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L'abonnemont e*t payabie par lix moia.

année 8 moia 8 mola
Vaiai* et Soiate . . . .  6.60 3.26 2 —
Étranger (envoi dea 3 nu-

mero* de la lemain. . . 12.— 0.60 4. —
Envoi par numero . . 15.— 7.tì0 4.40

>Reps?«c Fète Champètre
D EKllHEntb au Bois de la Borgne

Le solde du mobilier de
rhoirie Riii'li sera vendu
NamedI, 23 courrant, dès
9 h. Vi '•" matin à son do-
micile près de la gare.

Mobilier ; trois chars,
voiture.

donnée par
LA SOCIETE TYPOGRAPHIQUE

Apprent i-dessinate ur
est demande dans un bu-
reau d'architecte à Sion.
On exìge bonne instruc-
tion primaire et quel-
ques notions de dessin.
S'adresser au bureau du

Journal qui indiquera.

An désirerait piacer
à la montagne pour Juil-
let-Aoùt, soit dans une
bonne famille ou petite
pension quatre fillettes
de dix a cinq ans et leur
bonne.

On exigerait 2 gran-
des chambres contigues
bien aérées, une bonne
nourriture simple.

Adresser offres et con-
ditions Case Postale 20446
Lausanne Gare.

ON DEMANDE
nne bonne sommelière
pour le Café Rillard Ter-
minus ù Montana.

On demande
une jeune lille ponr Vevey
de 18 à 20 ans pour aider
au ménage et garder deux
enfant*. Vie de famille.

S'adresser par écrit chez
Mr. M. BOULENAZ, Peintre
Atelier 2, Quai Perdonnet,
No. 23, Vevey.

ON DEMANDE
an jeune homme intelli-
gent pour aider les jours
de marche à servir dans
nn magasin d'epicerie.
S'adresser au bureau du

Journal qui indiquera.

Automobile
Occasion très avaatageuse

880/120

Buire 18/24 HP. 4 cylindres
alluma gè haute tension, 4
vitesses, avec belle carrosse-
rie Limousine 6-7 places en
superbe état 4 pneus neu__t

Belle affaire pour le cation
taxi ou Hotel de montagne,
Frs. 4.600.—

S'adresser Eugène F.
AVrilOMOZ , rue de
Lyon IO, Genève.

OCCA SION
A VENDRE

ane poussette, un lit &
Une place.

Une bascule force 200
kilog. IOOO kg. de bois.

Une porte en fer forge.
J'achète chiffons, os,

fers et métaux au plus
haut prix du jour.
S'adresser au bureau du

Journal qui indiquera.

HH A vendre
petite pension, bien fré-
quentée, occasion pour
employés d'hotel , dix
chambres, grand jardin,
dans une station clima-
térique du Valais. ouvert
toute l'année.

S'adresser au Journal.
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Ardon - Halle populaire
DI maliche 24 Mai à 3 7, li

omnai*
entre Ies lutteurs valaisans

E. DELALOYE, d'Ardon
Louis FELLAY, de Bagnes

PRIX DES -PLACES : 1.- fr. et 1.50 fr

CYCLISTES ! !
chez

*FaSarbaccio a Sierre
vous trouverez la bieyelette GARBACCIO
la seule construitc ea Valais avec toutes
les perfecti< ns.

La bieyelette COSMOS, la meilleure
marque suisse.

La fran$aise, mavque DIAMANT, la
meilleure bi yelette etrangère.
Location d'automobiles Prix modérés

Toujours !
le p lus grand choix

la qualité la meilleure
et les prix les plus avan-

tageux au Magasin de
chaussures
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oulez-vous étre bien servis ponr vos coni*»
mandes? Recommandez-vous du „Journal et

Feuille d'Avis du Valais".
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PIERRE NTALDER, mécanicien f
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Séance de mardi 19 mai.
i Présidence de M. Imboden.

Le monument du Centenaire
La maquette de James Vibert , revenue de

Berne où la commission federale des Beaux-
Arts lui a réserve le meilleur accueil, cornine
nous l'avpns déjà annone*'-, tròne triomphale-
ment au milieu de la salle, sur une table,
en avant de celle occupée par les rapporteurs
des coniniissions, la face tournée vers l'en-
trée. L'oeuvre de l'éminent sculpleur gene-
vois, quoi qu'en aient pu dire certains criti-
ques, nous plait et produit une bonne impres-
sion; cette paysanne du V alais, la tète décou-
verte, fièrement relevée, symbolise bien no-
tre race; l'artiste a su lui donner le vrai ca-
chet valaisan. Elle tien t une longue guir-
lande de fleurs des Alpes retombant des deux
còtés, jusqu 'au socie ; au bas de la guidando
sont scul ptés les écussons valaisan et suisse.
Sur le socie, sont graves des bas-reliefs re-
présentant des laboure u rs revenant du travail ,
chargés de produits des champs.

Autour de la salle sont exposés les plans
du monument et de l'emplacement qui lui est
réslrvé. Ce sera d'un très bel effet.
Élection du président

du Conseil d'Etat
Le scrutin est ouvert pour l'élection du

président du Conseil d'Etat. 11 donne les ré-
sultats suivants :

Bulletins rentrés 91
Majorité absolue 46.
M. Dr Hermann Seiler est élu président du

Conseil d'Etat par 84 suffrages.
Élection du vice-président

du Conseil d'Etat
Bulletins rentrés 93.
Majori té absolue 47.
M. Maurice Troillet est élu vice-président

du Conseil d'Etat par 84 suffrages.
Élections du président et du vice-

président du tribunal cantonal
M. Isaac Marclay est confinile en qualité

de président du tribunal cantonal par 78 voix
sur 93 et M. Dr G. Lorétan, comme vice-pré-
sident, par 79 voix contre 91.
Élections des Conseillcrs aux Etats

MM. Joseph Ribordy et Henri Roten sont
réélus Conseillers aux Etats, Je premier , par
84 suffrages sur 92 et le second par 81 suf-
frages sur 9.4.

Ils remercient la Haute Assemblée de son
témoignage de confiance et déclarent qu 'ils
se laisseront toujours guider par les sentiments
de patriotisme et du bien general du pays
dans l'accomplissement des fonctions élevées
auxquelles ils sont appelés.
Doléances a propos dcs horaircs

Le Grand Conseil abordé la gestion adminis-
trative de l'Etat au Dt des Iravaux publics.

La commission el quelques députés font en-
tendre ieurs doléances à propos des horaires
des trains et demandent au Chef du départe-
ment d'appuyer le plus énergiquement possi-
ble les réclamations faites à ce sujet.

M. Francis Burgener s'élève surtout contre
le refus des C. E. E. d'accorder un arrèt
à la gare de Viège au train de 6 h. 45 du
soir, pendan t la saison d'hiver. Un arrèt de
ce train a été accordé à la station de Loè-
che ; or Viège, à son avis, possedè un plus
grand trafic de voyageurs que Loèche. 11 prie
instamment le Département de faire de nou-
velles démarches pour qu 'au prochain horaire
d'hiver cet arrèt soit accordé.

M. C. Défayes se fai t l'écho des plaintes
des populations desservies par les petites sta-
tions de Sion à HI. -Maurice. 11 constate que
lorsque les C. E. F. accident une améliora-
tion, ils ont l'habitude de retirer ce qu 'ils
ont donne d' une main ; ainsi s ils ont accepté
de créer le train-ouvrier reclame préeédem-
ment, ils ont fait de l'omnibus du soir, un
semi-direct qui brulé les petites stations.

