
vement dc la population par districi :

Distriets Naiss. décès mariages
Conches 113 98 22
Rarogne-Oriental 76 41 .23
Bri gue 364 212 78
Viège 349 179 60
Rarogne Occident al 139 87 30
Loèche 207 131 41
Sierre 522 256 106
Hérens 237 115 40
Sion 306 191 69
Conlhev 323 144 73
Entremont 231 147 45
Martigny 407 245 104
St-Maurice 168 133 37
Monthey 365 205 57

Le programme d'exécution pour 1913, ap-
prouvé et subventionné par le Conseil fede-
rai prévoyait une dépense de fr. 90,000. Sub-
sides per<;us fr. 45,000.

L'endiguement du Blione
Les travaux exéeutés et subventionnés par

les Chambres fédérales, en date du 18 décem-



bre 1906, s'élèvent à ce jour à fr. 597,562.05,
ce qui donne, à raison de 50o/o de subven-
tion, fr. 298,776.02 pour le parachèvement de
]a correction du Rhòne entre Bri gue et le Lac
Léman. .

Les travaux d'exhaussement sont terminés
sor la rive gauche, entre le poni du Rhòne
Ag St-Léonard et la Drance ; dans un an , il
ea sera df mème sur la rive droite.

Les ordonnances d'entretien de 1 ondiglie-
li du Rhòne prévoyaient pour fr. 20,000
de reparation ; le décompte des travaux a été
gliele au chiffre de fr. 20,026,60, donnant,
à raison du 50o/0 , fr. 10,013.30 de dépenses
pour l'Etat.

Nouvelles de la Suisse

La poste h l'Exposition nationale
Lo 8 mai s'est ouvert , dans l'enceinte de

l'exposition nationale à Berne, un bureau de
poste qui fonctionnera pendant toute la durée
de l'exposition et qui s occupé de toutes les
branches de service ,

Ce service de distribution ne s'étend tou-
tefois qu 'aux correspondanceg,

Celles-ci doivent porter l'adresse exacte du
destinatane (noni , prénom, profession) ; de
plus il est nécessaire d'indiqper le numero
du groupe et le bàtiment où se trouve le
destinalaire , par exemple: Monsieur N. N...
groupe 39. Services publics de transports et
de Communications.

Les envois poste restante devront porter la
désignation « Poste restante, Berne, Exposition
national e », sans quoi on les tiendra à la dis-
posilioi du destinalaire au bureau principal
des posles.

Ajoutons , puisque nous parlons de la poste,
que la Direction generale fera jns taller dans
la section « Postes » de l'exposition , qui se
Irouve à gauche de l'entrée de la Neubruck-
strasse, des appareils servant à l'impression
de timbres-posle sur les lettres, cartes, etc ,
Oa preparerà et vendra aussi, au mème en-
droit , une « lettre de l'exposition », se com-
posant d'une seule feuille de papier avec vi-
gnette, découpée de facon à servir à la fois
pour k c orrespondance et pour l'enveloppe.
Jhe vernissage

«lu Salon des Beaux-Arts
Jeudi après-midi a eu lieu, en présence de

nombreux invités, à l'Exposition nationale, le
vernissage du douzième Salon national des
Beaux-Arts de l'Exposition,

Le Conseil federai était représenté par MM.
Calonder, chef du département de l'intérieur ,
et Srhulthess. Le Salon est installò dans la
halle transportable de la Confédération, lar-
gement agrandie, gràce à des dons particu-
liers. Le Salon présente, pour la première fois,
pne section d'art decorati!.

M. Sylvestre, président de la commission fe-
derale des Beaux-Arts, a remercie le Conseil
federai, les directeurs de l'Exposition et tons
ceux qui ont. contribué k l'organisation du
Salon. Il a constate que l'espace trop restreint
tt obli gé le jury à refuser près de 50o/0 des
ceuvres présentées. Il a exprimé le voeu que
les autori tés fédérales étudient le moyen de
remédier à une situatión fàcheuse et de per-
mettre à tous les artistes suisses de prendre
part aux Expositions nationales.

Après M. Sylvestre, M. Calonder a fai t lui
aussi des vceux pour le succès de l'Exposi-
fion. .Après avoir brièvément retracé l'insto-
rique des Salons précédents, il a déclaré que
les inconvénients qui se sont manifestés sont
dus surtout à ce que l'ordonnance d'exécu-
tion à la loi federale sur les Beaux-Arts ne
correspond plus aux nécessités actuelles. Il
a annonce la mise à l'elude d'une nouvelle
ordonnance, qui permettra aux artistes suis-
ses de prendre part, dans une mesure beau-
coup plus large, aux future s exposjtions.

M. Calonder a recommande aux artistes de
ne pas se lajsser guider par un esprit d'ex-
clusivisme, puis il a déclaré ouvert Je 12me
salon national des Beaux-Arts.

M. Moser, conseiller d'Etat , président dn co-
rnile centrai de l'Exposition, a remercie les
organisateurs du Salon et a exprimé sa con-

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 39) i tu trouverais le moyen de me reprendre. A i chers. Des houx à baies rouges dressent leurs i pour
partir de ce moment, ma gouvemante n'a eu
qu'à se louer de moi. Ne fallai t-il pas lui
donner confiance? 11 parait que je devais ser-
vir à l'Homme qui m'avait eidevée à conqué-
rir une grande fortune. Ohi grand'pèxe, quel
bonheur d'ètre pauvre avec toi.

L'enfan t disai t ces choses de sa voix j ),urè
en marchant à coté de Pascal. De temps en
lemps celui-ci, dont les pleurs gònflaient les
yeux, la prenait dans ses bras, la couvrait
de Laisers. Ils se reposaient à l'ombre d'ad-
mirubles bouquets de chène, sur des tapis
de mousse d'une douceur de velours . Madone
s'oubiaU à regarder les profondeurs sombres
des bois dont son regard ne pouvait de-
vicer les limites. Elle se sentait libre, heu-
reuse au milieu de la paix qui l'entourait.
Le passe gè d'un chevreuil ou d'un daim, le
voi ues oiseaux la charmaient. Elle dina a-
vec son grand'père, sous l'un des géants de
la forti. Ue temps à autre, elle apercevait un
chevalet dressé en plein air, un peintre es-
sayant de traduire les magnificences de ces
clitnes séculaires. Deux ou trois enfants vin-
rent lui proposer d'acheter des couleuvres yi-
vantes, souple collier dont les dames romai-
nes aimaient à entourer leur cou. Vuand le
jour baissa, Pascal reprit la main de la fil-
lette.

