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Gras sala fr. 1.70, 1.80 le Kg.
Mi-gras fr. 1.40, 1.50, 1.60 le Kg.' MAX CUBNKBT , Bulle.
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ON DEMANDE
une bornie sonimeliere
ponr le Café Billard Ter-
iiii-ias a Montana.

Apprenti -de ssinateur
est domande dans un bu-
reau «rarchiteete à Sion.
On esìge bonne inslaic-
tion primaire et quel-
ques notions de dessin.
.S'adresser au bureau du

Journal qui indiquera.

On ciejuianele
une jeune fine pour Vevey
de 18 à 20 uuN pour aider
au ménage ei garder deux
enfant». Vie de S'ami Ile.

S'adresser pai* éciit chez
Mr. M. BOULENAZ, Peintre
Atelier 2, Quai Perclonnet,
No. 33, Vevey.

,Ha_ a__ |ÌjL V uIÌU.l t5
m~mLr\=— - -1
petite pension, bien fré-
quentée, occasion pour
employés «l'hotel , dix
chambres, grand jardin,
dans une station cìima-
térique du Valais, ouvert
toute l'année.

S'adresser au Journal.

On cliei'olie
pour Ilòtel-Pcnsion, au
bord du lac, deux bonnes
Ì illes pour aider à la cui-
sine à eóté du elici', une
lille désirant se mettre
au courant du -service
des cliambrcs ; jeune
homme de courscs. Bons
gages ct traitements as-
suré à personnel sérieux
recommande.

Offres : Hotel des Al-
pes à Nyon.

A vendre meuD -
Un Hotel de montagne

de premier ordre, adinl-
rablcment bien situ_ . Un
autre sur passage très
frequente. Un mayen
avec chalet de maitre et
de fermier. A louer plu-
sieurs chalets pour sé-
jour d'été.

S'adresser pour rensei-
gnements et pa n* écrit à
l'Agcnce immobifiòrc A,
Solioz, geometre a Sion

Matériaux
de déinoliiion
Dalles , Fenètres , Portes ,

Rainpcs d'escaliers en fer ,
Fj liers en granit, à vendre
avantageusonient.

b adresser h la Ville
de Paris, Sion.

Appareils a reproductions rapides
pour ecriture à la main et de machine
fournis depuis l'r. 11.50. Prospectus
gratuit.

J. Kl ì i i i s l i -U  i l h <  ini. Zurich G.
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MAGA8IN 
DE 

TAPISSERIE 
J

% ©. Iiuginbuhl %
^*s> Mai ou Asbeek S I O N  Avenue de la Gare §"*¦

Jl Meubles en tous genres ***i
f r  Meublé- de Salon %S
«^ Commodes, Chiffonnières, «**|
^> I.ils complets cn fer et en bois fo
^m Chaises de 

Vienne :-
l>j Réparations . ct autres «?

^
a Se recommande 

^
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•Agriculteurs! f i l
n'employez qu. - le I 11

pierres à faulx SBi
_8—<s«—IMBMarque „Carl)ornndnm" fi|§I

| reconnues les meilleures , en vente chez «Sii

I
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M'irchands de fers. B0B * -

Se méf ier des contrefacons. Bpl
Représentant : BlBiiH

Max SCHIUDI (I Oe VI
lì ci 25 St-iaurcnt - Terreaux 2 OH
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Ca vie à bon marche!
LA BOUCHERIE

Ls. M:0JEi li. I_a ii Gene ve
17 Bonrg - -Ir - Putir 17

exp édie actuellement par retour du courrier coltre remboursement

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

Poitriue de mouton 1. fr. 30 le kilog

FAimiQUE mm de PlLVÉlUMTEIJltS <^* 
"

B1RCHMEIER & Cie f l|B\
Successe-ars de TROST & Cie I I  'Jfl V

1-k.uenteii, (Ai-govie) fe LI
Recommande aux Viticul teurs

:: Valaisans ::
Son pulvérisateur „TROST" breveté, avec son nouveau jet pulvérisant tré:
tin. Iusurpassable comme travail et durée. Son démontage est instantané, ci
qui le rend simple et pratique.

L,'« ssnjer c'est l'adopter
En vente chez :

Mr. Oet. Donnet , Monthey Mr. A. Machoud. fers, Marti gny-Vill»
ìilrs. Lincio Gatti, i'ers, Monthey Agence Agricole, Sion
„ Antoine Crosetti , ferblantier, „ J'-B. Sauthier l'ers, 8ion

St-Maurice „ Albert Mathier, ferbl., Sierre,, Lucien Tornay, fers „ A. Moik , Négt. Ard jn
Martigny-Bourg ,, Alphonse Pedroni ferbl . Saxon

T

I-liAÀfl II I-lP-ìiA 1 K ' ' , sER '  K
Ejjl|H|_|| P I 

" 
E « l i  IM L'queur concentiée mix principe!

iiral -": Q S?* _ I ̂ H ac,i ''s 'iu Goudron dc Norvège

iiiiiUL UliUII ToiSenj oln < ! du Baumo d<
¦ I ¦ ^*m "w ^W \\w | Ss ̂ r | fi Remède souverain dans les cas di

toux, bronchite;* aigruda ou chroniques , rhumos, c_tarrhes, asthme
inflamatlons de la vessi o et des muqueuses en g-énéral.

Calte l...ueur, dtilurasiée de toutes les nmtièros ilcres d i  goudron , contieni
dans le plus parfait état do pureté tous lei princi pe» aotita du Uoulron de
Norvègo alliés aux vertus pectorales et balsamiques ies baumes de Tolu et Benjoin

Son emploi à la do-e de 2 cuiilerées k soupe par jour rend les bronches
et les poumons lnvnlnérables. Prix en Suisse : !e flacon, fr. 2.5 )

En vente dans les principales pharma -ies. Dépót g-énéral i Pharmacie du
Rond- Po;nt E. -taelberer, 6. Rond-Point du Plainpalais. 6, Genève.

Ml i lLLaS MÉWtiÈKK S DE Z .nnni iiTr
Fixcel l t-i i lew pour  regime \ |-l |  I I I »  I I I

cn boite de 250 A 500 gr. •**'«' i m * ' "liUl L

Machines à écrire
,, Underwood"

Vente - Echange .- Location

Froinage
\\m MMM

Fromage d'Emmenthal, gras a ir. 1.60
1.G0, 1.70, 1.90 le kg. fromage des
Alpes, gras a fr. 1.70. 1.80, 1.90 le kg
fromage de Tilsit à fr. 0,90, 1.—, 1.10
1.20, 1.70 le kg., fromage quart et mi-
gras à fr. 1.10 1.40, le kg. fromage
maigre, à fr. 0.60, 0.70, 0 80, 0.90, 1.-
le kg. est expédie à partir do 5 V g.
contre remboursement par ALOIS
GABRIEL, dépót de fromage BUOOHS

(Nidwald).

Varices
lllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!
Ulcères de jambes
Plaies ODiniàtres

nconvenienis prores-
sionnels.

-tadorne S. écrit: Je sul»
irès satisfaite; ma piale
assez étendue est com-
plètement guérie. •

f / i  vente dans toute pharmacie
a f rs. 3.75 la botte. ..

Henri JEdLusei
j LAUSAUnVE

Expédie des quartiers de
derrière du pays Ier choix
à fr. 1.60 le kg. Franco tonte-"
stations C. F. F. Quartier do
derrière congel '-e à fr. 1.40
le kg. Belle graisse fondne
en gros fr. 1.— le kg

Ti léi i lKino .11-20

kaj eiinit £e teint, &Hf ietXU
Ce iHAaqe M guétilt toutej
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C&iumpu/iece4 de Ma pecut.
TZomb'ieuded utteótxxlionà

30 xmó xLe AucceJ
, J3a pièce 80 eu.

<Ba etèrne xmSBoùt de£ló
t ,Sbeij el(SL "

douiteAxxin ement biesjf aiócinL?
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Crir MuSeò à80 ocà.
SION : Pharm. Henri Allet,

Mauric j de Quay.
G. Faust.
V, Pitteloud.
Xavier Zimmermann.

Coiff. : Manin Ebener.
loseph Erné.
E. Kurt t r , Ch. Gant r.

SIERRE : pharm. Pierre
de Chastonnay.

Coiffeur : Alols Heim.
VISP : pharm. Ed. Burleet.
BRIGU B: F. Marty . pharm.
St-MAURICE: Alf. Farguet épicerie
MONTHEY: M. CaT raux, pharm.