M. Défayes dit que les trains ne sont pas
seulement pour le trafic international et pour
les grandes localites; ils doivent aussi servir
aux populations des petites localites.

M. Kuntschen, chef du département, recon-
naìt que toutes ces doléances sont justif iées
et onl à diverses.reprises, été portées devant
les pouvoirs publics ; le Valais n'est d'ail-
leurs pas le seul à se plaindre ; à la dernière
conférenee des horaires, il n'y avail pas moins
de 800 réclamalions pour toute la Suisse,
sur lesquelles 17 venaient de notre canton.
Le gouvernement les a fait examiner soigneu-
semen'L et les a vi goureusemenl appuy ées ;
il a fail valoir tous les moyens en son pouvoir
pour que ies améliorations sollicitées soient
accordées; pour 5 cas, il a mème recouru
au Département fèdera! des chemins de fer;
mais il s'est heurté là, comme auprès des
C. F. 1". à un « non possumus » absolu.

M. Kuntschen déclaré qu 'il continuerà à
faire tous ses efforts pour obtenir les amélio-
rations sollicitées.

M" L. Rey signale que les localites situées
de Monthey à St.-Gingol ph sont, au point de
vue des horaires ides trains, les plus à plaindre.
Il sait que l'intérèt des C.F.E. est de diri ger
tout le trafic sur la rive droite du Léman et
que dès lors on se soucie fort peu de la li-
gne de St-Maurice St-Gingol ph. Mais il de-
mande au Conseil d'Elat qu 'il insiste pour
obtenir des améliorations et rappeler au be-
soin que nous sommes aussi Suisses I

Après une courte réplique de M. Kuntschen
exposant les difficultés rencontrées à l'endroit
des légitimes revendications des Bas-Valaisan_
et la volonté de les appuyer de son mieux,
la discussion est dose par l' adoption du pos-
tulat de la commission.
IJtilisation de dragues

pour Ics canaux
M. H. Roten pose la question de savoir si

on pourrait utiliser des dragues pour le curage
des canaux de dessèchement.

M. Kuntschen répond qu'il examinera celte
question qui lui paraì t intéressante. Il ne se-

forniations pour savoir s'il existe d autres
dragues qui pourraient servir aux canaux et
si tei est le cas, il devra en faire immédiate-
ment l'acquisition.
Protection du gibier et des oiseaux

M. F. Burgener relève dans le rapport fo-
restier, mi passage qui doil navrer tous les
chasseurs; il y est d i t :  « Dans le Ile arron-
dissement, le braconnage fait des ravages con-
sidérables et le gibier disparait compiete-
mene » 11 semble qu 'on devrait l'aire le néces-
saire pour que ces abus disparaissent; que les
gendarmes surveillent de plus près les bra-
conniers à défaut de gardes-chasse.

M. Couchepin répond que le Départ. de Jus-
tice et police a fail son possible pour la pro-
tection du g ibier. 11 a donne des ordres très
sévères aux gendarmes ; jamais ces derniers
ne se sont autant occupés des braconniers
que depuis quelque temps, au point qu 'on est
alle jusqu 'à dire qu 'ils s'occupaient beaucoup
trop des braconniers et pas assez des voleurs.

M. H. Roten, sachanl que notre comman-
dant de la gendarmerie est lui-mème un grand
chasseur devant EEtemel , a confiance de ce
còté-là ; mais ce qui l'inquiète plus, c'est le
massacre des petits oiseaux par lès bracon-
niers italiens. 11 parali qu 'à Rarogne, on n en-
tend plus chanter un seul merle. 11 faut avant
tout veiller à la protection des petits oiseaux.
Au point de vue agricole et au point de vue
idéal, cette protection tient plus à cceur à M.
Roten que celle du gibier.

Après des assurances données par M. Cou
chepin, les interpellants se déclarent satisfaits

Chemin de i'er de la Furka
M. WaJpen, rapporteur allemand de la com-

mission, signale les difficultés soulevées entre
les communes et les populations de la vallèe
de Conches d'une part et la Cie du chemin
de fer de la Furka d'autre part, en ce qui
concerne les expropriations et l'établissement
des stations.

M. Kuntschen expose les démarches faites
par le DI pour soutenir les intérèts des Con-
ehards.

Registre foncier
Sur la proposition de M. E. Dallèves, le Con-

seil d'Etat est invite à donner une interpre-
tation claire des dispositions de la loi d'ap
plicalion du Code civil relatives aux inscrip-
tions hypolhécaires tenant lieu provisoirement
du registre foncier.

Eoi sur les affiches réclames
Sur la iproposilion de M. Leuzinger, acceptée

par le Chef du Dt des finances, le Gd Con-
seil invite le Conseil d'Etal à lenir compie,
dans la prochaine loi fiscale, des réclama-
tions justifiées des commercants et indus-
Iriels contre les dispositions draconiennes de
la loi sur les affiches-réclames.

Route de la vallèe de Lcetschcn
Le décret concernant la constractioii d'une

route dans la vallèe de Lcetschen est vote
sans modification.

Ees fétes du Centenaire
Avant de lever la séance, la H. A. écoute la

leclure d'un intéressant message du Conseil
d'Etat relatif à l'érection du monument com-
mémoratif et au programme des fètes du Cen-
tenaire.

Eoi sur les assurances
On passe au Dt des finances. Sur la propo-

sition de M. Walpen, le Grand Conseil donne
à son bureau les pouvoirs nécessaires pour
nommer éventuellement la commission qui
sera chargée d'étudier la loi d application de
l'assurance-maladie, au cas où cette loi se-
rai t déposée pour la session de novembre.

Séance de mercredi 20 mai.
Présidence de M. Imboden.

Traitements des autorités
et dcs fonctionnaires judiciaires
Dame Thémis a les honneurs de cette séan-

ce qui lui est consacrée entièrement. Le Gd
Conseil avait vote, dans une précédente séan-
ce, l'entrée en matière sur le décret concer-
nant les traitements des autorités et des fonc-
tionnaires judiciaires. Il abordé aujourd'hui la
discussion des articles.

Les dispositions concernant les traitements
des juges et du greffier au tribunal cantonal,
soni adoptées comme au projel; le président
du tribunal cantonal touchera 4500 francs; les
j uges cantonaux 4000 fr., et le greffier 2800 fr.

La Commission se borne à exprimer les
vceux suivanls, que le Conseil d'Etat accepté
et le Grand Conseil approuve.

1. Que les juges au tribunal cantonal domi-
ciliés hors de Sion, se décident à résider au
chef-lieu pendant la durée des sessions. L'in-
demnité de 300 fr. pou r frais de déplacement
leur esl spécialement. allouée dans ce bui.

2. Que la réparlition du travail entro les di-
vers membres du tribunal cantonal se fasse
dans de meilleures conditions.

3. Que le greffier ait chaque jour des heu-
res de bureau fixes.

A propos des émoluinenls à payer désor-
mais à la Caisse d'Etat au lieu des j uges par
les délinquants traduits en appel , M. Pellis-
sier relève les rigueurs de l'application
de la loi sur les denrées alimentaires.
M. Graven lui explique que le tribunal can-
tonal n'a eu, jusqu 'ici, à s'oceuper que de cas
graves : falsificalions de lait, fraudes sur les
vins, venie de viande impropre à la consom-
mation. Les petits délits soni tranchés par les
préfets sur préavis de l'inspecteur cantonal.