— Il nous faut maintenan t un logis pour
la nuit, dit-il.

Alors, il se diri gea vers Franchard. Là, les
beautés sont d'un autre geme. On dirait un
cahos des premiers jours. Les pierres énor-
mes affectent toutes les formes et s'entassiant
dans un magnifique désordre. Des brayères
courles, d'un violet rose les entourent. Des
aenévriers amai gris poussent entre les ro-

feuilles aiguès. Sous les pieds s'étend un sa-
ble d'une finesse extrème, brillant comme
de l'argent. Parfois le cri d'un oiseau traver-
sant à tire d'aile cette nature désolée, vient
seul interrompre le cri majestueux qui y rè-
gne. , •

Parfois, les deux yoyageuj s . suivaient un
étroit sentier entre deux muraillès de giianit;
puis à l'extrémité de ce couloir sombre s'é-
tendaj t une sorte de crique que l'on eùt dit
preparò pour des scènes de fantasmagorie
nocturne. Avec un peu d'imàg ination, il eùt
été facile de reproduire par la pensée quel-
ques-unes de ces scènes étranges, comme
Shakespeare aimait à en présenter.

Tout en marchand, le vieillard enseignait à
l'enfant le noni des fleurs et celui des plan-
tes. Il lui en expliquait la poesie et leur
utilité . Il l'initiait aux rudiments de la nola-
ni que en lui faisant competer un petit her-
bier.

Il avail aussi, pour amuser Madone, cons-
truit une sorte de trébuchet pour prendre de
petits oiseaux qui faisaient la joie de la pe-
tite fille. Cependant, on ne privait pas long-
temps les captifs de leur liberté. On les ren-
dali bientòl à la forè t, après avoir admiré
leur plumage aux couleurs variées par où
se distinguent les espèces.

Après de longues heures de repos dans cet
asile de fraìcheur et de paix , ils reprenaient
leur marche.

La lune se levait dans sa sp lendeur cares-
sante et virg inale. Sans ètre fatiguée, Ma-
done sentait cependant qu'elle serait heureu-
se de se reposer.

— Sois tranquille, dit le vieillard, nous ar-
riverons bientòt au logis sur lequel je compte

cette nuit.
Vous connaissez donc la forèt ?
Comme un Sylvain.
effet, au bout d'un quart d'heure deEn effet, au bout d'un quart d heure de

marche à travers les rochers, Madone enten-
dit un bruit léger, comme celui d'une sour-
ce coulant à travers d'étroites fissures.

— Je ne me suis pas trompé, dit le vieil-
lard, nous voici à la Roche qui pleure.

A quel ques pas de là, un rocher gigantes-
que, creusé en dessous et prometlant un
abri commode, s'offrii aux voyageurs. Pascal
y entra le premier. Défaisant son paquet, il
en tira un chaud paletot, l'étenait sur le
sol, enleva. le chale de Madone dont il fit une
couverture, et borda l'enfant dans ce lit im-
provisé où elle ne tarda pas à s'endormir.
Wuana à lui , sans redouter la fraìcheur de
la nuit ,il se coucha en travers de la grotte.
Les yeux fixés sur un ciel étincelant d'étoi-
les, enlendant le soufflé régulier de la peti-
te lille, il pria Dieu avec un vif sentiment de
foi et ae reconnaissance.

Le sommeil descendit sur ses yeux fatigués.
yuand ils s'ouvrirent après de longues heures
d'un sommeil réparateur, ils apercu rent Ma-
done, un bouquet de bruyères roses à la
main.

C'étail bien Madone I Dans le paquet de ce-
lui que Béni-Bouffe-Tout et ses locataires ap-
pelaient Matteo, l'enfant avait trouve un.  de
ces costumes italiens qui fa rendaient si jo-
lie, et comprenant le secret désir de son grand1

grand'père, elle l'avait revétu à la place de
la rote achetée par Rosa Maurel. Le som-
meil avait effacé de son visage toute trace
de fati gué. Agenouillée près du vieillard, elle
secouai l sur son visage les gouttes de rosee
s'échappant de son bouquet de bruyères. Et

Le marty re
d'un p ére

— Il faul toujours compter sur la Provi
dence, ma. chérie ; le bon Dieu ne nous a-
handonnera pas,

— Pére, n 'est-ce pas qu 'il mentail en di-
sant que j 'étais sa fi l le? Je ne veux pas a-
voir d'aulre pére que vous.

— Tu es à moi seul, Madone, à moi qui
fai empòchée de mourir, qui l'ai protégée,
aimée... Oui , tu es bien à moi et je ne per-
toettrai à personne de nous séparer.

— Je le croyais tien i Si tu savais combien
il me faisait peur. Du reste, il avait beau
tépéter: « Je suis ton pére » il ne faisait rien
four m'attirer vers lui. Jamais il ne m a  em-
'tassée. J'étais plulòt sa prisonnière que son
tofani. La gouvemante qu 'il chargeait de
¦te garder ne semblait aimer ni moi ni l'hom-
me... Je ne disais jamais « mon pére ». Rosa
"aurei ne se mon trait pas dure, mais ferme.
%iis un objet doni on l'avait chargée de
*endrc soin , voilà lout. Je songeai d'abord
me révolter, puis à mourir. Je pouvais re-

°sei- de manger. Mais mourir, c'étai t
SQoncer à te voir. D'ailleurs, je savais
*en que lu retrouverais ta petite-fille. Je
["ai pas hésité, va , quand tu es venu dans
* cour avec ton orgue de Barbarie. Je fai
""lt de suite devine et j 'ai bien pensé que

fiancé que celui-ci contribUera pour une bon
ne part au succès de l'Exposition.