F. Penollet , pharm.

Fabrique de I^-Ceiibles

t .̂ JL.., & £ O JX

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers
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Eplccrifi fine - Denrées colonia li 1.
Spécialités suisses et étrangères

Déposilaires des Conservés Saxon , Lenzbourg, Crosse & Blackwell , Libby, Heinz

LAUSANNE

Ma ison sj> ciak- pour fournitures d'Hòtels I
Catalogue general — Détail

Prix-courant special pour Hòtels, 1914
qui viennent de sortir de presse, sont envoyés franco sui* demande

TUILES PASSAVANT
de PASSAVASr r-ISEIilN A Cie- Baie.

Exploitation dès 1878. Production : 20 ìmilliuns de piè-
ces. Tuiles à embottement. Tuiles écaille de tout premier
choix. Tuiles engobées. Tuiles eu verre , divers modèles.

I,es tuiles PAS,-4 1VAST-ISì.C IA I**¥ «fe Cie, à
Baie, excellent produit suisse, résistent au gel , coùtent
moins cher que la tuile étraugère et se tiennent admi-

bralomeut daus les plus hautes localités. Réputation de 34 ans, spé-
cialement dans le Jura et les Alpes.

jj B f̂j M—M-—*!1i_-_----B--W---W--__ *l_________l

Simple Idéal Pratique
F*-. 1-75 Pour les Ménayères
-v / )  LE MUVEL AIGUìSEUIt

;0 13̂  ! ..-*/ A COUTEAUX
i| '̂ »-~r -' ti I appareil nickelé, élégant et non encombrant
f À  gy j j  1̂ : 

Se fixe n'importe où dans la cuisine.

\W/iì\t\ Wi\ PlDS -18 C0UteailX ém0llssés
\\yy /(' '/'' fóf '/{ \ En quel ques secondes et sans aucune peine
\« ///' Tii l\ 1 chacun peut obtenir un tranchant parfait des

tór r**/ \ couteaux à découper, couteaux de table, couteaux
\ ^-r*de poch e, etc.

\I-i,.r*rsi.ià- fniit rn i inv  Le plus pratique, snpérienr à toug
LlL'llOlL' ** V'UlllCtl llX les articles similaires bon marche

SOLIDE ET DUE.ABLE /^V
Supprime le danger des coupures. 

^^ *r -J
Livré avec une botte de poudre ^»T.>^**v j ì ì p &§ ~--

~~-̂
speciale donnant à la lame un très **kj^5A_t^-̂ " """ -— ' .

I

'ieau brillant.  Fp< 125

rouleaux à Légu ioes, à Fruits ct à
Poissons, à deux Lames

Ayant ie gros avan lage d'ètre utilisables soit à droite
sui k gauche

— Plus «le grosses épluchures —
èpa ss ut* refluit i; à leur strict min imum

Economie et rap idité
Ces nbjpts vi-aimeut utile» et pratiques ne devraient manquer

ilant au. une vuisiue
8e vendent dans tous les bons magasins.

JL.-Louls Blanc, lAiig8 T^I

^^aOmlìm
Mélanie Piguat Sion I
Ruo de Lausanne, on face de

la Consommation - ' 1 .

Ite
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Couronnes mortuaires
m En peries et en metal m

Société anonyme des Boucheries
coopératives de Genève.

Viande de boeuf
et de mouton

eoii gelée, qualité extra, malgré
l' augmentation des droits d'entrée :
Bouilli à 0.50 cent, " la livre.
Poitrine de nionton k 0.50
cent, la livre , le tout par colia pos-
taux de 2 Kg. au minimum , contro
remboursement.

SERVICE SOIGNÉ
Eerire : Société des Boucheries

coopératives , Rue Pécolat, 5, à
Genève.

La Société ne poursuit aucun
but spécuiatif ; elle a été cróée
pour procurer des avantages à la
classe laborieuse.

! Couvertures !
de toits et

Revetements de facadas
si':i * it i i'i:

au vent et uux «uragani

Gr-nde légèreté
Durée llllmltée

««ii ru ut  ii- de IO una.

Échantillons et renseigne-
nuni ;s  à disposition

K n  t. me discrétion garanti*, ponr
vos fietards uò'iodiques Mesdames de<

mandi / ,  à la Suciété l'arisiana Genève,
sa Méthode Kcgulatrice iifaillible.

Kjr icegles
Méthode infaillible pour retards men-
suels. Écrire :
Pfaarinacle du l'etlt-Laney Genève
nf l  t tl l f  II gavj .  .lonnn «P "rcl roar ruDrlr: .?fil.i.a
MtL HlltU*-—' nrlMunl « u l l t , m-Mlai depeM
_______J_*_j_f ,ic , ur, piala, rariqueaiu,
Wmorrol.lei. gerire: 8<_ ur EutétM » tisuin
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. Séance de samedi 16 mai
Présidence de M. Imlxxlen.

Le pont du Bliòne Sion-Bramois
Dans cette dernière séance de Ja semaine,

on peut diro que les députés ont abattu de
la besogne; lous les objets à l'ordre du j our
dont la liste étai t cependan t longue, ont étó
liquidés, sauf le vole linai sur les mensura-
tions cadaslrales qu 'un Bagnard froudeur a,
au dernier moment, empèché de passer, com-
me on io verrà plus loia. Fait anoui : au-
cune commission n'a fait défaut!...

Le Grana Conseil avait, en premier lieu, à
ratifier la convention passée entre l'Etat et
la Société pour J industrie de l'aluminium, à
JNeubausen, en vue de la reooiistiuction du
pont sur le Rhóne, sur Ja route Sion-Bromois.
Lea. commission ayant constate que le pont ac-
tuel ne suflit plus aux besoins du trafic et
notamment des lourds cliarrois, propose d'ap-
prouver la convention. Elle deuianae, en ou-
ire au département des Travaux publics d'étu-
dier la question de 1 utitisation du vieux pont
dons d'autres endroits où le trafic est moins
important.

m. Kuntschen, chef du département, fait un
exposé des motifs qui ont engagé le Conseil
d'Elat à passer cette convention et des né-
gociations qui ont eu lieu avec la Société
de l'Aluminium, lesquelles ont abouti à obte-
nir de cette dernière une contribution finan-
cière du 4O/0, à condition que le nouveau
pont soit utilisable au 15 novembre prochain.
_.a question de l'utilisation du pont actuel n 'a
pas échappé au département qui a deux ou
trois solutions en perspective. La Confédéra-
tion désire que l'on piace des ponts à 1 em-
bouchure de tous les torrents qui se jettent
dans le Rhòne ; on n'aura que i embarras du
choix.

M. Pellissier se demande si l'installation du
nouveau pont qui sera établi pour un poids de
400 kg. par m2 et le passage d'un ebarriot
de 22 tonnes, ne necessiterà pas des trans-
formations au point de vue au profil de la
route. Le Conseil d'Etat a-t-il envisage toutes
les dépenses qui pourront en résulter? 11 es-
time, quant à lui, que la route de Bramois
dons son état actuel, ne suffira pas pour les
lourds ebarrois.

M. Kuntschen répond qu'en dehors de Ja
dépense de fr. 70.00U prévue pour la cons-
truction du pont et l'aménagement de l'accès
k ce dernier, aucun autre irais n'est néces-
saire. 11 n'y aura pas lieu d'elargir la route
puisqu'elle a déjà plus de 6 mètres ; le pont
n'aura que 6 mètres. Il est vrai que la route
de Bramois n'est pas en très Ixm état; mais
il suffira d'y jeter plus de gravier et cette lé-
gère dépense suppièmenlaiie sera amplement
compensée par l economie réalisée sur l'en-
tretien du pont qui est actuellement très coù-
teux.

Après cet échonge d'explications, la con-
vention est ratifiée sans opposition.

Correction de la Farraz
Le Gd Conseii adopte en seconde lecture, le

décret concernant la correction de la Farra,
dons la région supérieure.

Le coùt ae ces importants travaux est éva-
lué à fr. 110,000 ; mais c'est la Confédéra-
tion qui assume la plus grosse ebarge. Fn
effet, en séance du 2t> novembre 1912, le Con-
seil federai a décide d'allouer le 40°/o des
frais réels jusqu 'à concurrence de 44,000 fr.
et en plus de cette subvention, un versement
fixe de 30,000 fr. à prélever sur le fonds
general des travaux a endiguement. De son
coté, l'Etat allouera une subvention de 20o/o
jusqu à concurrence de 22000 fr. par annuités
de 0000 francs.

En outre, les C.F.F . et les communes de
Riddes et ae Saxon seront appelés à contri-
buer aux frais en raison des avantages qu 'ils
retireront de cette correction. 11 ne resterà ain-
si, pour la commune d'isérables, qu 'une char-
gé peu considérable.

Les travaux devront ètre terminés pour le
ler janvier 1919.