La commission propose de majorer d'un
chiffre global de 5400 Ir. les trailements des
juges-inslructeurs et des greffiers , prévus au
décrel. Cette majo ralion porterait sur les ju-
ges-inslructeurs de Sierre et de Bri gue dont
les traitements seraient portes de 3500 à 1000
francs, comme ceux des distriets de Sion , Mar-
ti gny et Monthey et sur les traitements des
juges-inslructeurs de Conches, ìVlcerell et Ra-
rogne-occ. porlés de 1500 à 1700 fr. Les gref-
fiers de ces trois derniers distriets touche-
raient OCX) au lieu de 500 fr. ; celui de Bri glie
1500 au lieu de 1300 et en general tous les
aulres greffiers auraient une majoration de

lice, remercie la commission du bon accueil
fai t au projet. Le Conseil d'Etat ne s'oppose
pas, en principe, aux inajorations proposées;
mais il estime que ces dernières qui vont plus
loin que ce que demandaient les pétitionnai-
res eux-mèmes doivent provoquer un nouvel
exainen de la part du tribunal cantonal ; cet
examen peul parfaitement avoir lieu d'ici aux
seconds débats qui seraient renvoyés à la ses-
sion de novembre.

Une discussion animée à laquelle prennent
part MM. Kunlschen, président du Conseil d'E-
tat, E. Dallèves, président de la commission
et M. Leuzinger, rapporteur francais, surgil à
ce propos.

Sur la proposilion de M. H. de Torrente,
d'adopter l 'échelle des traitements fixée au
décrel , quilte à revenir en seconds débats sur
les inajorations proposées par la commission,
le 1 Grand Conseil adopté à une forte majorité
le texle du projet.

A l'art. 7 est adopté mi amendement de
la commission tendant à ce que, dans Jes cas
de récusation legale du juge-instructeur, l'in-
demnité au suppleant soit supportée par la
Caisse de l'Etat.

A l'ari. 10, la commission propose la sup-
pression des émoluniénls de citations tant au
correctionnel qu 'au civil , ceci en vertu du prin-
ci pe du décret qui est de supprimer Lout ca-
suel. Adopté.

A l' ouverture de la discussion sur l'ensem-
ble du décret, M. Couchepin tient à décla rer
que les traitements votés seront app li qués
immédiatement et que le Dt soumettiu au tri-
bunal cantonal les majorations proposées par
la Commission.

M. Leuzinger fai t observer que le décret n'é-
lant pas définitivement vote jusqu 'à la session
de novembre, on ne peut pas supprimer le
casuel des juges qui est consacré par une loi
existante.

M. Couchepin répond : « Il n'y a là qu'une
question de forme. L,es juges seront libres.
C'est à prendre ou à laisser. Nous leur di-
rons : « Si vous voulez prendre l'argent que
nous vous donnons, c'esl à telles conditions.»

M. R. de Riedmatten estime que l'on ne peut
pas lier les mains au Gd Conseil et aj ipliquer
imniédialemenl les nouveaux traitements sans
savoir si la H. A. les acceptera lors des se-
conds débats. Il sera assez tòt au mois de
nov. d'indemniser les » juges pour la période
allanl. du ler janv . au mois de novembre.

M. Couchepin ne voit aucun ìnconvénient
à cette manière de procéder. Les juges savent
que l'Etat est assez bon débiteur pour qu 'on
lui fasse crédit de quólques mois.

Sur ce, le décreL est adopté en première
leclure à la presque unanimilé.
Approbation du règlement

sur l'organisation judiciaire
Le Grand Conseil donne ensuite son appro-

bation aux modifications du règleuieii l sur
l'organisation judiciaire. Ces modilications ont
princi palement pour but de subsliluer en ma-
tière civile le système du dossier à celu i du
protocole comme cela exisle en matière eor-
ìectionnelle. Ce système a pour avantage de
simplilier et d'éciaircir les débats.

La commission émet quelques observations
dont la plupart soni approuvées el seront com-
muni quées au tribunal cantonal pour qu 'il en
tienile compte dans la , mesure du possible.

Une de ces observations vise à lu suppres-
sion de celte phrase du règlement revisé :
« La durée des débats oraux pourra ètre limi-
tèe en appel »; ce qui donne l'occasion à quel-
ques députés d'exercer leur verve sur la lo-
quacité et l'éloquence des avocats qui , dit
l'un d'eux ,emploieiit des heures et des heui .es
à jeler de la poudre aux yeux des juges I...

i.lcssagcs divers
Avant de lever la séance, le bureau donne

leclure de quelques messages du Conseil d'E-
tat.

Le premier a trai t à la correction du che-
min muletier de Naters à Belalp; le second,
à la régularisation et à l'élargissement du ca-
nal Stockalper de manière à en faire si pos-
sible une voie navigable aux chalands, de la
gare de Vouvry au Léman ; Je troisième, à
la construction d'un route carrossable Saas-
Grund-Saas-Fee et enfin le dernier, à la créa-
tion d'une route interoantonale du Bouveret
à Noville (Vaud). '!

Concernant ce dernier objet , le Conseii d'E-
lat veuf connaitre l'avis du Grand Conseil
avanl d entamèr des pourparlers défini l i ls  a-
vec le gouvernement ' vaudois.

Séance de vendredi 22 mai.
Présidence de M. Imboden.

Achat du domaine de Riedmatten
Le premier objet à l'ordre du jour est l a p

probation de l'acte d'achat par l'Etat , d une
ferme siluée à Chàteauneuf , appartenant à
l'home P.-M. de Riedmatten.

Ce domaine, d'une superficie de 320,927 m.
carrés, donne un revenu annuel de 4 100 fr.,
impcls non compris. il a été acquis pour le
prj x de 81000 francs.

Dans son message, le Conseil 4'^hit, sans
faire encore de propositions formelles s^r l'u-
tilisation du domaine, se home à i ndiquer
qu'il pourrait servir à l'établissement d'un a-
sile pour buveurs, à une station d'essais ar-
boricoles ou à une école d'agriculture . En at-
tendali-, les détenus qui manquent, paraìt-il ,
de travail , trouveront là un beau champ d'ac-
tivilé.

La commission, constatane que 1 Etat a be-
soin d' un terrai n pour développer les ceuvres
sociales et éconorni ques, propose de ratifier
l'ade d' achat en invitant le Conseil d'Etat
à présenter à la session de novembre des pro-
posit i ons fermés sur l'utilisation du domaine.

L'ade d'achat est approuve ainsi que le mo-
de de payement. On emploiera, à cet effie t,
le fonds constitue eu faveur de la création
d'un asili- pour buveurs. Le solde sera pré-
levé sur la Caisse d'Etat.

Ees frais des mensurations
cadastrales

Le déba t reprend sur l'épineuse question
de la réparlition des frais de triangulation eli-
tre l 'Etat et les communes, soulevée à nou-
veau à l'occasion de la discussion d ensemble
du décret.

La commission inainlient sa première atti-
tude qui, à son avis, tend à défendre à la
fois et les intérèts de l'È tal eì ceux des com-
munes. A l'aide de chiffres soigneusement é-
lablis , les rapporteurs exposent que les corn -
ìnunes ont tout avantage à bénéficier des
avancés d'argent faites sans intérèts par l'E-
tat et à supporter en compensatimi une partie
des frais ; parce que les intérèts qu 'elles de-
vraient payer, en emprunlant la somme né-
cessaire aux mensurations aup rès d'un étà-
blissement de crédi t, dépasseraient la con-
tri butiou prévue par le décret.