Une histoire de hannetons
Les hannetons ont fait leur appari tion dans

la région ae Thurgovie et y commencent leur
ceuvie devastatrice. Une gazette du pays en
profi lo pour rappeler l'anecdote suivante, qui
s'est passée il y a un an et qui ne manque
pas Ue saveur : Une commune de la frontiere
badoise avait offert cinq marks pour chaque
hectolitre des nuisibles coléoptères oaptunés.
Voilà que le jour suivant arrivé à la mairie
de l'endroit un paysan avec tout un charge-
ment de hannetons. « D'où viennent-ils? » de-
manda le prepose à la mairie. — « Hél de
chez nous l » — Où, chez vous ? » — «, De
l'autre coté du Rhin » fut la réponse. Le pay-
san lui fit remarquer que, dans l'annonce de
la prime, il n'étai t pas question de la natio-
nalité des insectes. C'était à prendre ou à
laisser, sinon... Et il fit le geste de rendre la
liberté aux insectes. L'autre se dépècha de
prendre livraison et payer ; mais le lendemain
il fit annoncer par le crieur public que doré-
navanl seuls les hannetons badois étaient ac-
ceptés et que les gaxde-frontières avaient à
refuser toute entrée aux hannetons suisses.
L'Exposition nationale

ouvre ses portes
Ce matin, vendredi, a été inaugurée l'Ex-

position nationale à Berne.
Témoi gnage d'une vie industrielle, commer-

ciale el inteilectiielle intense, résultat d'un ef-
fort dont peut s'honorer notre pays, l'exposi-
tion de Berne permettra de mesurer le chemin
parcouru depuis l'exposition de Genève. Si
l'on se dit que pendant ces dix-huit ans, les
chiffres de l'importation et de l'exportation
suisses ont doublé et qu 'ils approchent actu-
ellement de trois milliards et demi de francs,
on se rend compte immédiatement de la pla-
ce qu 'occupe la Suisse au milieu des autres
nations : c'est une place honorable.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Le tremblement de terre en Sicile
Selon le professeur Rico, directeur de l'ob-

servatojr e de l'Etna , la recente catastrophe
est due à un écroulement intérieur qui s'est
produit dans la partie orientale de l'Etna. La
ville de Catane eùt été presque entièrement
détruite si le phénomène s'était manifeste au
sud-

Ces écroulements intérieurs provoquent tou-
jours une recrudescence d'activité du volcan.
Aussi peul-on craindre une véritable éruption
de l'Etna. L'observatoire a eu tous ses ins-
truments hors d'usage.

Le nombre des maisons détruites s'élève à
5000. La plupart sont de petits bàtiments.
Elles seront reconstruites en bois selon les
principes antisismiques.
La mauvaise dent et la biérarchie

La « Gazette de Francfort » publié le fait
suivant qui prouve que l'Allemagne ne doit
pas ètre jalouse de l'administration que
« l'Europe envie à la France ».

Un sous-ofhcier avait une dent malade. Le
dentiste certifia la nécessité de la remplacer.
Le chef do compagnie, après entente avec
le médecin du bataillon, proposa de faire sup-
porter cette dépense par les fonds militaires.
Le régiment consulta son médecin et, après
une nouyelle étude des faits en cause, le
rapport suivit la yoie du service et parvint
par le médecin de division , an bureau sani-
taire du corps d'armée. Ceku-ci, quoique ne
pouvant metire en doute la mauvaise qualité
de la dent en question , s'est demandò « si la
mastication du pain de soldat rentre dans les
devoirs ne service,»

« Eu aucun eag, a estimé cette haute au-
torité , il ne petit y avoir détérioration prove-
nant du servire, car les hommes peuvent cou-
per leur pain.»

Accompagno do ces remarques dubitatives
et de ces réserves, le rapport fut transmis au
ministère de la guerre, car la question de-
vait ètre tranchée par une décision de prin-
ci pe, ,

Le ministère constata tout d'abord que le
rapport ne disait pas s'il s'agissait, dans le
cas particulier de pain de soldat ou d'un au-
tre. Sans élucider ce point, qui constituait
le noeud de la question, il fut ordonné « de
décider, dans chaque cas particulier, si la mas-
tication du pain de soldat devait rentrer dans
les conditions de service qui seules peuvent
permettre le remplacement d'une dient aux
frais du fise. Si les circonstanees ont obligé
la troupe à manger du. pain de soldat, le
remplacement peut ètre accordé. i

« La question n'est pas encore résolue, dit
en terminant la « Gazette de Francfort », car
il faul savoir si le soldat a mangé, outre son
pain de munition, du pain d'une autre es-
pèce et pendant combien de. j ours; s'il était
en activité de service ou en congé.

« Toute cette machinerie compliquée a été
mise en mouvement pour une dépense de 5
marks. » . ' » •

Bataille acharnée à Tampico
L'amiral Mayo annonce que la canonnade

avai t repris mardi soir, très violente, à Tam-
pico,

Mercredi, à 2 heures de l'après-midi, les
deux canonnières fédérales mexicaines « Bra-
vo » et « Saragoza ?> ont" quitte la rivière
Panuco à Tampico. Des offuiièrs de marine
étrangers considèrent ce 'dép&i't, comme ;un
signe que les rebelles sont sur le point de
s'emparer de Tampico. '

Les fédéraux ont commencé, à évàciier Tam-
pico mercredi à ,1 heure de l'après-midi.

La bataille a été acharnée ; on évalue à
plus de trois mille le nombre des tués et des
blessés.

Un rapport du contre-amiral Mayo sur la
prise de Tampico relate que les rebelles fu-
rent obligés de continuer la lutte jusqu 'au
cceur de la ville. Une fusillade violente se
poursuivit jusque sur la place, tandis que de
grosses pièces de siège continuaient à se faire
entendre. Le rapport ne mentionne ni les per-
tes en hommes ni les dommages matériels.

D'après un rapport d'un agent des rebelles,
les fédéraux batten t en retraite le long de
la voie ferree entre Tampico et Monterey.