Le décret prévoit aussi le reboisement et
l'assainissement des terrains situés dans le
bassin de formation de la Farraz.
Classification de la route

Salins-A gel tes
Les communes de Salins, Agettes et Vey-

sonnaz ont demande que la route en cons-
truction Salins-Agettes village, soit mise en
première classe des routes communales.

Etant donne l'ihnportance de cette route, le
Conseii d'Etat n 'a pas hésité à faire droit à
cette requéte et ii présente aujourd'hui au Gd
Consei l, un décret de classification, qui est
adopte sans opposition.

La. route Salins-Agettes village est donc
classée en première classe des routes com-
munales et il en resulterà un important allò-
gemen t des chargés des trois petites commu-
nes qui ont si vaillamment entrepris l'établis-
sement de cette belle voie de communication.
Classement de la route

Trient-Ch&telard
Le Grand Conseil adopte également le décret

classont la route internationale Trient-Chà-
telard-frontière francaise panni ies routes can-
tonaJes. L'importance de cette route s'est ac-
crue du fait de l'ouverture à la circulation
automobde.

Sur la proposition de la commission, adop-
tée pai- le Grand Conseil, la commune de
Finhaut dont la route emprunte le territoire,
sera appelée à contribuer aux frais de cor-
rection.

Endiguement «le la Sionne
Nous avons exposé dans le dernier nume-

ro, le projet d'endiguement de la Sionne dans
la région montagneuse.

Ce décret est aborde en premiers débits.
M. B. Roten, représentant de la commune

de Savièse, ne s'oppose pas à l'entrée en ma-
tière ; mais il demando au Conseil d'Etat de
tenir compte de la situation dans laquelle se

correction. 11 dit que ces communes n'ont au-
cun intérèt à l'endiguement de la Sionne ; la
loi étant cependant formelle, elles ne peuvent
se dérober aux frais ; il faudra autant que pos-
sible alléger leurs contributions.

M. Kuntschen répond qu'il n 'est pas absolu-
ment exact d'affirmer que ces communes n 'ont
aucun avantage à retirer de l'endiguement de
la Sionne. Si la commission s'était donne la
peine de pénétrer dans la vallèe, elle aurait pu
constater des éboulements de terrain sur leur
territoire. Or le projet a précisément pour
but d'assainir ces terrains. Savièse retirera
donc un avantage direct de la correction :
« Nous avons d' ailleurs, ajoute M. Kuntschen ,
si bien lenu compte déj à du vo2u exprimé que
d'après le projet , les communes susdites ne
payeront pas une contribution supérieure à
celle qu 'elles ont payée pour l' endiguement
fait sur le territoire de Sion. Il ne Iaut pas
oublier que cette contribution sera très faible:
la Confédération accorde le 50 «/o ; le canton,
le 20% ; en outre, la ville de Sion et les C.
F. f .  participeront aux frais.

M. Roten se déclaré satisfai t de ces expli-
cations, ce qui n'empèchera pas de revenir
dans un moment à la chargé sur un autre
point.

A l'art, b du décret, la commission propose
d'ajouter que les établissements industriels qui
se trouvent sur le périmètre de la correction
pourront aussi ètre appelés a contribuer aux
frais.

M. Kuntschen dit que le Conseil d'Etat a
examine la question soulevée par la commis-
sion ; mais sur le cours d'eau à endiguer,
dans la partie supérieure, il n'y a que deux
mauvais petits moulins et une prise d'eau de
la fabri que Reichenbach ; le Conseil d'Etat
a estimò qu'il n'y avait pas lieu de les ap-
peler à contribution, d'autant plus que cette
dernièie fabrique a déjà paye pour l'endi-
guement de la partie inférieure. En dehors de
cela, i! n'y a aucun interesse direct, aux ter-
mes de la loi. Pour compenser l'intérèt indi-
rect que les industries sédunoises retireront
des travaux, la ville a été appelée à une
forte contribution, c'est suffisant.

M. Raymond Evéquoz, piésident de la com-
mission, dit que cette dernière n'attache pas
une importance bien grande à son amende-
ment; mais c'est une question de principe;
de mème qu'on a appelé les industriels à con-
tribuer à la correction pour la partie inférieui e,
on doit les appeler à participer aux frais
de l'endiguement superieur. La correction
d'une riviere forme un tout.

Après une réplique de IVI. Kuntschen, la com-
mission abandonné sa proposition et l'art. 6
est vote comme au projet; mais à l'ouverture
de la discussion sur l'ensemble du décret, M.
B. Roten la reprend pour son compte et le
Grand Conseil, qui est parfois déconcertant
dans ses décisions contradictoires, revient sur
son vote et finit por adopter l'amendement qae
la commission avait làcbé et dont M .Roten
s'est saisi au dernier moment.

Les i ndustriels sédunois seront donc appelés
à participer également aux frais de rendi-
guement de la Sionne dans la région monta-
gneuse ; mais qu'ils ne s effrayent pas encore ;
nous n'eii sommes qu'aux premiers débats !
D ici à la seconde lecture 1 opinion des dé-
putés peut encore changer.

ivlensurations cadastrales
On reprend la discussion des articles qui

avaient étó renvoyés à la commission.
A l'art. 11 la commission propose d enle-

ver au juge communal pour la conférer au
j uge-instructeur, la compétence de trancher
sans appel ni recours les difficultés concer-
nant le déplacement des points trigonométriq-
ques.

A la demande d'une des parties, le juge-
instru cteur sera tenu de consulter un tech-
nicien.

Pour éviter de longs procès, la commission
propose également pour les difficultés de ce
genre, la procedure unilaterale au lieu de
ia procedure contradictoire.

Les propositions de la commission sont a-
doptées.

A l'art. 56, la commission maintient l'ex-
pression « réclamations non fondées » dont
M. Evéquoz avait demandò le remplacement
par les mots « réclamations abùsives »; ainsi
tous frai s résultant d'une réclamation qui sera
reconnue injustifiée, mème si le réclamant
est de bonne foi , seront mis à la chargé de
ce dernier. Adopté.

Sont également approuvés les articles 59
et 60 relatifs aux pénalités.

La discussion est ouverte sur l'ensemble
du décret. Le Grand Conseil revient encore
sur deux ou trois articles pour les remanier
selon la demande de la commission.

Au moment où l'on va passer au vote final ,
M. R. Troillet, député de Bagnes, soulève l'é-
pineuse question de la répartition des frais.
fl insiste sur les lourdes chargés que le décret
imposera surtout aux communes de la mon-
tagne dont les territoires sont très vastes et
propose d'adopter l'art. 49 comme il avait été
vote en premiers débats, c'est-à-dire que les
frais de triangulation de IVe ordre soient mis
entièrement à la chargé de l'Etat .

Là-dessus, alarme du Chef du Département
des Finances, qui conjure la Haute Assemblée
d'écarter de ses lèvres ce calice.

M. J. Couchepin , président de la commis-
sion, vient seconder ivi. H. Seiler et essaie de
convaincre M. Troillet que sa demande serait
plus préj udiciable qu 'avantageuse à la com-
mune dc Bagnes.

M. Troillet demeure scepti que à tous Ics
arguments et maintienl sa proposition contre
vents et morées.

M. R. de Riedmatten , homme de bon con-
seil , intervieni pour proposer le renvoi de l'art.
49 à une séance prochaine.

Le Chef du Dt des Finances et le président
de la commission proclamenl qu 'ils ont suffi -
samment étudie la question et s'opposent au
renvoi, qui est néanmoins vote à une assez
forte majorité, à la satisfaction visible du re-
présentant Bagnard qui y voit sans doute une

encore incertaine que la séance est levéa .
*

Présidence de M. Imboden.
Séance de lundi 18 mai.

Levée de règie sur la commune
de Granges

A l'ouverture de la séance, ii est donne con-
naissance d"une demande de la commune de
Granges relative à la levée de règie sur la
commune.

Granges avait été mise sous règie en 1888
jusqu 'à amortissement complet de la dette de
110,000 fr. qu 'elle avait à cette epoque. Au-
jourd 'hui, la situation financière de la com-
mune s'est considérablement améliorée. L an-
cienne dette ne s'élève plus qu'à 60,000 fr.
et à coté des amortissements, l'administration
a réalisé d'importantes améliorations et des
ceuvres d'utilité publi que pour lesquelles elle
a dépense environ 180,000 fr. Pour accomplir
ces ceuvres, elle a dù, il est vrai, contracter
un nouvel emprunt de 96,000 fr., mais étan t
donne l'accroissement des ressources commu-
nales, elle compte; 'gouvoir l'amortir réguliè-
rement. V 'fic"

Le Conseil . d'Eiipì dans son message, es-
time que la commune .de Granges qui a fai t
preuve de t sogesse,v inerite le témoignage de
confiance qu'elle sollicite du Grand Conseil.