M. Raphael Troillet , auteur de la proposition
la.nl discutée, présente un éloquenl p laidoyer
écri t. 11 trace un tableau sombre de la situa-
tion des populations agricoles sur lesquelles
le fise pése trop lourdement et dit que le
moment est venu de faire un beau geste. Il
estime d'ailleurs que la mise à la charge de
l'Eta t des frais entiers de tri angulalion de lVe
ordre , n'entraìnera qu 'une dépense supp lémen-
taire de 5000 fr. par an pour la Caisse can-
tonale.

La demande de M. Troillet est vigoureu-
semenl appuyée par un député du Haut-Va-
lais, le Dr Petri g.

M. Dr. H. Seiler, chef du Dt des Finances,
répond qu 'il ne s'agii pas ici des intérèts de.
agriculteurs ; il ne s'agit pas non plus de la
ruine des communes, mais d'une réparlition
èqui table des frais, l'aite à l'avanlage mème
des communes. Les propositions du Conseil
d'Elat forment un tout et si le Grand Conseil
admet la proposition Troillet à l'art. 49, il
devra revenir sur les articles suivants prévo-
voyant les avancés faites sans intérèts par
l'Eta t aux communes. L'orateur annonce qu '
une nouvelle invention faite en Allemagne et
qui sera vraisemblablement adoptée sous peu
en Suisse, permettra d'effectuer les mensura-
tions dans la haute montagne à des frais plus
réduits.

M. Seiler expose encore cet argument qu 'il
ne faut pas trop se bercer d'illusions au su-
jet du résultat financier de l'exercice 1913
sur lequel on s'appuie pour imposer de nou-
velles eharges à l'Etat. Ce boni est dù en
grande partie à des recetles extraordinaires
qui ne se renouvelleront plus.

Le vi gilant gardien du trésor cantonal enga-
gé avec energie les députés à eoa iter la pro-
position Troillet , sinon le Conseil d'Etat. de-
clinerà toute responsabilité quant  aux consé-
quences qui en résulteront.

Après une réplique de MM. Troillet et Pe-
tri g, M. Dallèves vient au secours de la Cais-
se cantonale et fait valoir que c'est un vote
de loya uté que le Gd Conseil doit à l'Etat.

M. Seiler, tourné vers les représent , .iils du
Haut-Valais, s'attache à détruire sur eux 1 ef-
fet du plaidoyer de M. Petrig.

On passe au vote. Par 38 voix contre 29,
les propositions du Conseil d'Eta l soni adop
tées et le décret est vote dans son ensemble.

Règlement sur la pèche
Le Gd Conseil approuve le projei de loi au-

tori sant le Conseil d'Etal à procèder d.sor
mais, en matière de pèche, par voie d'ordon-
nances et de règlements.

La commission émet le vceu que le Con-
seil d'Elat accordé un 4e permis, la pèche
à la grande ligne de forni qui exisle dans les
pays voisins et dont les pècheurs valaisans
ne peuvent pas bénéficier. Celie proposition
est appuy ée par M. Morand; e le esl acceptée
par M Seiler qui en liendra compie dans
le règlement à élahorer.

Crédits supplémentaires
Il est donne lecture d'un message du Con-

seil d'Elat sollicitanl quel ques crédits supplé-
mentaires. La somme de 10000 fr. allouée
dans le budget au Dt de l'intérieur, pour la
participation à l'exposition nationale, se trou-
vé insuffisante ; un nouveau crédit de 5000
francs est demande. fl en est de mème au
Dt de l'instruction publi que qui sollicite un
supp lément de 1000 fr. pour l'exposition na-
tionale. Les autres crédits concernent le Dt
militaire el le Dt des Travaux publics.

Ea promotion de l'obéissancc

Oli nous demande d'insérer la correspon-
dance suivante doni nous laissons à l' auteui
tonte la responsabilité, car nous n'avons pas
à prendre parli dans cette affaire :

Dans certaines écoles spéciales de France
règne l'habitude de donner aux différentes
promotions mi noni emprunlé aux évènements
marquants de l'année. Ainsi , à St-Cyr, il y a
eu la promotion « Cronstadt » en mémoire de
la célèbre entrevue qui eut lieu dans la ville
de ce nom entre le czar de Russie et le
président de la républi que francaise ; la pro-
motion « Marchand » en souvenir du g lorieux
héros de Fachoda.

Si l'on voulait donner un nom aux récentes
promotions qui ont eu lieu dans le sein du
Chapitre de Sion, je crois qu'on ne pourrai t
en trouver un meilleur que celui dé « pro-
motion de l'obéissaiice ».

En effet , on nous a affirmé que le St-Siòge
avait. rappelé aux intéressés que les nomina-
lions aux stalles de la cathédrale devaient
ètre dictées par le seul mérite et non pas
par la nationalité des candidats. Les fidèles
de lout le diocèse ont été heureux de cons-
laler que le Chapitre s'est empiesse d'observer
à la leltre cette décision pontificale. Ils y ont
vu une preuve du respect que le Chapitre
professe pour « la parole de Pierre ».

Cette soumission si entièrê  sera sans doute,
pour notre peuple un encouragemenl très pré-
cieux et très efficace — parce que venant
de haut — à suivre toujours avec la plus
grande docilité les directions de ses supé
rieurs ecclésiastiques.

L'avant dernier chanoine nomine a rempli

pendant quelques années un poste particuliè-
rement pénible (environ 2000 àmes et 4 prè-
tres pour les administrer) . 11 a, par ce minis-
tère acquis, pour occuper une stalle à la ca-
thédrale, des droits tels que peu, très peu
de prètres en Valais, surtout dans la partie
francaise, pourraient lui en opposer d'équi-
valents.

Quant au dernier nommé, ses méntes som
inconlestablenient plus patents encore. Le
zèle dévorant qu'il a déployé dans 1 accom-
plisseinent de ses devoirs, en particulier son
einpressement infali gable à prècher la parole
de Dieu , lui ont valli la juste récompense
de ses mérites. On peut dire sans aucune
exagération , qu 'un dévouement de tous les
instants qui ne recide devant aucune fati-
gue, a seul pu accomplir une besogne pa-
reille ; et il fallait réellement ètre anime d' un
zèle tout apostoli que pour supporter sans
faiblir un seul instant, le poids d'un tei tra-
vail. Après un labeur aussi intense, le repos
est bien mérite. Aussi ne comprenons-noas
pas les criti ques de quelques personnes —
très, très rares heureusement — qui n'ont pas
app laudi à la dernière nomination, car il faut
ètre vraiment aveug le pour ne pas voir que
celle promotion était absolument justifiée ; si
nous ne crai gnions de blesser la modestie bien
connue du nouveau chanoine, nous dirions
que son élévation s'imposait à cause « des
services rendus ». Ici encore, ici surtout , Ro-
me a été obéie. Personne n'oserà le contester.
Nous avons la certilude que le nouveau cha-
noine continuerà di gnement les traditions de
ses confrères originaires du mème district que
lui et qui ont, en tous temps, si grandement
illusile le Chap itre par leurs éminentes qua-
lités : une charité inépuisable, une exquise dé-
licatesse de sentiments qui, irrésistiblement
leur attachaient tous les cceurs, qualités qui
les ont toujours mis au rang des plus pures
g loires de notre sénat ecclésiastique.