Le département a entamé " immédiatement
des négociations afin d'obtenir que les re-
belles permettent aux étrangers de retoumer
dans la, région petrolifere.

Le département annonce également que le
general Garda Pena remplacé le general Maas
comme commandant des forces fédérales à
Vera-Cruz.

*f •• ¦ .- -. .

Assurance contre
le mauvais temps

L'habitude de s'assurer contre le mauvais
temps devient de plus en plus commune en
Angleterre, dit le « Daily Mail », et quoiqu'il
n'y ait que trois ans que la compagnie d'as-
surance « Pluvius » existe, une immense quan-
tité de polices ont été signées par les per-
sonnes prenant leurs vacances.

Prenez par exemple un employé de Lon-
dres, expliqué ce journal. Il donne une cin-
quanta] ne de francs pour S'assurer pendant
une semaine le logement et la pension dans
une petite ville sur le bord de la mer, et il
tient naturellement à ce que son congé ne
soit pas gate par le mauvais temps. Pour 7
francs versés à la compagnie d'assurances,
il recoil la somme de 55 francs, s'il est prouve
que pendant sa semaine de vacances il a
en tròj s j ours ou plus de pluie, pourvu que
cette pluie soit supérieure à un millimetro.

11 est curieux de noter que dans un pays
pluvieux comme l'Angleterre, on donne aux
touristes tant de chances de.-passer leurs va-
cances à l'ceil, et c'est ce qui fait probable-
ment k vogue de cette assurance.

Un explorateur massacré
Le « Daily Chronicle » apprend qu'un jour-

nal syrien publié une lettre d'un missionnai-
re de Veni, en Bolivie, d'après laquelle le fa-
meux explorateur suédois, baron Nordensk-
jold , a été tue en Bolivie par les Indiens de
Veni.

Un de ses hommes, grièvement blessé, est
parvenu à Santa-Anna , où, avant de mourir,
il put dire quelques mots, laissant croire que
l'explorateur a été tue.

Dernière Heure
Saisie d'armes dans l'Ulster

GLASGOW , 15. — La douane a saisi 500
fusils destinés à ètre expédiés dans l'Ulster.

Les méfaits de l'Etna
ROME , 15. — Le volcan Etna devient de

plus en plus actif. On entend des grondements
souterrains et le cratère continue à lancer
des quantités de cendre, pierres et fumèe.

La campagne en est couverte.
Il s'est forme un nouveau cratère et on a

ressenti plusieurs secousses de tremblement
de terre à Giarre, à l'est du volcan. Les ha-
bitants se levèrent et quittèrent leurs maisons
en panique, pour aller camper en plein air.
Plusieurs immeubles ont été détruits.
La convention serbo-grecque

BELGRADE, 15. — Les protocoles défini-
tif s de la convention conclus au sujet du port
de Salonique entre les gouvernements serbe
et grec ont été signes à Athènes par les re-
présentants des deux pays. La convention se-
ra prochainement soumise par les gouverne-
ments serbe et hellène à l'approbation des
deux parlements.

En outre, avant l'entrée en vigueur de la
convention, un règlement annexe réglant les
rapports des autorités douanières serbes et
grecques de Salonique sera elaborò par les
délégués des deux pays.

M. Stojanovitch, premier délégué serbe, a
profité de son séjour à Athènes pour avoir
avec des personnalités politi ques et financiè-
res grecques d'importants entretiens.

Curtense utiiisation des avions
NEW-YORK 15. — Le contre-amiral Bad-

ger avait ordonné à deux aviateurs, le lieu-
tenant Bellinger et l'enseigne Stolz, de re-
chercher une vieille épave qui constituait un
danger pour la navigation. Les deux aviateurs
malgré un vent violent, ont réussi dans leur
mission et ont relevé la position exacte de
l'épave dangereuse.

En Serbie
BELGRADE, 15. — Après un discours de

Pasi tch, à la Skoupchtina, protestant contre
les reproches de l'opposition, que le gouver-
nement aurait provoquée par son attitude, on
considero aujourd'hui, dans les milieux gou-
vernemenlaux, que le danger d'une crise est
écarte .

Canal de Panama
WASHINGTON, 15. — Des chalands char-

gés de marchandises font de temps à autre,
depuis le 11 mai, la traversée du canal de
Panama, mais il n'y a pas encore eu de na-
vire qui ait fait un service régulier de tran-
sit.

On aura probablement termine, à la fin de
la semaine, le déblaiement de l'éboulement
de Titaracha ; il est probable que Ies navi-
res marchands pourront alors passer.

Encore le collier
PARIb, 15. — Une ordonnance de non-heu a

été rendue dans l'affaire du collier de perles
volé en juillet 1913, dans le trajet de Paris
à Londres, au préjudice de M. Meyer, bijou-
tier londonien, à qui il avait été exp-édié par
son correspondant.

L mstruction a démontré que les individus
condamnés par la justice anglaise n avaient
pas de complices en France et qu'aucun em-
ployé des postes francaises ne pouvait étre
poursuivi . ; , i
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Le Vulgarisateur et Messager
de l'Ifygiène

Sommaire du numero de mai :
Anatomie, physiologie, hygiène: le costu-

me féminin et l'hygiène (illustre). — Com-
ment se préserver de l'artério-sclérose. — Le
thè comme boisson. — L'influence de faibles
doses d'alcool dans l'organisme. — La Jeu-
nesse : Traversée de l'Amérique du Sud. —
Le centenaire des allumettes. — Coin des
mères : bains de pieds froids. — Manière d'en-
lever les traces de coups sur les meubles,
recettes, etc. — Science et agriculture. etc.

Administration du « Vulgarisateur » à
Gland (Vaud).

Pour vos douleurs
mieux qu'un banme.

Nous n'offrons pas aux rhumatisants de cal-
mer leurs souffrances, d'atténuer leurs dou-
leurs, nous leur offrons de les en débarras-
ser.

Si vous savez que les douleurs rhumatis-
males soni causées par la présence dans le
sang d'un poison appelé « acide urique »,
vous vous direz vous-mème que s'il y a un
remede ayant le pouvoir d'éliminer du sang
cet acide uri que, vous n'aurez qu'à prendre
ce remède et vous n'aurez plus de douleurs.