Cet objet est reifvoyé' à la commission des
pétitions. -;; '•"' '

Projet de loi sur la pèche
Le Conseil d'Etat présente un message sul-

le projet de la loi^sui- la pèche. Renvoyé à
une commission. ;.. •

Route Orsicre-Cliampc.Y.
II est donne lecture du message concernant

la construction de Ja' route Orsières-Champex.
La station hòtelìére de Champex, une des

plus importantes dii canton, a besoin de cette
route pour atteindre son complet épanouisse-
ment.

D'autre part, l'afflux de la circulation depuis
l'ouverture du Martigny-Orsières, est aussi un
des facteurs qui nécessitent la création de
cette nouvelle artère.

La route partirà du village de Son-la-Proz
et desservira les hàtneaux de Praz-Surny, Biol-
lay, Chez-les-Reuses. Le devis total s'élève
à 200,000 fr. Comme la commune d'Orsières
n'est pas en mesure de supporter les frais d'é-
tablissement comp let de la route, on com-
mencera par un premier troncon, de Chez-les-
Reuses à Sous-la-Croix.

Correction de la Lonza.
Le Conseil d'Etat présente un décret con

cernant la correction de la Lonza sur le ter
ritoire de Gampel et Steg. Devis 120,000 fr
Subside federai 40°/o.

Caisse hypothecaire
MM. L. Rey et O. Walpen rapportent sur

la gestion de la Caisse hypothecaire et d'é-
pargne. ' ¦¦ " ¦'

Us rappellent que cet exercice a été mar
qué par deux événements importants : l'aug-
mentation de deux millions du capital de do-
tation, - votée par le peuple, et la mise en
chantier de la construction d'un bàtiment.

J_a commission a pu se convaincre, d'après
les plans et. les dèbuts des travaux, que la
maison en construction presenterà un as-
pect élégant et confortable et sera un orne-
ment ponr la ville de Sion. L'aménagement
intérieur se présente aussi bien. A sigmaler
notamment la création d'une chambre forte
au sous-sol. La Caisse hypothecaire espère
pouvoir prendre possession cette année encore
de ses nouveaux locaux. La commission es-
père que le devis de construction ne sera pas
dépassé.

Passant en revue les diverses opérations
de la banque, les rapporteurs constatent que,
malgré les revers de 1913, le vaillant peuple
valaisan a pu encore continuer à ganiir son
bas de laine et apporter des épargnes à la
Caisse.

Le rapport signale que des irrégularités ont
été constatées dans une agence. La Direction
a immédiatement fai t tout son devoir, si pé-
nible qu 'il fùt et la commission l'en félicité.
Elle propose, en terminant, d'approuver la ges-
tion et les propositions de répartition du bé-
néfice telles que proposées par le Conseil d'ad-
ministration.

Elle constate aUssi avec satisfaction que
l'Eta t s'est occupé de prendre des mesures
pour sauvegarder l'épargne populaire et que
les différentes banques du canton sont prè-
tes à donner leur concours à ces mesures.

Pensioni de retraite
Le Grand Conseil i accorde à M. Oscar Thei-

ler , ancien employé au département des fi-
nances, une pension de retraite s'élevant aux
deux tiers de son traitement, à partir du ler
janvier 1.914.

Séparation de Baion
La pétition demandant la séparation d'Aus-

ser-Balen. et Inter-Balen est renvoyée au Con-
seil d'Ftat pour étude et rapport. La commis-
sion émet le vceu que l'on fasse tout ce qui
est possible pour rapprocher les po-
pulations des deux villages, afin d'empècher
l'émietlement d'une commune déjà petite. Ce-
pendan t, si l'on n'y parvient pas, il sera en-
core préférable de procéder à la séparalion
que de perpétuer les divisions qui , depuis
quel ques années ont élé signalées.

M. Troillet , chef du Dt de l'Intérieur, accep-
té le ronvoi à condition que la question ne
soit en rien préjugée.

Pétition Superxaxo
On aborde l'examen de la pétition de M.

Alois Supersaxo, ancien député, demandant
que le Grand Conseil régularise la situation
politi que des 4 communes de la vallèe de
Saas.

M. Kuntschen fai t observer que 1 autonomie
el la delimitatimi de ces communes existe en
fait depuis plus d'un siècle ; chacune d'elles
nomme son conseil et son juge ; chacune a
son conseil bourgeoisial. Il n'y a pas lieu ,
par un décret , de venir sanctionner une situ«a-
tion qui existe depuis si longtemps. ^uant

aux griefs signalés par le pétitionnaire, ils
pourront ètre examinés à 1 occasion de la sé-
paration de Balen.

M. le député Petrig signale une difficulté
à propos de la possession du lac de Matt-
mark et des alpages avoisinants. 11 demande
que la commission de séparation soit aussi
chargée d'examiner la pétition Sunersaxo.

M. Kuntsr-hen dit qu 'il appartieni au tri-
bunal cantonal et non au Conseil d'Elat de
trancher Jes contestatioiis teiriloriales des
communes.

M. Leuzinger amende la proposition Petri g,
en ce sens que la pétition soit renvoyée au
Conseil d'Etat pour étude et rapport.

Sur le préavis du Conseil d'Ftat et de la
commission, le Grand Conseil vote par 36 voix
contre 32 la non entrée en matière sur la
pétition.

\a ri ii rali sa lions
La naturalisation valaisanne est accordée

à M. Armin Wiesel , tapissier à Sierre, oii gi
naire d'Allemagne ; à M. Eugène Maxime Lep
dor, de San Remo, bourgeois de Marti gny-
Combe ; à M. Charles Mékert, bourgeois de
Sion, horticulteur-fleuriste ; à M. Maurice Ca-
chat, vigneron à la Bàtiaz ; à M. Vadi Fer-
dinand , bourgeois de Sion ; à M. Rossi J,ac-
ques, bourgeois de Naters.

Autorités judiciaires
En dernier lieu , le Grand Conseil aborde

l'examen du décret améJioiant Jes traitements
des juges et des greffiers.

MM. Leuzinger et Clausen rapportent. La
commission propose un certain nombre de mo-
difications à l'échelle des traitements en fa-
veur des juges-instructeurs et des greffiers et
ne propose pas de changement quant aux trai-
Lements des ju ges au tribunal cantonal.

L'entrée en matière est votée.

Brevet de capacité
A la fin de juin ou au commencement de

juillet (la date exacte sera, précisée ultérieu-
rement) se tiendra une session d'examen pour
MM. les instituteurs et Mmes les Institu trices
désireux de subir les épreuves requises pour
l'obtention du brevet de capacité. Les inscri p-
tions pour étre admis à s'y présenter seront
recues jusqu 'au 15 juin , par le Dt de l'Ins-
truction publique. (Communiqué).

Le monument du centenaire valai-
san est accepté par la commis-
sion federale des Beaux-Arts
La commission federale des Beaux-Arts a

accepté à l'unanimité le projet de monument
du Centenaire de l'entrée du Valais dans la
Confédération, dont la maquette avait età en-
voyée à Berne la semaine passée.

Le Dt federai accorderà une subvention de
25o/o en faveur de ce monument qui revèt les
condi tions artisti ques exi gées.

Dans une prochaine séance, le Gd Conseil
approuvera lo programme des fètes du cen-
tenaire et l'érection du monument.

Faits divers
——¦¦ ama

Accident de tir
Dimanche, la société de tir de Bagnes a eu

à enregislrer son premier accident. Vers 4 h.
de l'après-midi, un tireur maladroit a, par
imprudence, atteint le cibarre d'une balle au
bras droit. L'état du blessé est grave, car le
membre est fracassò. Il a élé immédiatement
conduit à la clini que de Marti gny.

Pseudo crus valaisans
De la « Revue » :
Le tribunal de police de Lausanne, siégeant

sous la présidence de M. Fonjallaz , s'est oc-
cupé vendredi matin d'un nouveau cas de
contravenlion à la loi federale sur le con-
tròie des denrées alimentairè s et à la loi can-
tonale sur la police du commerce.

M. J, Beltrami (Valais), représentant de
commerce, à Lausanne), est accuse d' .ayou'Jven-
du sous la désignation de « Dòle du Valais »
de « Full y » et de « Fendant du Valais » des
vins qui n'étaient que des coupages de vins
étrangers, de France el d'Espagne. Ces vins
furent débités dans plusieurs cafés de la
ville, à un prix inférieur au prix normal de
ces crus, dans les conditions «aetuelles du
marche. C'est ce qui attira l'atlenlion de l'au-
torité de contròle.