Enfin la nomination de M. le chanoine J,
comme grand chantre du Chap itre, nomination
dont nous félicitons . vivement l'heureux élu,
est' plus qu 'amplement motivée par les vastes
connaissances théoriques et prati ques qu 'il
possedè dans le domaine du chant , religieux
surtout. Sa voix d'un timbre souverainement
agréable, puissamment sonore et cependant
délicieusement douce, merveilleusement sou-
ple el ainsi capable de rendre jusque dans
leurs plus petits détails les incomparables
beaulés du chant grégorien (nous avons en-
tendu comparer par de fins connaisseurs son
Lénor à celui de Caruso), sa techni que impec-
cabile formée par une longue pratiqué le dé-
signaient aux suffrages de ses confrères.

Le bruit courait hier, à Sion , que M. le
Gd chanoine Gspohner , doni toute la ville ap-
précie les hautes qualités, aliai! ètre nommé
incessamment procureur du Chap itre. Nous
n'avons pu , jusqu 'ici , malgré nos démarches,
savoir à quoi nous en tenir à cet égard. Cette
nomination completerai! admirablement « la
promotion de l'obéissance,» * * *

admirateur de l'obéissance;"'

SION — Tir
Le tir annuel de la Cible de Sion, avee con-

cours cantonal de sections, et championnat
individuel , favorisé par un très beau temps
a obtenu le meilleur succès. Environ 150 ti-
reurs ont participe à cette joùte pacifique, et
ont. tire ensemble plus de 10,000 cartóuches.
Il est seulement regrettable que le- concours
de seclions soit si peu frequente. Une seule
société de tir militaire y a pris part, celle
de Martigny. Un gobelel d'honneur lui a été
offert par la Cible de Sion en souvenir de son
premier concours . Puisse cet exempJe engager
de nombreuses sociétés de tir militaire à se
mettre sur les rangs l'année prochaine.

Voici les meilleurs résultats des concours
et des différentes cibles :

A.. Concours de sections.
1. « Les Amis » Vouvry (lère couronne

et lère coupé) 703,6
2. « La Cible » Sion (2ème couronne et

2èmc coupé 684,8
3. « Schùlzengesellscbaft » Brigue (3èine

coupé) 635
4. « Nouveau Stand » Sierre (4ème prix) 607,3
5. « Carabiniers » Monthey 576,5
6. « La Drance », soc. militaire, Marti-

gny. 538,1
Couronnes i ndividuelles

(maximum 1000 p.)
1. Sidler Al phonse, Sion, 755
2. Pot Alfre d, Vouvry 721
3. Charton-Manzelti , St.-Gingol ph 716
4. Kànip fen Albert , Brigue 713
5. Dr. Bovel V., Moni bey 703,9
6. Wolff Louis, Sion 703
7. Vuadens Léonce, Vouvry 703 ,

B. Championnat
(maximum 300 p.)

1. Schmitz Victor, Saxon 811,8
2. Pot Alfred, Vouvry 206,4
3. Delacoste Francois, Monthey 203
4. Widmann Otto, Sion 200.
5. Papon Henri , Sierre 198,3
6. Corboz Paul, Sion 198
7. André Robert, Vernayaz 196
8. Wuilloud Joseph, Sion 194,7
9. Mosoni Ernest, Sion 191

10. Simonetta Jules, Marti gny 192
C. Bonheur

.1 Gottsponer Oswald, Visperterminen 100
2. Burkhardt Jacob, Briglie 99,89
3. Imhof Jos. Marie, Bri gue '99,84
4. Chevassu Leon, Sion 99,81
5. Carraux Mastai , Monthey 98,94
6. Paillex Isai, Clarens 98,93
7. Widmann Otto , Sion 98,91
8. Mischici' Samuel, Monthey 97,96
9. Papon Henri , Sierre 97,89

10. Trottel Edmond , Monthey 97,85

D. Valére
(maximum 300)

meil. 3 meil.
passe coups

1. Baruchet Joseph, Monthey 260



2. Sidler Alphonse, Sion 292
3. Mischler Samuel , Monthey 257
i. Burkhard t Jacob, Briglie 284
5. Henry Cscar, Peseux 254
6. Charton-Manzelti , St.-Ging. 283
7. Larissa Jacques, Sion 252
8. Bardet Louis, Vevey 282
9. Papon Henri , Sierre 252

10. Heinzen Maurice, Bri glie 282
charg és- ; des produits des champs.

Couronnes individuelles
(maximum 100 p.)

1. Baruchet Joseph, Monthey 260
2. Mischler Samuel, Monthey 257
3. Burkhardt Jacob, Brigue 256
4. Henri Oscar, Pereux 254
5. Sidler Alphonse, Sion 252
6. Larissa Jacques, Sion 252
7. Papon Henri , Sierre 252
8. Carraux MastaT , Monthey 251

E. Tourbillon
(maximum 100)

1. Sidler Alphonse, Sion 99
2. Maret Francois, Sion 98
3. Lebet Jacques, Genève 97
4. Ilenchoz Louis, Blonay 96
5. Mosoni Ernest, Sion 95
6. Baruchet Joseph , Monthey 94.88.
7. Rochat Louis, Lausanne 94 87 85
8. Henry Oscar, Peseux 94 87 83
9. Pot Alfred , Vouvry 94

10. SI Sàmpfki Gottfried, Brigue 93. 90
F. Flobert

1. Schmidt Charles, Sion 147
2. Paillel Isai'e, Clarens • 50
3. Mosoni Ernest, Sion 145
4. Maret Francois, Sion . 50
5. Pot Alfred , Vouvry, 142
6. Ilenchoz Louis, Blonay 49
7. Carton-Manzetti , St-Ging. 138
8. Larissa Jacques, Sion 48
9. Sidler Alphonse, Sion 136

10. Roulet Albert, Sion 48

Souvenirs d'histoire '
A la demande de Bàie-Ville qui considé-

rait comme une violation du pacte de 1815 la
recon naissance, par la Diète federale (septem-
bre 1.832j de Bàie-Campagne comme Etat in-
dépendant , se réunissaient à Sarnen, en no-
vembre 1832, les délégués des cantons de
Bàie-Ville , Schwytz interieur , Uri , Unterwald ,
Valais et Neuchàtel. (Ligue de Sarnen).

L'un des deux délégués de notre canton
inscrivait à ce propos dans l'Almanach por-
tati! du canton du Valais pour l'année bissex-
tile 1832 qui lui servait d'agenda, la note
suivante :

« 27 octobre. Ayant été désigné par le
Conseil d'Etal de remplacer M. le Baron Mau-
rice Stockalper député à la Diète federale,
à la conférenee qui à élé assignée par 6 Can-
tons pour se réunir à Sarnen dans le Haut-
Ui-dev\v-»ld avec M. le Président de La pierre
de Si-Maurice, autre député à la dite Diète,
et ayant entrepris notre voyage le 10 9bre
courant qui a dure 10 j ours en tout, j 'ai re-
cu de la Caisse d'Etat pour nos épices dans
cette délégation à raison de 10 frs par jo ur
frs 100, mais cependant dans ce montant j 'ai
supporté à mes frais les frais de bouche occa-
sionnés dans le dit voyage, tellement que je
n'ai net que 68 frs : et comme c est moi qui
ai été boursier pendant le dit voyage, j 'ai ren-
du compte à la Caisse d'Etat du surplus,
ayant recu d'elle à titre d'avance pour cette
course 401 frs 20 Rap. »

Si l'exemple esl bon à suivre pour la ponc-
tualité dans la redd i tion des comptes, il n 'en
est, par contre, pas de mème póur la céléritó
du voyage. Cn.