Eh bien, ce remède existe. Vous en avez
entenuu parler souvent, mais vous ne con-
naiss ¦*/. pas suffisamment ses merveilleuses
propriét's. Ce remède, c'est les Pilules Pink.
D'autres que vous, pour leur plus grand bon-
heur et leur plus grande tranquillile, ont su
que les Pilules Pink guérissent le rhumatis-
me. Ils se sont empressés de se débarrasser,
gràce aux Pilules Pink, des douleurs qui
chaque hiver leur rendaient la vie impossi-
ble.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse :
MM. Cartier et Jórin, droguistes, GenèVte,
3 fr. 50 la boite ; 19 fr. les 6 boìbeis franco.
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$$ Tliés de Ceylan, de l'Inde $
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m% ttS IMPORTÉS DIRECTEMENT |Ej
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Eieicht-Mayer & Co., Lucerne. Kurplatz No. 69
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tìlfB UT PU? «"GUAINE , INFLUENZI ,
El V ilnltUlL Maux de Téla U r r |j I
Seui REMEDE SOUVERAIN ilcr"u
Bolte(10poodre8)i.50. Ch. Binacelo, pV'VQraèTt
Toutes Pharmacies. Exiger le ..KÉFOL".

Sunlight
Les etoffes les plus déli-
cates, les tissus de soie les
plus fìns, ainsi que les den-
telles peuvent étre lavées
avec le savon Sunlight sans
occasionner le moindre

dommage.
Le savon Sunlight est garanti pur
et exempt de toute falsification.

Méfiez vous des contrefacons.

L. Savon
li "Su

Vous faites un grand plaisir
à vos invités par des couverts de
table parfaits en argent massif
ou argentés. Demandez gratis notre ca-
talogue special de ces articles, vous serez
surpris de son choix enorme et de ses pnx
fort avantageux.

elle riait, la mignonne, de ce rire charmant
qu 'elle ne connaissait plus depuis le jour où
on l'avait volée à Pascal Marsan. C'était un
spectacle ravissant bien fait pour séduire un
artiste.

— Toi I toi I fit le vieillard avec un geste
de joie, viens dans mes bras, ma chère pe-
ti te Madone.

— J'ai dormi, bercée par les anges et veil-
lée par mon grand'père, dit-elle. li me sem-
ble que toute cette forèt est à moi. Tu m'as
lu autrefois un livre racontant les aventures
d'un homme jeté par un naufrage dans une
ile deserte. Nous lui ressemblons aujourd'hui.
Autour de nous, il n'y a que des rochers et
des arbres Nous vivrons en Robinsons ; moi,
je te tiendrai lieu du bon Vendredi et nous
serons très heureux, tu verras, grand'père.

— Très heureux, ajouta le vieillard en ser-
rani l'enfant sur son cceur.

En effet, pendant trois jours, nos voyageurs
vécurent des provisions achetées à Fontaine-
bleau, dormirent dans les roches ou sur les
tapis de bruyères, et vécurent en partageant
la facile existence de ceux à qui Dieu donne
la pàture.

Ils allaient au hasard, sans but , s'asseyant
quand ils étaient las, trouvant toujours une
sourc e pour leur soif. Elle s'émerveillait de
tout; sénthousiasmant avec elle, Pascal ou-
bliait ses malheurs, son terrible voyage à
Nouméa, sa vie à coté de misérables, indi-
gno au pardon des hommes et n'en pouvant
espérer que de Dieu. Il ne se souvenait plus
de celle traversée de vingt j ours, faite dans
une pirogue, de la faim et de la soif subies.
Il ne voyait que les yeux bleus de l'enfant
retrouvée, et une action de gràce montait de
son àme vo:: Di:u. ('• :u!wei.



Société anonyme des Boucheries
coopératives de Genève.

Viande «le b«euf
et de mouton

congelée, qualité extra , mal gré
l'augmentation des droits d'entrée :
Bouilli à 0.50 cent , la livre.
Poitrlne «le mouton à 0.50
cent, la livre, lo tout par colis pos-
taux de 2 Kg. au minimum , contre
remboursement.

SERVICE. SOIGNÉ
Ecrire : Société des Boucheries

coopératives, Rue Pécolat , ó, k
Genève.

La Société ne pourauit aucun
but spéculatif; elle a été créée
pour procurer des avantages il la
classe laborieuse.

ifBiroffi
incoiu lmslibltg et incrurlidaMes

Coffres-forts à murer
Cassette», Chambres- orles ,
Safes. Mannfau are l' ulti-, s-
forts „lT»flON"

B Sclmeider, Zarich I.

Boucherie agricole
Place Sì-Lìiiiient , Lausanne

expédie contro remboursement des
viandes du pays.
Bceuf k ròtir le kg. Fr 1.80

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

Franco de port dès 5 kgs.
E. BOURGEOIS

i^mm Tonden.SR.s np fìoiffenr.s
tBS&smwJS cou pé garantie, li mm
**J>** sma Ir. 5. — 3 et 7 mm. ir
5.60, 3, 1 el lU mm. ir. 6. Poui clwvana
8.6U. Soignée 4,50. jW"lUglll_
llasoirs diplómés ^^*^^>

garantis 6 ans fr. 2.50, extra Ir. 3,50
De sùreté Ir. 3,50. Soigné Ir. 4.50 à 2

lames dans un bel écrin Ir. 6.50
Réparations et aiguisages.

is. ISCHI , fabr. Payerne
Catalogne gratis

En toute discrétion gai antin, pour
vos Retards périudiques Mestimile * de-

mandez à la Société l'arisiana Genève,
sa Méthode Regolatrice infaillibie.

Tirane déjà le 18 Juin
Une Importante chance de

gain
est offerte par la

Grande Loter ie d'Argent
garanti e par l'i:(al de

HAVIBOITRti
car nouvellement elio u été ma-
nie de gains beaucoup plus iiiim-
brenx et bien plus gros, que jus-
qu'ici
consistali ! en 10(1000 Billets , dont

4G020 Lots
8 primes et 10000 Billets gratuits
partagés en 7 classes.