Une première visite dans la cave de Fin-
culpe fit constater la présence de 15233 li-
tres de vins divers rouges et blancs, portant
le nom de crus valaisans, vendus pour tels
et dans lesquels toutefoi s ceux-ci étaient a
première vue très faiblement représentés.
Lanal yse faite par le laboratoire cantonal de
contròle établit que la proportion dans ces
vins, des crus doni, ils portaient le noni était
plus .infime encore qu on ne l'avait cru tout
d'abord , sinon nulle.

A u cours de l'enquète, l'incul pé reconnut
l'exactitude des résultats de l'analyse et avoua
sans réticences que, depuis sept ans, il fai-
sait le commerce de ces vins. Ces vins, qui
lui revenaient en moyenne, de 60 à 80 cen-
times le litre, étaient vendus par lui 85 à 95
centimes à ses clients, qui les revendaient 1
frane 40, 1 fr. 80 et mème 2 fi*, selon leurs
propies déclarations.

Le représentant du parquet, M. le substitut
Petitmermet a requis contre B. une «amende
de 1000 francs, un emprisonnement de 20
jours et le paiement des frais. Les vins ont
été saisis.

Lit défense du prévenu a été présentée par
M. l'avocat Beyeler, puis la cour a rendu son
jugemen t, condamnan t «I. B. à mille francs
d'amende et aux frais.

BRIGUE — Cambriolage
Des cambrioleurs ont visite le magasin « Vil-

le de Paris » à Brigue, et ont emporté une
somme de 400 francs ; c'est le cinquiènie cam-
briolage enregistré à Brigue depuis 6 semai-
nes.

w@ii|ii sédunoise
Question en suspens

La question de la démission de M. le cure
II. Rey et de son remplacement éventuel , à
titre provisoire ou définit if , est en suspens
et il est probable qu 'il se passera encore quel-
que teinps avant qu 'une décision intervienile .

Comme ou a pu le voir par la sèrie d'arti-
cles qui onl pam dans le journal , il y a là un
problème assez épineux dont on p réfère re-
tarder la soluliun afin de laisser au temps
le soin d'apaiser certaine effeivescenoe qui
s'est manifestée à ce propos.

Le « Journal et Feuille d'Avis » avai t «an-
nonce, il y a quel ques semaines, que M. H .
Rey se vovant obli ge, sur l'ordre des méde-
cins, de se soigner pendant au moins une
année , dotinerait prochainement sa démission
de cure. Cette démission fut adressée à Mgr
le Grand Doyen Bagnoud, pour ètre communi-
quée au Chapitre ; M. Rey y faisait observer
en outre , que son prédécesseur, feu M. Schny-
der avail , en quittant ses fonctions, conserve
son titre de chanoine et les droits qui s'y
raltacbent; il estimait ètre au bénéfice de la
mème situation. La m«ajorité des chanoines
(ceux de langue allemande) ne fut  pas de
cet avis. La prebende laissée vacante par la
mort de M. Scbny der fut , comme nous l'avons
annonce, attribuée à M. J. M . Lang, vicaire ,
et le Chapitre n'accepta pas encore la dé-
mission de M. le Cure, mais résolut de lui
venir en aide pour rétablir sa sauté.

A la demande qui nous en a été faite par
Mgr le Grand Doyen Bagnoud lui-mème, nous
nous abstiendrons de cominentaires à l'en-
droit de cetle décision pour ne pas envenimer
davantage un différend qui , au fond , peut en-
core s'arranger si l'on veut bien y mettre de
la bonne volonté ; mais pour cela, il faudrait
aussi que les chanoines de langue alleman-
de consentent à faire des concessions et à
se montrer moins intransigeant envers la mi-
norité.

Le conseil municipal qui, aux termes du
décret Farnese, a le droit. de nomination du
cure de la ville sur presentati on par le Cha-
pitre de quatre candidats, n'a pas encore of-
ficiellement, dans ces conditions, eu à débat-
tre cette question, bien crac, dans les conver-
sations particulières, elle ait divise les opi-
nions.

11 nous revient qu'on s'est quelque pen ému
des mots « c'est la guerre franco-allemande »
qui se trouvaient dans notre dernier article.
11 ne faut pas prendre une plaisanterie au
trag ique ; ces mots ne sont pas de nous d'«ail-
leurs : c'est un Rd P. Capucin qui les a pro-
noncés et ils s'app liquaient non au Conseil ,
où paraìl-il, tout le monde est uni cornine
les doigts de la main (?) mais au Chapitre
où nul ne peut ignorer que la scission existe
entre chanoines allemands el chanoines fran-
cais. __

D'après ce que nous a déclaré le piésident
de la ville, M. l'abbé Jean, cure hors les murs
et M. le vicaire Lang pourront suffire à sup-
pléer à l'absence de M. Rey pendant ces mois
d'été, d'autant plus facilement que prochai-
nement va commencer l'exode vers les Ma-
yens. Le Conseil laissera donc au Chap itre le
temps d'envisager mùrement la meilleure so-
lution possible. Toutefois si, au bout de quel-
ques mois, le Chapitre ne prend pas de dé-
cision, il interviendra, et cela conforménient
à la compétence qui lui est atlribuée par le
décret Farnese qui dit que les candidals au
siège vacant de la cure doivent lui ètre prè-
sentes dans le délai de trois mois.

Souvenirs d'IIistoire
i Le désastre du 20 mai , qui atteint parli-

culièrenienl Ja commune de Sion, nous fail
souvenir du douloureux passe de notre anti-
que cbef-lieu. L'histoire de Sion, en effet , n'est
qu 'un long calvaire.

Afin de ne pas perdre courage, ce qui se-
rait contraire aux traditions valaisannes, rap-
pelons quelques-unes des calamités qui fondi-
rent sur nos ai'eux, stins jamais les abatlre .

En automne 1352, Amédée VI de Savoie
s'empare de Sion ; la plupart des habitants
sont massacres et la ville livrèe aux flam-
mes. Li calhédrale n'échappe pas au désas-
tre.

Aoùt 1384 : prise et incendio de Sion par
Amedeo VII surnommé le Rouge. Pendant le
siège, les Sédunoises se dislinguent nar leur
héi'oTsme : du haut des remparts, elles jette nt
sur l'ennemi de l'huile bouill.ante, de la chaux
en fusion , des tisons enflammés et des cen-
dres. Le 1(3 octobre 1418, Guicliard de Ra-
rogne passe le Sanetsch à la tète d'une trou-
pe de jeunes gens de Frutigen et du Sim-
menthal et s'empare de Sion par surprise.
La partie de la ville , sise sur la rive droite
de la Sionne, est livrèe aux flammes ; la ca-
thédrale et l'église de St Théodule sont à
nouveau réduites en cendres. La prise de
possession du Bas-Valais (novembre 1475)
met , poui longtemps, la petite capitale de no-
tre vieille républi que à l abri des coups de
mani.

Le 17 mai 1798, jour de l'Ascension,
à la suite du comba t de la Morge ,
Sion est mise à sac par les Fran-
cais et des irréguliers v«audois. Le pillage dure
de dix heures du matin jusqu 'à la nuit .  Le
numerai ri et les effets précieux enlev és sont
évalués à quatre cent mille francs. Le len-
demain, la ville est imposée, avec son dizain,
d' une contribution de deux cent mille francs ,
dont elle supporte plus de la moitié avec l'E-
vèque et le Chapitre.

Ajoutez à ces calamités, la peste qui dècima
à plusieurs reprises ses habitants, les inonda-
tions périodi ques de la Sionne et lo grand in-
cendie do 1788 et vous «aurez un tableau suc-
cinct de la voie douloureuse que notre venera-
tile cité a été contraiate de suivre tout le long
de son anti que histoire. Au reste, les chules jle
nei ge intempestives ne sont pas une particu-
larité du XXe siècle. Les chroni ques du temps
nous réveleni , en effet , que le 9 juillet ilb'5,
une chute de neige abondante tomba dans



tout le pays Et malgré tout, Sion est de-
rellue une petite ville prospère et coquetbe
"ans ses vieux alours ; à nous do la trans-
mettre plus prospère encore à nos descen-
dants en dépit des coups du sort. Cn.

Foot-Ball
Dimanche, 17 courant , au Pare des Sports,

-j ote d'Aproz , devant un public nombreux
et choisi , qui n 'a certainement pas regretté
son après-midi, se sont disputés 2 matchs ami-
oaox entro Sion 1 et Sierre I ; Sion II et
Sierre II.

ler match, Sion nettement superieur pendant
toute la partie inflige aisément à Sierre 9
«oals à 1. L'equipe victorieuse dont tous les
jo ueurs soni également à féliciter pour leur jeu
correct et seientifi que était composée comme
suit: Avants :Volluz, Bossy^ Kiintzi g, von G un-
teti, Dubuis ; Demis: Favre D., Albrecht cap.,
Kicod ; Arrières : Kaerli , F.ama, garde de camp :
Dubath .