Faits divers
¦-_—¦¦¦ ¦» ¦

Bicorne et képi de gendarme
A la surprise des députés, le gendarme en

faction devant l'Hotel de Ville , a recoiffé de-

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (41) i sait si précaire, si désespérée, il se demandait t vais vous traiter comme des grands seigneurs
' ' avec une telle angoisse comment il parvien- vous qui avez fait souri re Josane. Et comme

drait à faire vivre Madone, qu'il se laissait
aller à accepter la première main qui se ten-
dal i vers lui et qui pouvait lui offrir ce sa-
lut.

Dieu seul savait si le garde ne trouveraiL
pas à l'occuper. La Providence se sert de tous
les moyens pour venir en aide à ceux qui
souffrent , quand ils l'implorent avec une fi-
liale confiance, et Pascal était de ceux qui,
chaque jour, se mettent sous la protection du
ciel.

Ayant donc pris la résolution de rester et
de tirer, s'il le pouvait, parti de la sympathie
que la petite malade ressentait pour Mado-
ne, lo vieillard reprit sa mandoline et joua
un air de tarentelle, tandis que ìVIadone exé-
cutait devant Josane émerveillée, le pas que
lui avai l appris la petite morte doni elle por-
tai t le nom ,

Rose André, la femme du garde, ne larda
pas à redescend re, ayant achevé la chambre
du vieillard.

— J'ai mis des draps blancs dans votre lit ,
di l-elle, ils embaument . le serpolet sauvage.
Je vais préparer un lapereau dont vous me di-
rez des nouvelles. Vous le savez, les femmes
de gardes forestiers excellent dans la confec-
tion de certains plats. Il s'est donne ici plus
d'un rendez-vous de chasse, je vous assuré,
quel quefois deux ou trois voitures s'arrètent
devant la maison. De belles dames en des-
cendenl, des cavaliers mettent pied à terre :
« — Madame Rose André, nous venons dìner
chez vous. » Je sais ce que cela veut dire.
Les coffres des calèches sont pleins, mais on
veut manger mes lapereaux sautés, mes trui-
tes fraìches, et mon fromage à la crème. Je

les promeneurs laissent quel quefois une bou-
teille d'excellent vin pour mon mari, j 'ai le
soin d'en garder derrière les f'agols... ce soir
nous boiron s Ja meilleure de toutes, car au-
jourd 'Jiui est pour moi un véri table jour de
fète.

Rose André s'épano'uissait dans sa joie. Il
y avait longtemps qu 'elle ne s'était sentie aus-
si alerte, aussi vivan|e._ Sa Josane avait sou-
ri. Josane paraissait'-.- désirer quel que chose.
Oue ne donnerait-on pàs à cette enfant ado-
rée, pour voir briller ses grands yeux d'azur,
pour entendre le rire .de sa voix claire. N'é-
Luient-c e pas des amis que ceux qui opéraienl
ce prodi ge de ressusciter la pauvre créature
mourante, et pouvait-on trop faire pour remer-
cier de leur charitable intervention le vieil-
kird et l'enfant errants dans la furèt.

Tout en préporant le repas, Rose allait du
grand fauteuil au siège de Pascal. Les pères
et les mères s'entendent vite, surtout quand
ils ont souffert. Bientòt ils en vinrent aux con-
fidences. Le vieillard se plaisait à entendre
vanter Madone, et Rose André renaissait à
l' espérance en écoutant Pascal lui predire que
la sanie refleurirait sur les joues de sa fille.

Le garde arriva vers huit heures et demie
le fusil sur les épaules et les bottes cou ver-
tes de poussière.

C étai l mi beau et robuste garcon ayant toul
à fait belle mine dans son uniforme. Il en-
tra sans voir les étrangers ; quand il les aper-
cut, il interrogea sa femme du regard .

— Remercie-les, dit Rose André avec sa
bonne voix franch, ils ont obtenu sans pei-
ne le résultat que nous poursuivons. .tosane
et Madone sont maintenant deux amies. Ils

reslent avec nous tous deux, et la chambre fut  facile de reconnaìtre un chasseur suivi de
du pére est préporée. Les petites filles par- son chien , el revenant la carnassicre gonflée,
tageront le mème lit. tandis qu 'un gendarme Je poursuivait.

Jacques André tendit la main au vieillard Le garde ballit des mains en devinant l'al-
avec un geste de franche cordialité. ltision à sa profession .

— Ce que fail ma femme est toujours bien Une causerie aimable, facile, s'échangea en-
fail, et je vous remercie, monsieur, d'avoir tre les voyageurs et leurs hótes, puis le gar-
accepté. de pri t un flambeau et dit. d'une voix émue

Le souper fui exquis d'abord, charmant en- à Pascal ,
suite. Pascal sentit sa contrainte prudente fon - __ Venez vous reposer ; monsieur, si com-
dre à celle expansion de bienvenue. Josane me on s'accorde à le reconnaìtre, les bonnes
et Madone parlaienl lout bas. Madone forcai!. uctj ons proeurent de doux songes, vous aurez
Josane à manger. Elle l'encourageait , la ser- deg r£ves heureux , car vous avez fai t à mon
vait comme mie seconde mère. enfan t malade l'aumòne d'un peu de bon-

Jacques André lordai! parfois ses mousta- heur
ches pour cacher son attendrissement. 11 vo- Penaan{ ce temps, Rose André, fouillant
vail deja sa Josane guérie, et mille reves de 

 ̂

_„  
.irmoire ' (ira cpun coffre t des obj ets

bonheur se pressaient dans sa tele. sculptés, dont le bois à peu près de la cou-
A près le repas, et sans qu 'on le lui de- |ellI. ju J>UìS exhalait un parlum très doux.

mandat, Pascal , sentant qu 'il ferait plaisir à _ G rand'père, grand' père ! s cena Madone,
ses hòtes, prit sa mandoline, joua une valse vms (ionc ce (me v j enl <]e me donner Mme
charmanle, puis, commencant la rituurnelle André /
d'une chanson napolilaine, Madone Ja chanta Pascal Marsan regarda les bibelots, puis il
avec un goùl exquis. demanda.

Josane paraissait suspendue aux lèvres de — Comment s'appelle ce bois?
la petite lille; quan d Madone se lui , de gros-
ses larmes coulaient sur les joues de la pe-
tite malade.

Dans la crainte de trop ébranler cette or-
ganisalion frèJe et nerveuse, Pascal posa l'ins-
trumen l sur la table. Mais alors t rouvant
une paire de ciseaux dans Ja corbeille de
travail de Rose André, il la prit, découvrit
un morceau de papier et se mit avec la ra-
pidité de l'insp iration à exécuter une de ces
découpures doni il possédait l'art de fa i re un
tableau. Cette fois, il avait choisi son sujet
dans son entourage. Lorsque le petit chef-d'
ceuvre se détacha sur la muraille bianche, il

— Du genévner.
— Aù le trouve-t-on ?
— Dans la forèl.
— Est-i l difficile d'obtenir le droit d'en a-

baltre un de temps en temps ?
— Cela, regarde l'inspecteur general.
— Je ferais mieux que celai murmura le

vieillard eri tourn ant ct retournant les sculp-
tures.