La somme totale dai prix s'élève à

Treize Millions 731000 Marcs
Lo plus gros lot au cas le plus
heureux sera de

I OOOOOO
Un million Marcs

scada ement
1 iì 500000 = SOOOOO
l à  300000 :3410000
là200000:20000O
làlOOOOO:lOOOOO
là  OOOOO : 90000
2à 80000 :160000
2à 70000:140000
2 à  60000:120000
2 ii 50000 :100 000
2à 40O00 : 80000
2à SnOOO : OOOOO
V a  20000:140000
3 ii 15000 = 450OO

16à 10000:160000
50 à 5000 = 280000

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

28439 à 250 = 7109750
15(J86 &7500, 6000, 4000,2500
400,300, 220 , 200, 175, 150 etc

Un plnn officiel , où l'on pout
voir la u anière dont les gains
¦ont distribués dans les différentes
classes, cimine aussi les mises re-
latives, sera joint gratis , atout
ordre et après chaque tirage, des
listes ol'ficielles seront envoyées
k nos cliente sans qu'ils aient
beioin de les demander.

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

Pour le prochain premier tirage
des gains de cette grande Loterie

. d'Argent, le pnx pour un est
entier billet orlg. Fr. 12.SO
demi ,. ,, || 6.29
quart ,, ,, ., 3.15
oontre mandat de poste ou Je
remboursement.

Va l'enorme chance de gain les
billets seront. certainement vite
épuisés et c'est ponrquoi nous
prions de nous faire parvenir
les commandos le plustòt pos-
sible en tout cas avant le

18 Juiu
Kaufmann & Simon

Maison de banqae et change
à Hambourg.

Loterie Royale Hongroise
autorisée par le gouvernement royal bongrois et conlròlée par

lo ministre des fina nces. offrali! les plus grandes ebances par
mi toules les loteries similaires.

110.000 billet , dont 50.000 gagnants
Un gagnant sur 2 bi let^ .

La. somme totale des gains se monte a lJ ,45i) ,00() couronnes
soit plus de 15,000,000 de francs.

lo gros lot , en cas heureux, est. de

Un million de couronnes
(1,000,000 couronnes)

En outre, des gros lots de 600000, 400000, 200,000; 2 de 100,000
1 de 9 0,000 ; 2 de 80,000 ; 1 de 70,000 ; 2 de 00,000 ; 1 de
50,000; 1 de 40,000, et un grand nombre de 30,000, 25,000,
20,000, 15,000, 10.000.

Prix officiel pour le lei* Tirage
12 fr. 50 pour un billet entier ; (3 Ir. 30 pour un demi b illet :

3 fr. 15 pour un quart de billet.
Tous les lots sont payés en espèces et immédiatement après

le tirage. A chaque or dre esl joint le pian officiel ot le règle-
ment de la loterie. Après chaque tirage la listo officielle des
numéros gagnants est envoyée immédiatement.

Poui s'assurer la partici pation, veuillez remettre l'ordre le
plus vite possible, le lei: tirage ayant lieu les

20 et 22 Mai
A L.A BANQUE

AJìae^
LETTRE D'ORDRE

Four recevoir les billets, il suffi t de remp lir cetle lettre d'ordre
et de l'adresser (recommandée si elle contieni des billets de
banque ou des chèques) à Ja B a n q u e  A. GAED1CKE , 1.1
rue Kossuth Lajos , à Budapest (Hongrie) ; pour Budapest, les

lettres roùtenl 25 centimes ; les lettres recommandées50 centimes.
«Monsieur A. GAEDICKE, à Budapest

Veuillez m'envoyer par relour du courrier :
billet entier à 12 fr. 60
demi-biliet à 6 fr. 30

quart debillet k 3 fr. 15
Pour la Ire sèrie de la 34me LolerieRoyale Hongroise.
Je vous remets ...francs et centi-

mes en billets de banque ou timbres-post e ou par un mandai.
Vous pouvez l'aire l'envoi contre remboursement, y compris les
frais.

Nom et prénoms : 
et numero : 
Ville : 
Remplir celle lettre d'ordre le plus tòt possible et, l'envoyer

a la BANCHE A. GAED1CKE , 11 rue Kossuth Lajos. BUDAPEST
(Hongrie).

L&"DRAP°^-^3t»^ Srom-frTg¦*™ mwi \r—\ i ĈS^̂ ^̂ k. TRAVAIL mms

CàRISQN^Éilr
(Ah (rf^H'^iW mW f A VA

I-I 
T MB

""" OSJB&WSESSÉK»-  ̂ AILL.EUK5 -.
LAINE DE VSK ^̂ BI^̂ W 

DEMANDE! NOI
BR£BI5D E AjftW X„_ 'mAm\ **W ÉCHANTILLON !
MONTOONE fl V M̂r mtT -.mx .rn
SpSìnEr I

^P ^^ / a±- I COUI UWT»
[priy par [ftJ ^^g^TSL_ ~* • *  'mym, J,»y^fg^ll*lj urt«dt mouton

ùMKi^rk^n^ i^aaJgaES ili ili I IIIMÌMBMr- ^Huile à parquets
SANITAIRE , ANTIPOUSSI ÈRE à AfliT.SEPTIOUE
Économique H.yS'lGniCcli Économiqu e
La première des huiles pour parquets , planchers et linoléums

La seule qui vous donnera entière satisfacti on

SUPÉRIEURE a tont antre proanit , Huile , Salile, Encansttp etc
Entretien admirable bien plus tacile et plus propre des planchers ,

parquets et linoléums

» UN SEUL ESSAI POUR
VOUS C O N V A I N C R E  ~W

L'Huile k parquets „ H Y G I E N I G A L "  a lo considérable
avantage de ne

pas encrasser, ni noircir ni f achei
Cest aussi un produit merveilleux pour l'entretien

des TABLLS, MEUBLES etc.
Recommande pour . les :

CAFES, RESTAURANTS, HOTELS, etc

TÉLÉPHONE S8.8I - TÉLÉPHONE 83.81

l^RTlf • 1 *\Cì en bidona de 5, 10 20 litres ec en itìts.
X. I V I  /V. . I .OV port Bt emballage extra.
— i i :  i.ri iti: —

„SWÌSS HygienìCal Galerie St-Frangois . Lausanne
Représentant general, actif, pouvant fournir garanties est demandi

pour le Valais.