2èmc match , «au tot«al de 40 minutes de jeu ;
Jes petits défenseurs des couleurs sédunoises,
ne voulant pas rester en arrière de leurs aìnés,
donnent terriblement et avec ensemble^ encou-
ragés par l' enthousiasme délirant de tous les
jeunes enfants de la capitale, battent Sierre II
par 5 goals à 2. Leur équipe était composée
comme suit : Avants : Reichenbach, Roten ,
Mouthon , Graven, Evéquoz, do .Quay I, Demis :
Arietta/ cap., Haenni ; Arrières : de Werra, Si-
monetta , garde de camp, Luyet.

Le premier président dc Sion
On a déniché, l'autre jour, panni les vieille-

ries relégoées au galelas de l'Hotel de Ville,
un portrait du premier président de la muni-
cipalité de Sion, M. Dr. Grillet.

Son treizième successeur, M. Graven, a jug é
que ce table.au méritait plus d'honneur et l'a
fait piacer dans une des salles de l'étag e su-
perieur de l'Hotel de Ville.

Tir cantonal
Le tir cantonal , qui a eu lieti à Sion, les

16 et 17 mai a été favorisó par le beau temps
et bien frequente .

Au concours de sections, la section de Vou-
vry est sortie première.

Les résultats complets seront publiés pro-
chainement.

AVIS
t lar En raison de la fète de l'Ascension,

jeudi , le « Journal et Feuille d'Avis » ne pa-
rafila que deux fois cette semaine. Prochain
numero : vendredi.

L'Exposition nationale
Berne, le 17 mai. (De notre correspondant

particulier) . — L'Exposition nationale a été
iuaugurée vendredi en grand apparat , ce qui
ne signifie pas que la cérémonie ait été très
extraordinaire. Les Bernois ont sorti les mè-
mes décorations qu 'au tir federai , et la ville
s'était abstenue de tout are de triomphe. Le
nortège étail fort beau , mais c'était le mème
que nous avions déjà vu — à peu de choses
près, — aux dernières festivités fédérales et
aux enterrements de conseillers fédéraux. Aus-
si n'a-t-il pas provoque les acclamations de la
foule, qui commencé à connaitre les trois fan-
fares, les huissiers et" les hauts de-forme offi -
ciels, ainsi que les etudiants, qui s'étaient
d'ailleurs livres à un déploiement considérable
de cavalerie. Seul Bider est parvenu à secouer
ce public indolent, un peu froissé d'ailleurs par

Ouaml je dis « de l'Fxposition », je recon-
certoines maladresses de TExposition.
nais qu 'il faut s'entendre, car TExposition na-
tionale n'est pas la prop riété personnelle de
M. X. ou de M. Z., elle est au peuple suisse
tout entier. Et cette exposition-là est gran-
diose, tout le monde le reconnaìt, volontiers.
Elle nous permettra surtout d'apprécier exac-
tement notre force économique, et je crois que
nous pourrons étre fiers du résultat obtenu.
Nos industriels et nos agriculteurs, qui mènent
yaillainment la lutte sur le marche universel,
ont accomp li des prodi ges depuis dix-huit an-
nées, et ce bilan les encouragera à marcher
avec non moins d'ardeur à de nouvelles vic-
toires.

Remarquons qu'au point de vue de Tempia
cemenl. et. de la distribution generale, l'Expo
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Le soleil descendai t derrière la forèt; on
ne pouvait le distinguer du milieu des énor-
mes masses de feuillago , mais l'horizon en
leu indi quai t assez son déclin. L'enfant , un
peu kissée, marchait moins vite . Pascal Mar-
sali, se laissan t envelopper par le charme de
la calure, considérait ce coucher du soleil ,
avec co regard d'artiste à la fois vif et pro-
fond, capablc- de fixer un jour sur la toile,
les tableaux entrevus et les secrets surpris
cles bcautés de la nature.

Lì lourd paquet dont il s'était muni char-
geait l'épaule du vieillard. Madone portait la
mandolino , se demandant parfois s'il était
possible d'imiter sur un instrument les arpé-
|es de gosier et les chansons des oiseaux.

Tout à coup, au sortir d'une avenue som-
ire, toute ensoleillée par les derniers faux
de soleil , ils apercurent une maisonnette dra-
Pée do vi gnes vierges grimpant jusque sur le
loit. Les briques rouges luisaient par pla-
lues sous cette draporie verte ; les volets

I Stands ouverts laissaient entror l' air libre. La
forte de la maison n 'était pas fermée. Dans
¦a pénombre, on voyait une femme de tournu-
•e jeune et qui semblait jolie, aller et vanir
'oteupant sans hàte des soins du ménage,
""'ee. une sorte de giace rustique.
i Devant la maison, adossé à la murail le
[fl place juste au-dessus d'une fenètre voisi-

Le tremblement de terre en Sicile
En haut : un coin du village de Mortara détruit , les habitants échappés au

désaslre campent en plein air. En bas les travaux de sauvetage.-

si tion a dopasse l'attente des plus sceptiques.
On ne pouvait rèver de Belvedére plus majes-
tueux que ce Neufeld , adossé à la splendide
forèt de Bremgorten, en face des Alpes dites
bernoises (bien qu'elles soient aussi valaisan-
nes que bernoises). Et la distribution des pa-
villons et des pelouses, effectuée selon les
indications de MM. Polck et Pollienc, à Mon-
treux , a. quelque chose de génial par son mé-
lange d'unite et de variété. Ce ne sont partout
que surprises de perspectives. Ajoutons que
les pelouses de TExposition n 'ont pas été gar-
nies par la direction , mais par l'union des
jardiniers et horticulteurs suisses, qui s'est
acquittée de cetto mission avec. un sens ar-
tisti que incomparable. Nous n'avons pas, à
proprement parler, de la verdure dans une
exposition , mais une exposition sous la ver-
dure. Et cette profusion de parterres de gazon,
de plantes, de fleurs , de pièces d'eau fai t ou-
blier les couleurs criardes ou Taspect de pri-
sons qu'on a donnés à certains pavillons.

Gardons-nous d'ailleurs de généraliser, car
on trouve à l'exposition, surtout dans la par-
tie centrale, de fort beaux édifices, remarejua-
bles non seulement par leur caractère helvé-
tique, mais encore par leurs lignes sobres et
larges et leurs vastes baies. La nuit, Tillumi-
nation des bàtiments fait. un effet grandiose.
Les lampes éleclri ques rondes à verre dépo-
li sont répartics dans lo Luillag e on ne sait
trop comment, tandis que des ampoules sou-
li gnent ogréabloment les siiJiouettes architec-
turaJes. C'est toni à fait léussi.

Malheureusemen l il s'en faut passablement
que tout soit termine. Trois mille ouvriers
travaillent encore dans les ] avillons, où Ton
continue de décjouer des caisses, et le gra-
cieux tramway de l ' exposition ,, accaparé par
le transport des marchandises, n'est pas en-
core accessiblc au public les jours de' semai-
ne. On peul esp érer que dans quinze j ours
tout sera en ordre.

ne d'un grand banc de pierre, on avait roulé
un enorme fauteuil. Fauteuil de m«alade, gar-
ni de coussins, d'appuis pour les bras, d o-
reillers. Et au milieu de ces coussins d'uno
blancheur de neige, étail coucliée une en-
fant d'environ dix ans, dont le visage amai-
gri, les yeux enfiéviés, les lèvres p,àles, ta*J
hissaient une longue maladie. Ses bras al-
longés sur les accoudoirs, la lète abandonnée
sur les oreillers, elle regaidait le soleil se
baisser à l'horizon avec une expression de
tristesse navrante. La pauvre créature regret-
tait le soleil comme un ami, elle qui avait
toujours froid. A ses pieds gisaient des jou-
joux modestes qu'elle avai t laisse tomber dans
un mouvement de lassitude. On eùt dit que
rien ne pouvait plus distraile cette enfant
menacée de la mort.

Cependan t, lorsqu 'elle vit s avancer Mado-
ne, aans son joli costume i talien, les bras
chargés de bruyères, le leint anime par la
marche, un sourire erra sur ses lèvres, et elle
tourn. i vers elle ses grands yeux tristes.

Les regards des enfants se croisèrent.
— Les belles fleurs ! dil la malade.
Madone s'avanza joyeusement et couvri t les

genoux de la fillette avec sa moisson de bru-
yères. Les doi gts délicats et blancs de la ma-
lade se jouèren t dans les branclies de clo-
chettes roses. Peut-ètre lui en avait-on ap-
portò le matin mème qu 'elle avait délais-
sées cornine les jouets ; mais celles-ci lui
semblaient charmantes, données par cette
enfant de son àge qui p«oraissait la contem-
pler avec mi sentinient de p itie profonde.