Il les rendit à Madone qu 'il embrassa, et
suivit Jacques André.

.-
(A suivre.)

Le marty re
d'un p ére

— Reste ! dit Josane en saisissant la main
de Madone dans ses doigts amaigris. Ohi res-
te, je t'en prie, je serai si conlente I Tu ne
peux refuser ce plaisir à une pauvre malade
comme moi.

— J'accepterais volontiers, mais Barbizon
est loin encore. Le jour baisse.

— Si je vous invite à partager notre dì-
ner, ne croyez point que ce soit pour vous
permettre de quitter notre maison ce soir....
Est-ce que la mignoline pourrait traverser la
forè t la nuit? Non pas. Elle partagera le lit
de Josane. ^uant à vous, bon pére, vous oc-
cuperei la chambre de mon ai'eul, quand il
vient nous voir. C'est offert de bon cceur, ac-
cepté/. de mème. Vous voyez bien que ma
demande est presque egoiste; j 'espère que
yous ferez encore sourire ma fille chérie.

Josane ajouta en joignant les mains :
— Acceptez, acceptez.
— Eh bien, répondit Pascal, nous accep-

tons.
La jeune femme saisit prestemen t son pa-

quet, comme si elle redoutai t que le vieil-
lard revint sur une parole qui causait à Jo
sane une joie si grande, puis elle monta ran-
ger la modeste chambre qu 'elle lui destinait.

Pascal Marsan avait assez souffert pou r se
défier do tout, mème des nouvelles amitiés.
Mais en mème temps sa situation lui parais-

puis quelques jo urs, son vieux képi.
Il paraìt que c'est pour éviter les trop cu-

rieux regards des passants, regards qui in-
commodent fort notre brave planton...

Le premier jour qu'il arbora son superbe
bicorne , les « gosses » au sortir de l'école,
manifestèrent trop bruyamment leur surprise
et lui donnèrent furieusement sur les nerfs.;
à tei point qu 'au sortir de la séance, il pro-
féra ces mots fatidi ques : « J'en ai assez main-
tenant 1 »

On s'étonnera peut-étre que, pour cette pu-
erile raison, on ait cru devoir enlever le bi-
corne qui, de l'avis general, s'harmonise bien
mieux avec la grande tenue que le disgracieux
képi. Au bout de quelques jours, le
premier accès de surprise passe, on
aurait laisse bien tranquille le gendarme et
son bicorne.

Il ne fau t pas ètre froussard à ce point!

SIOIV — Féte champètre
On n'ignore pas que la Société Typogra-

phi que avai l décide, pour le 10 courant , une
fè te champètre et qu 'elle a été cliangée en
désastre champètre.

Aujourd'hui que les propriétaires ont pu se
recueillir et constater que, malgré tout , le
mal n 'était pas aussi grand qu'il avait pani
de prime abord et, d'autre part, ayant recu
de nombreuses marques de sympathies sous
forme de lots, la Société typograp hique se
croit , pour ainsi dire, obl igée de donner sa
kermesse et l'a fixée à dimanche prochain ,
24 mai .

Nous rappelons, pour mémoire, qu 'il y au-
ra de nombreux et superbes prix à tous les
jeux et que toutes les dispositions sont prises
pour faire passer au "public une agréable a-
près-midi dans le Bois de la Borgne.

Pour les détails, voir les programmes.
Le comité.

SION — Foot Ball
Le foot-ball club de Sion organisé, sous le

patronnage de M. le lieut .-colonel d'Allèves,
un tournoi de foot-bal l, qui se disputerà le
dimanche 31 mai, au Pare des sports, route
d'Aproz.

Plusieurs équipes se sont déjà annoneées
pour cette journée sportive.

Ees vétérans des C.F.F.
La direction du premier arrondissement des

C.F.E ., à Lausanne, a accordé la gratification
ìéglemeiitaire pour 25 ans de ' service accom-
plis au chemin de fer à M. Clovis Delaloye,
chef de manceuvres à Sion.

Assemblée generale d'apiculture
Le manque de place nous obligé à renvoyer

au prochain numero un compte-rendu sur l'as-
semblée generale d'ap iculture qui a élé te-
nue à Bramois.

SION — Concert
Nous apprenons avec plaisir que l'Harmo-

nie munici pale donnera dimanche soir le 21
mai, à 8 li. 30, dans la grande salle du Ca-
sino, un grana concert avec le gracieux con-
cours de l'Orchestre et du Chceur de la Ca-
Ihédiale. Souhaìtons salle comble et succès
complet à cetle société, qui certainement mé-
rite toute notre sympathie.

Ec tunnel de la Euettc
Mardi, k 4 heures de l'après-midi, à Vex,

a été percé le tunnel reliant le vai d'Hérens
au vai des Dix , de la Luette au Sauterot.
Ce tunnel, d'une longueur de 2100 mètres,
construit au moyen de marteaux à air compri-
me, réunit les eaux de la Borgne à celles de
la Dixence pour constituer les forces motrices
dites de la Borgne.

Enfant ecrasé par le train
Le train Lausanne Ali  a . a ecrasé lundi soir

à 1 km. de la gare de Martigny, un enfant
de 4 ans, appaisenanl  à Al.  Roserens, em-
ploy é des C.F.l .

Eutte cenire li> p3_y Iloxéra
Le Conseil fèti . ' ; .il ahcù. au Valais une sub-

vention de 482 ir. poni la lutte contre le
phylloxéra .

A gauche et de suite derrière le prince d'Ai
banie Essad pacha (photographie prise à l'ar
rivée à Durazzo du pnnee Guillaume de clone, 16 personnes ont été tuées.
Wied. '. , Des milliers de bestiaux ont été tués et il y

a pour un million de dollars de dégàts.
Nouveau coup de théàtre en Albanie. Au La petite ville de Musquiz et ses environs

moment mème où l'accord de Corfou réglait ont été dévastés.
le conflit albano-épirote, la révolte éclatait Essad pacha cn exil
aux portes mèmes de la capitale. Le prince DURAZZO 22. — Avan t de mettre Essad
dut faire arrèter, pour tentative de coup d'E- pacha en liberté , on a, sur la demande du
tat, son ministre de la guerre, Essad pacha,
le mème Essad qui était alle le chercher en
Allemagne pour le conduire à Durazzo, en
se proclamant le plus loyal et. le plus dévoué
de ses grands feudataires.

Pendant, la première guerre balkanique, Es-
sad pacha défendit , comme on sait, Scutari
contre les Monténégrins, 11 avait pri s la place
de son chef i mmédiat, Hassan Riza, en le
faisant assassiner après un repas qu 'il lui
avai t offert. Et au moment où les puissan-
ces allaient forcer les assiégeanls à lever le
siège de la ville, il la rendit, à la surprise ge-
nerale, au roi Nicolas. Il s'élai t en mème
temps, dit-on , fait proclamer roi d'Albanie par
ses troupes, une vingtaine de milliers de ré-
difs albanais. Mais il nia cette nouvelle, se

déclara un sujet soumis au sultan jusqu 'à
ce qu 'il en eùt obtenu des vivres et de l'ar-
gent pour ses soldats, et finalement posa sa
candidature au tròne albanais. Lorsque les
puissances se prononcèrent pour le prince de
Wied il accepla cetle décision et se déclara
le plus fidèle des sujels du futur souverain.