Eisqurz 5cf3.po\ir une
:ar±e rosiale ex vous ali

un làs^'argerif^n. exigeanf de stziie
notre caxaloóue gratuli.Vbus acheferez

cneznous une excellénie chaussuxe
a prix bas el ferez ainsi des economicaf

Ŝ.« T̂r  ̂ &-od- Hiri &fils
- ^-X-.^^»x Lenzbovirg.

-BB • L i

Filli Alarl i NO« . Ano., , Berne ss±
| Fauclieuves ^""JSK,
I à 1 et 2 cheveaux marchant

jlO^Pl ^_ partout à satisfaction.

9 '$MÉkàI0& Faneu srs É*Mie, ..piccolo,,
¦/  ' rj v rrxJ™'' : Jtuìm*' „Marti I «eal"

M "̂ ^^^^^^ Ràteaux à Gheval "'"'0» Bupériem '*
¦¦*WwW"̂ «Tigre"

RATEAUX à andains „Parfail"
RATEAUX à andains, faneuses combines „UNI VERSEL"

MASSE Y-IIARRIS
Melile» à aiguiser simples etavee porte-lanies et automatiques

Ràteaux à mains. Chargeurs «le foin
Pièces de réserve de fabrication américaine originale „Dcering"

Le toul soigné et exécuté solidement
Demandez nos prospectus ©1 prière de commander à temps

Références et certificats de premier ordre - Garantie et livraison k l'essai
— Facilités de paiement —

®

DÉPÒTS : à I » V  a 'x s t
et succursali
à KIRKRI3 ci
à-MOSTTAWA^^^!̂ ^^^^£^|fr-r-iK:—<>_ acz< JU^ o -éAS- o 2)

St-APPOL I

PABKI QUE mm de PULVBKlSAT BUttS
BIRCHMEIER & Cie

Successeurs de TROST & Ciò

Kuenteu, (Argovie)
Recommande aux Viti culteurs

:: Valaisans
Son pulvérisateur „TROST" breveté, avec spn nouveau jet- pulvérisant très
lin. Iusnrpassable comme Iravail et dnrée. Son dómontage est instantané , ce
qui le rend simp le et pratique.

!.'«• ssuyer c'est l'udopter
En vente fliez :

Mr. Oet. Donnei , Monthey Mr. A. Wachoud. fors, Mart'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 Torna ,̂ fers „ A. Molk , Négt. Ard^n
Marligny-Rourg „ Aì | hoose Pedroni ferbl . Saxon

¦ ¦
¦ M

C E N A R  C A L D I
Tannarle et tiges

noinó«l<iNSo]a (Italie.)

TEITOERì BALOISE
Lavage chimique

itoILISIIIIII & Cie.
ci-dt. C. A. GEIPJEL

La plus grande maison et la raieus ree mimandée de ee genre k Bàie.

POT.S : à l!»V a 'xs t  S > v ,  i V T- I  1 V 1 UVnc.\'. Tiflis
et succursale à BRIGHE! et ZKR.VIATT.
à SI11RRK chez Jlr. Alois IMI 4 11. Tissus.
à-MOSTTAWA ehez 9Ir. UIRDK, Oraud Bazar.

6R1TUITEC£TTEPÌP£
avec

écusson du métier
**f \ ,>o,,r

f f k >rf^^ Menuisiers
y^ Charrons

jÉa^ Serruriers
^S; Brasseurs
\^M Selliers

Ifl fe Cordonniers

fj p  

Tonneliers

S à l' acheteur de 9~
 ̂

livres de mes tabacs
M bien connus-

v,|P Des milliers de fumeurs
vous reeommandent mes tnbacs non-aoufrès irès sains et exce'lonts à fu-
mer. Gratuitement j'envoie à chaque aclieteur de !) livres d'uno des sortes
indiquées plus bas une des nlagmfiquos pipes do sante en porcelaine ou
en bois.i Les 9 livres de ees tabacs célèbre : centoni franco par re..ibour-
seinen t : • - ¦ ¦ -.
Tubitc des Alpes, . ¦ , Sultan , seulement fr. 9.50

seulement fr. 4.90 Président, seulement Ir. 10.90
Teli, seulement fr. 6.50 Capucln, seulement fr. 13. —
... , . ,. P ,n l>li»lon»Htc, seulement ir. 15.—Chitsseiir, seulement Ir. 6.60 „ * ,! ,n\, . \

e- n r,r. 'Faradls (Cailaster)
ilollnndiiis, seule ;:eot fr. 7.90 seulement fr. Id,—

Leon BECK, Kriens 16.
\¥mT Service prompte et soigné "•¦

LOUIS CALDI
Rorgoiuanero
ITALIE (Piemon ti

VINS
rwuges et blanes (.secs)

Echanlillon< sur demande

.e plus eros Ut ANNONOE LES LOTS
pussible est de DE sout

Un Million FORTUNE "A™

ii. -iut t ion à la 11artK-.ipa1.1uu au\
CHANCES 1»K Ci.li.IK

aux granila liiagos ilea III ì IUMS autorinés
ei garantis par l'Etat ile Hambourg.