Les yeux de lu malade qui d'abord n 'a-
v.aient vu que les fleurs , apercurent aussi
la mandoline que Pascal portait sur son é
paule.

— Oh! de la musique 1 . fit-elle.
Son regard exprima un désir si intense, si

l'empii de supplication, que Madone à son
tour , leva sur son grand'père ses yeux pleins
de douce commisération.'.i • -• '

Le b«ane de granii , qu ĵsemblait . attendre
les voyageurs se trouvaj t tout près du fau-
teuil de la petite malade^ Pascal et 

Madone
y prirent place. Alors le Sfreillard se penchant
ivers l'enfant qui n'«avait0 plus que le souf-
flé :

— Vous aimez donc bien la musique?
— Oh ! oui, c'est pour cela qu'on roule mon

fauteuii devan t la maison; J'écoute tout le
jour les oiseaux. Ils me Connaissent. Je leur
émiette souvent du pain, et quel quefois, ils
s'enbardissent jusqu 'à se percher sur mon
fauteuil et. manger dans mes doi gts. Mais la
musi que est douce aussi, et autremeht. Il me
semble qu 'elle fait plus penser que les chan-
sons des rossignols, et si vous vouliez me
jouer de la mandoline, vous me feriez bien
plaisir.
-¦ Alors, dit Madone qui se tenait près

du fauteuil de la malade, je vais chanter pour
vous. Grand'père, accompagne-moi la « Ba-
telière », jc suis certaine que cette pauvr*>
petite l'aimera ; car moi, Jé l'aiine beaucoup.

Pascal prit sa mandoline, et Madone com-
menca cette jolie chanson italienne.

A mesure qu'elle chantait, le visage de la
petite fille se t ransfigura.it. Ses yeux bril-
Jaient , un rayonnant sourire effleurait ses lè-
vres. Elle joi gnait les mains pour remercier,
et si elle n 'eùt craint d'ètre indiscréte, elle
eùt fait répéter sans cesse la romance.

Cette scène si simple était charmante. «Ma-
done lancail toutes les notes de sa voix per-
lée ; le vieillard, sa mandoline sur les ge-

noux, accompagnait avéc un véritable talent.
Au-dessus de ce groupe se pencha une fem-
me, celle qui lors de l'arrivée des voyageurs
rangeail activement son ménage. Inclinée vers
son enfant, elle examinait, avec une surprise
mèlée d'ivresse, le changement qui s'opérait
dans sa physionomie.

yuitlanl rapidement la salle basse, elle re-
joignit Pascal et Madone, au moment où le
vieux musici en, ayant pince un dernier accord,
posai L sa mandoline sur le banc de pierre,
pendant que Madone embrassait au front la
petite malade.

— Vous ètes bonne ! vous ètes bonne ! dit
celle-ci , combien je vous suis reconnaissante.

— Josane! ma Josane a sottri 1 dit la mère
en s'agenouillant près du grand fauteuil. Les
couleurs reviennent à ses joues. Vous avez
opere ce miracle avec vos chansons ! Hélas I
depuis bien des mois nous ne parveiiions, ni
moi ni son pére à ramener un peu de gaìté
sur sa petite fi gure pale. Je vous remercie,
mon enfant, je vous remercie monsieur, oui,
du fond du cceur, je vous remercie, chaque
jour je prierai Dieu pour qu 'il vous bénisse.

Elle s éloigna, et revint un moment après
avec uno tasse de lait écumeux.

— Buvez, ma mignoline, dit-elle à Madone,
le chant a dù vous altérer.

Madone souri t et accepta sans se faire prier.
La jeurie femme prit place sur le banc.

— Josane est notre joie et notre désespoir.
Le médecin ne comprend rien à sa maladie.
Il parie de consomption. Nous ne savons pas
ce que ce mot veut dire. Sans que nous sa-
chions pourquoi, elle a pàli subitement ; la
fièvre Ta minée, les forces ont disparu, et
son état de faiblesse est devenu si grand
qu 'elle n'a plus la force de se lever. Nous

Nouvelles de la Suisse
¦¦ ma * a.»-»—

Élection au Conseil national
Dans le scrutin de ballottage pour l'élection

d'un conseiller national en remplacement de
M. Gobat, le candidat socialiste, M. Ryser a
été élu.

Élections municipales a Genève
Hier ont eu lieu à Genève, les élections

pour le renouvellement du conseil adminis-
trat if . ...»

C'est la coalition des • gauches (radicaux et
socialistes) qui Temporte sur les démocrates.

Les radicaux gagneni donc un siège, les so-
cialistes un; les démocrates perdent celui de
M. Imer-Schneider et les vieux radicaux celui
de M. Schiilz, qui n'étai t pas candidat.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
La prise de Tampico

Tampico est actuellement occupé par les
partisans de la Constitution, qui sont ainsi
en possession d'un port excellent.

Les projets de Huerta.et Huerta lui-mème
n'ont plus chance de triompher. Remarquons
ici que les constitutionnalistes sont maitres de
toute la région septentrionale du Mexique, et
qu'ils se vantent de capturer d'ici un mois
la ville de Mexico.

Les troupes fédérales, **ommandées par le
general Zaragoza ont éprguvé de très grandes
pertes ; trois mille hommes ont été tués ou
faits prisonniers. -,

Lorsque les rebelles pommencèrent l'atta-
que, le general £aragoza:..avait sous la main
cinq mille hommes environ; deux mille seu-
lement ont réussi à s'embarquer dans les
trains clvi Central Mexique, spécialement amé-
nagés pour transporter,, en cas d'échec, les

troupes à San-Luiz-jde-Potosi. Des constitution-
nalistes ont eu eux-mèmes de 1500 à 2000
hommes de tués ou de blessés.

Suivant les dernières dépèches, les troupes
fédérales, qui ont réussi à quitter là ville,
n'arriveront jamais à se réfugier en lied sur.
On a coupé la voie ferree à Cardenad, ville
située à 70 kilomètres environ de Potosi, et
les 2000 fédéraux enfuis n'auront plus qu'à se
jeter dons la jungle s'ils veulent éviter la
poursuite du general Eulalie Gutierrez, qui se
trouve à la tète de forces considérables et
bien disciplinées.

Les puits de pétrole n'ont pas été embra-
sés; Carranza, du reste, a promis de proté-
ger les intérèts industriels engagés dans cette
région.

Voici quelques détails sur la bataille de
Tampico, qui n'a pas dure moins de six jours.

De bonne heure, les points principaux de la
ville, eu particulier du coté de la lagune,
furent occupés par les troupes rebelles, qui
firent venir un grand nombre de fusils, une
puissante artillerie, et prirent résolument po-
sition pour la lutte. Trois canonnières mexi-
caines mouillaient dans la baie ; l'une d'elles,
portan t le nom de « Bravo » étai t la plus rap-
prochéc du rivogo.

Sur . ces entrefaites est amvé le general
Zaragoza. La canonnière « Vera-Cruz » était
à Tancre, presque à l'endroit où le Tamos
se jette dans le Panouco. .

Chaque jour, les batteries de la cote, diri-
gées par les constitutionnalistes, tirèrent sur la
ville et sur les canonnières. La chute d'un
boulet mit le feu à un réservoir de pétrole;
Tembrasement dura deux jours et deux nuits.
Les révolutionnaires, solidement établis sur
une parcelle de terrain située entre le Pa-
nouco et la ville proprement dite, s'efforcèrent
à différentes reprises, de pénétrer dans la ci-
té. Une première fois, ils réussirent à se rapr
procher du bureau de la douane et du pont
Yturhe , mais ils durent reculer . devant l'ac-
tion des mitrailleuses et de l'artillerie, qui
lancaient sui- eux des milliers de kilogrammes
de fonte, et qui firent de grandes trouées
dans leurs rangs.

La lutte continua tout aussi ternble, aus-
si sanglante, dimanche, lundi et mardi ; mais
cette fois, les constitutionnalistes eurent quel-
que succès Dans les corps à corps qui eu-
rent liei, dans les faubourgs, ils n'eurent pas
de peine à triompher de Tadversaire. Une
grèle de houlets et de balles continuaient à
s'abattre sur la ville; mais les citoyens, dé-
jà plus hahitués au feu de l'artillerie, n 'a-
vaient pas l'air surpris outre mesure. Dans
la journée de mercredi, les fédéraux, dont
les munitions s'épuisaient, ralentirent leur tir.
Le generai Zaragoza traversa à différentes re-
prises les rangs de ses troupes pour invi ter
les soldats à ménager leurs munitions. Ce-
pendant, les rebelles multipliaient leurs ef-
forts, Peu de temps après, ils enlevaient tou-
te la partie pittoresques de Tampico, et se
disposaient à entrer dans la ville.

Le general Zaragoza, voyant qu 'il ètait im-
possible de resister davantage, ordonna la
retraite. Les bataillons, réunis en hàte, se por-
tèrent vers la gare, où les attendaient des
trains qui devaient les transporter en lieu
sur.

La ville étant ainsi privée de ses défen-
seurs, les soldats constitutionnalistes occupè-
rent la cité sans trop de peine et chaque fois
qu'ils le purent, ils donnèrent l'attaque aux
fédéraux Autour de la gare, s'engagea un
dernier combat. Il fut plus sanglant peut-è-
tre quo tous les autres, Les fédéraux se bat-
tirent aveo energie, mais, n'ayant plus de mu-
nitions, ils se virent controints de làcher pied
devant le vainqueur. Plusieurs d'entre eux
jetèrent leurs fusils daus les retranchements
ou dans le fleuve rempli de pétrole brut d'où
se dégageaient des odeurs nauséabondes.

Au dire des dernières dépèches, les re-
belles ont à leur disposition un grand nom-
bre de cartouches, mais ils ont à peine de
quoi alimenter leurs pièces de campagne.

Tampico présente à l'heure actuelle un
spectacle lamentable. L'artillerie a ravagé
terriblement les maisons et les monuments
de la ville. Les rues sont jonohées de cada-
vres. • „ , . i -,
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Dernière flenre
Sinistre maritime

MONTREAL, 18. — Un radiotelegramme du
vapeur garde-còtes « Seneca » annonce que
celui-ci a trouvé la troisième embareation du
vapeur « Columlbia » qui brùla le 3 mai. Le
ler officier du « Columbia » et 3 hommes
d'équipoge yivaient encore mais 11 hommes
étaient morts à la suite des souffrances é-
prouvées. Les survivants avaient jeté leurs ca-
davres dans la mer.

Cu ministre anglais fait le looping
LONDRES, 18. — M. .Wilson Churchill a

boucle la boucle six fois de suite, à Sheer
ness, à bord d'un monoplan pilote par l'avia-
teur Hamel.

Accident de montagne
LECCO (Cóme) 18. — Trois touristes, qui

faisaient sans guide, une excursion dans le
massif meridional de la Grina, ont fait lune
chute de 200 mètres. Les corps ont été of-
freusement déclilquetés.

Soyez bon pour votre estomac
11 n y  a pas une maladie que les Pilules

Pink guérissent aussi rapidement que la dys-
pepsie sous ses différentes formes. Si vous
ètes dyspeptique, non seulement vous souf-
frez beaucoup de l'estomac, mais encore vo-
tre sommeil n'est pas paisible et réparateur.
Votre appetii est mauvais. Conséquemment,
votre réserve de forces diminue de jour en
jour. Vous ne tirez qu'un très petit profit de
la nonni Iure que vous mangez à contre-cceur;
ne la digérant pas suffisamment, elle ne re-
pare pas l'usure du cerveau, des muscles,
des nerfs et des tissus.

En résumé, les dyspeptiques sont dans la
mème situa tion qu'une personne qui meurt
lentement de faim. Chaque jour est, pour les
ayspepti ques, 24 heures de misere.

LES PILULES PINK
guérissent la dyspepsie. Elles la guérissent
en délivront le sang des impuretés qui Tont
affaibli et qui ont, par ricochet, affaibli les
organes digestifs. Elles rendent la force à ces
organes, ac ti vent la sécrétion des sucs gas-
tri ques et font la réparation de l'estomac. Les
maux de tète, Tinsomnie, la langueur, les
troubles neiveux, la paresse de l'esprit et la
melanrolie disparaissent et les forces du ma-
lade sont relevées.

Soyez bon pour votre estomac, donnez-lui
une bolle dt Pilules Pink.

M. Lucien Barollier, demeurant à la Citò,
8, à la verrerie de Cormontreuil, près Reims,
écrit: , . '.'! i , ! ! i l - l

« J'ai beaucoup souffert de l'estomac, et
je suis persuade que j 'en aurais encore long-
tem] s souffert, si je n'avais pas eu la bonne
inspira tion de prendre les Pilules Pink dont
tout lo monde fait ici Téloge. Les autres mé-
dicaments pris auparavant ne m'avaient mé-
me pas souiagé. Mes digestions, autrefois si
mauvaises, sont devenues parfaites, faciles,
et je peux manger de tout sans arrière-pén-
sée. Je n'ai plus de yomissements.»
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avons essayé de tout sans réussir méme à
la réveiller, car elle ne demande rien, ne veut
rien et nous n'avons pas mème la satisfac-
tion de lui entendre exprimer un désir. Son
pére ! un homme grand et robuste, eh bien, il
en pleure quelquefois, la tète dans ses deux
mains. J amais, depuis deux ans, Josane ne
nous a demandò des fleurs ou des jo ujoux.
On di rait que sa petite àme est envolée. Et
cependant elle nous aime, oui, elle nous ai-
me bien ; quelle différence entre ma Josane et
votre fille , si rose et vivante, dont les joues
sont fralehes comme les lleurs. Sans doute
vous allez de ville en ville pour gagner de
l'argentV De quel coté vous dirigez-vous main-
tenant V interrogea-t-elle avec inquiétude. . ,

— A Barbizon, répondit Pascal. Il se trouve
là une colonie de peintres et l'enfant pourra
sans doute poser pour quelques artistes, pen-
dant que je jouerai de la musique.

— Eles-vous attendus ?
— Non, et nous voyageons tranquillement

à petites journées, sans nous presser. La sai-
son est belle, la forèt admirable, nous avons
encore un peu d'argent d'avance. 11 sera tou-
jours temps d'arriver.

— Alors, demanda la jeune femme, vous
pourriez diner avec nous. Je ne peux pas vous
offrir de l'argent pour vos chansons, car vous
les avez données à ma Josane comme une
charité d'un cceur compatissant. Mais je se-
rais heureuse de vous voir assis à notre
table. Mori mari vous plaira tout de suite. Il
est garde dans la foret. Les braconniers le
redoutent, je vous en réponds. Dame ! il ex-
erce son métier en conscience. Mais la tournée
finie , quand il se trouve avec sa femme et sa
fille, il retrouvé sa bonté naturelle , car c'est
hienl e meilleur dj s ^..es. ^~ su.\.«...
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Prospectus et renseignements au bureau de l'usine. Faubourg du Lac 17. Se recommande : O. T HI EL .
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Bouillons-cubes

I e n  

„Lien de serviette" ) 10 «*¦»•*•*•<>
•n- i -  L. ! la boiteen „Tire-ln*es" j ,  80 et„
Gobelets en aluminium

de 20 cube» : Fr. 1.—

Farines alimentairès
A70ine, Eiz. Orge, Blè vert, Pois,

Lentilles, Haricots etc,

¦ 
la nourritrre la plus iortifian te

et la meilleure.

LA BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassière 44, GENÈVE

Expédie en ce moment du
Bceuf k bouillir à 1.20 le kilog.
Poitrine de mouton 1.30 „
Boeuf à ròtir de 1.70 à 2.20 „

Hotels et pensiona, «leuiaudii le prix courant
Expédition par retour du courrier.
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ibrique de machines - Outils pour travailler le bois

BRBER _ Cie. Succ. de A. Friedli, BERME
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Estayez donc le

Café de Malt Kneipp de Kathreiner
mélange au café

vous vous en trouverez bien

" Voilà la Sante "
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est un dépura'if dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècie a fait nattre de nombreuses imitations. Celles-ci, meilleur marche et do fabrication inferioure u'cmt l'amai-, nn ali i i i.merveilleux de la Saisepareille «miei. Cette dernière est le meilleur remèdo contre les maladies provenaut d'un sang vicié et de la constipation habituelle telles cine boutons rón™,r i-geaisons, dartres eczé.nas, inflammat.ons des paupières, affections scrofuleuses ot syphiliriques, rhumatismes, hémòrroìdes , varices, epoque» irrégulières ou doulokreuses, migraines aénmMaf dim*pénibles, etc. Ag.^bl,. k prendre. Le flacon tr. 3.60. La demi oout. Ir. 6.-. La bou.eille pour la cure complèto fr. 8. - Dó pòc genera - ,t dV.pédirion : Pharmacie Centrai Model et Madloner 9du Mont-Blanc, ftenòve. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies. — Erigoz la véritable Model. — N'accoptez ni cou- refacons ni sub.stitutions. '
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