Par uu récent arrét ilu Gouvernement
cette loterie a été grandement antèlk.ee ,
lo montant total des lots olTeits dépas-
saut. maintenantla somme enorme de

# 17 Millions Francs $il .- sorte que les lots sont plus importala»
lini; iluus toute autre loterie du monde.

L'augmentation de chai|iie lot est en
moyenne de 40 0|o de sa valeur antérieure .
Le plus gros lot, possible — autrefois de
M . liOO.000- a été élevé IL

3A. X.ooo.ooo
Ou en Francs:

! ai lìlillion LOOOOO frs
respectivement à il.
900,000 830,000
890,000 8i0,000
880.0(M> 810,000
870,000 aOó.lMIU
800,001) 3,.3,UOO
850,000 302,000
810,000 301,000

En plus il y a un granii nombre de lots
trés importants. L'éniissioii comprend
lOoUUO billets , dont M0-J8 — c'est à dire plus
de la moitié des numéros émis — doivent
lorcément sortir 1

Le Mai e vaut Fr. 1.28. LPS lots sont sue
cessivement tirés eu 7 tirages

J expédie les billets poni le premier ti
rag.: au pri x ofdciel de

1Z li*. SO I 6 ir. ZS 3 ir. 13
I uiliei ent lei | demi billet |Uarul c bilie

Leo miaes ues uragus stttvanty et lailis-
tnbi tion Jes lots sur les divers tnugessont
indi,.utes dans le vrospoelus OI'FIUIKL
qui sera gratuitcmentexpèdlé a ciiaque
paitiuipant , ainsi qu a tous ce ux qui en
ioni la demando. Obaque participant re-
doli ue moi immédiatement après le ti-
rage la liste uiacielie des lots.

Les lots sont payables en espèces sous
la garantie de l'Ktat. Le payement se
fai t aussitót aprés le tirage par billets de
Banque du pays du gagnant , envoyés a
son domicile par letue recommandée.

[?1 A. cause de l'epoque rapprocliée du ti-
rage on est prie d'adresser les ordres im-
médiatement cependant en »> i> M a i
toute conllance Jusqu'au ~ ** JU.«M

Mauiuel llecksclier seur.,
Banquier à Hambonrg. (INO 810)

( Ville libre)

Lettre de commande M mo
luiiicur Ssmiitl llfct .ee. r teli., Ihu.j u tr ì Uiitibeirg
Veuillez m'adres. .... billet entierà Ir.l'i.60

demi billet à „ ti -iCi
quart de billet à „ 3 la

ADUK8SE |(à Oerire l
bien lisible) l 

Je vous remets eiinclus ou par mandat
postai ou contre remboursement. (Hitler ce
qui ne s'appli que pas au a, , ariicttlierj la
somme de Ir 

¦ ¦¦¦ Bi raBillEBHlEIIBIBB B
11 V V 11 i li l? VÌ I,our retards adres
l lHAll lillEiiV se.z-vous à la
ili l'hariuRcìc «lu Prienré.

6Ì , rue d« Berne , GENÈVC.
— Reme le inf allibii: et inoffennif. —
¦ naDiiBEesiiii iESBiBBKBa a

V
oulez-vous ètre bien servis pour vos com-
mandes? Recommandez-vous «lu ,,Journal et

Feuille dMvis du Valais".

¦EBHBBB^g^lHìiaSHSaSBiaB

Grande Bo uclierie
tA. Sarance

Successeu r de LOUIS PERRE1
la iilus gran!e meison de

GENÈVE , Coutance 8
offr e et expédie k s,i nombreuse clientèle < lu Vaiali la

to u te première qualité de Viande fraichc
en ««'iti et ifloiilon contre remboursement

Boeuf bouilli , depuis Fr. 1.20 le kilo
Boeuf roti à
Boeuf graisse à
Mouton poitrine
La maison expédie également à des prix t rés modérés Ics iiuV.cs

de choix , comme Aloyaux, coin , calotte , fn ux-filot et filet de lineil i,
tranches et cotelettes de veau , gigot , épaule et cotelettes mouto n
gi got et épaule du véritable Agitemi |»rcs-salé.

Arrangement pour Hòtels et l'eibions. Prióre de demander un
prix courant.

» 1.60 „
„ 1.20 „
, ^ .20 „

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iaiiffiHB^a&a^B
F O U R S  transporiables

pour cuire le pain. ròtir el fumer
la viande, sécher les fruils. avec
ou sans bouilloire; ainsi <|uc le
tout combine. Brevets. Soixante-
«juatre fois primes. Prix réduits.

CATALOGUE GRATIS
FABRIQUE DE FOURS. AARBERO.

Ou chercho partoul des représentants.

NOUILIX S .W É .Wt ìÈRBS UE
ExeelleateM pour regime

M iMB ma —¦¦—— ——¦——i ¦¦ un iwm — w nini in i nmn

f 

Fabrique de Timbres en Gaoutchouc
«ESSI.ER - SÌ«X

Timbres pour inspticteurs de viandes

SCEAUX OPFKliELS

Timbres |iour Sói'iét^s et maisiius dt>

"*̂ Aeeo-soiros pr. Timbres en eaoulclioue

'̂ rr— . rrrrsS ^ LivrulftoO proui i»t« ot Nolgnée

ON DEMANDE
un jeune Iioinmc intelli-
gent pour aider les jours.
«le marche à servir dans
un magasin «l'épicerie.
S'adresser au bureau «In

Journal qu i  indiquera.

e
On cherche

séjour de vai-ance pour jeune
homme de l<; ans dans pays
élevé. Bornio nonriture, prix
modérés. Prióre d'adresser of-
fres sou- chiffr e O. F. J$722

m a Orell-Fiissli , Publicité , Zuricb

IMPORTANTE HUIIERIE SAVONNERÌE
offre  100 ù. 200 Frs., p. mois
et remisi, k vend. sér. cap. Ecrire :

J. Iti. Villevieille
Mars «'ili*'

Merveilleux. Un setti essai. Merveilleux
ItXauz d'estomac

IMaux de reins, ZIZaux de coeur
étourdisscments , évanouissements,
manque d'app étit , ang isses, ren-
vois. cardialgies, flatuosités , cons-
ti pation chronique, ainsi quo toutes
les nombreuses maladies d' estomac
se guérissent en une nuit presque
par Ics Goiittcs sloinaclii-
ques angluises du Prof. Dr.
Puff. Prix fr. 3.- et fr. 5—.
Seul dépót : Pharmacie de la Cou-
ronne u° 125, Olten.

mstmsim
Offre ies meilleurs
POELES POTAGERS A
GAZ ET H CHARBON

LESSI VEUSE5