Il semble qu'Essad en agissan t ainsi n ait
eu d'autre but que de mieux cacher son jeu ,
et qu 'il ne devint le ministre et le conseiller
du prince Guillaume que pour comploter con-
tre lui plus aisément et le renverser au pro-
fit de ses ambitions personnelles.

Voici dans quelles circonstances s'est pro-
duite son arrestation :

Des bandes armées se diri geaient sur Du-
razzo, et le croiseur italien « Vettor-Pisano »
ainsi que les Irois escadrilles de torpilleurs
italiens qui se trouvaien t à Vallona avaienl
en hàte mis le cap sur Durazzo. Les évène-
ments ne devaient pas tarder à prendre un tour
sensationnel. Dans la matinée de mardi, le
prince demandai t. à l'amiral italien Trifari,
dès son arrivée, le concours de ses compa-
gnies de débarquemenl pour sa sécurité per-
sonnelle autant que pour procéder à une opé-
ration de police, jug ée nécessaire par l'attitude
d'Essad pacha. Ce dernier, après une discus-
sion orageuse hindi après-midi avec le prince
lui avait remis sa démission, et à l'aube de
mardi , commencait les hostilités contre le
palais royal. Une dépèche de Durazzo dit que
le combat, s'engagea entre la gendarmerie al-
banaise, commandée par les officiers hollan-
dais, et les partisans d'Essad. Mais il faut
croire que le prince jugea les forces de gen-
darmerie ìnsuffisantes , puisqu 'il fit appel aux
troupes de débarquement austro-ilaliennes, à
moins que ce concours n'ait été offert ou peut-
ètre impose par l'amira l Trifari et le com-
mandant du slationnaire autrichien ?

Essad pacha, sur le point d'ètre fait prison-
nier par les marins autrichiens, demanda à
èlre conduit à bord du croiseur italien. Il ne
fui pas lenii compte de ce désir, exprimé par
un parlementaire, et Essad pacha et sa fem-
me, escorlés jusqu 'au quai par des marins ita-
liens el autrichiens, furent internes ~ à  bord
du croiseur autricliieii « Szigetvar ».

X ì L X L I A  U 3 U --J. Zi U 1 U

Ea princesse de Eo .vcnsteiii
cn aeroplano

CALAIS, 22. — La princesse Ludwig de
Lowenstein , aecompagnant le piloto ang lais
Piagno , venant de Henden, sur biplan, a at-
terri à Calais hier après-midi. Elle a battu
le record de la traversée du détroit , I'effec-
tuant en 15 minutes.

A l'arrivée à Calais, 1 appareil a élé légè-
rement endommag é à l' atterrissage. Mais il a
élé réparé, et le piloté compte reparlir ce ma-
tin , à la première heure.

Un cyclone devaste une ville
EL PASO, (Texas) 22. — Au cours d' un cy-

pacha en liberté, on a, sur la demande du
prince , procède à une visite des effets person-
nels de l'ancien ministre. Au cours de cette
visite , on a saisi deux paquets de lettres. Es-
sad a dù signer un document par lequel il
s'engage, sur son honneur, à ne plus s'immis-
cer dans les affaires inlérieures ou extérieu-
res de l'Albanie. Essad a déclaré qu'il allait
se rendre à Naples pour un assez long séjour.

Chronique agricole
— ¦ ¦¦¦•——

Statistique des marchés au bétail
Foire de Sion du 9 mai

Présentés «ombre vendus pri x
Chevaux 17 6 400 850
Poulains 6
MuJets 14 5 350 800
Taureaux repr. 22 17 160 380
Bceufs 24' 21 250 500
Vaches 387 260 200 500
Génisses 112 80 140 350
Veaux 57 40 40 140
Porcs 263 220 40 140
Porcelets 149 95 12 40
Moutons 288 220 10 25
Chèvres 125 110 10 45

Expédition de la gare de Sion :
Espèce chevaiine 5 pièces ; bovine 106 ; por-

cine 242 ; ovine 82; caprine 24. Total 459.
Fréquentation de la foire : bonne comme la

précédente ; police sanitaire : bornie.

Foire d'Orsières' du 16 mai.
Présentés noinbre vendus prix
Taureaux repr. i 1 '320 320
Bceufs .. • .3 3 110 230
Génisses 30 . 22. 130 . 300
Veaux 8 4 60 100
Porcs 20 18 35 90
Porcelets 7 7 20 20
Moutons du pays 80 70 10 40
Chèvres 2,5 . 10 17 42

Fréquentation de la foire : bonne ; police sa-
nitaire : bonne.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
¦*•**¦¦

Arrestation d'Essad pacha

,
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Pour l'ossature
delicate.

Arrive-t-il que des enfants ne veu-
lent pas se développer normalement, il
n'existe aucun fortifiant plus digne de
confiance que l'Emulsion Scott d'huile
de foie de morue qui s'est parfaitement
qualifiée propre a former et fortifier le
système osseux et a soutenir le corps.
Les principes nutritifs qu'elle contient
excitent la croissance d'os droits et so-
lides et soutiennent le développement
general ài un si haut degré que les en-
fants sautent bientòt a qui mieux mieux.
Néanmoin», l'Emulsion Scott, seule, «Udine

autre !

t

Prlx : 2 fr. 50 et 5 francs.

Emulsion SCOTT— ———|———¦——¦———mWM

Un bulletin de garanti e de _ ans
accompagné chacune de nos mon-
tres. Soit la pièce bon marche mais
bonne q u a l i  té jusqu 'au Chronomè-
tre «le h a u t  rang. Nous nous faisons
une spécialité de lancer de vraies
montres de préeision à des prix
bien modérés. Demandez notre grand
catalogue (env. 1800 reprod. à base pho-
togr.) gratuit.

Eleicht-Mayer & Co., Lucerne, Kurplatz No. 69



Avente meublé
Un Hotel de montagne

'de premier ordre, adiuì-
rablement bien situi. 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 par écrit à
l'Agence immobilière A.
Solioz, geometre k Sion

Société anonyme des Boucheries
ooopératives de Genève. ;

Viande de bceuf
et de mouton

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

SERVICE SOIGNÉ
Ecrire : Société des Boucheries

cooperative?, Rue Pécolat , 5, a
Genève.

La Société ne poursuit aucun
but spécuìatif; elle a été créée
pour procurer des avantages ;i la
classe laborieuse.

Mangold Emondts T
& Cie. BALE

C. Puttalaz, négt. Sion
dépOt chez

Jos. Glrod, négt. MONTHEY
O. Durici-, e ntnr. SIERRE.

Teinturerie
LA VACUE < II IMIQI JE
Décatissage. Installation speciale
pr étendre et laver rideaux etc.

Prix modérés.
.Objets urgents oa deui l en 2 ou_ .

L 3 j u ,lls ' _m
Si vous voulez savoir exactement

le temps qu 'il fera le lendemain
Demandez de suite l'envoi de mo»

Baromètre „EXACT"
cornisele mouèle ci
conti e avec iniicit"
i ion au prix de
Fr. 2.75

contre rembourae-
ment.

Ce baromètre est
le meilleur prn|-liè-

te ii 'd quant le
temps ex.utement
au moins 24 heures
;. l'avance.

Bonne  mar-
nile  ga ran - i e .
tiés belle gamie
Ture pour cliambr

C. WOLTER-MGERI
Fabrique d'Horlogerie

I.a Chanx-dc-Fonds
Prix-eonrants pour montres, régula-

teurs, réveils, ebaìiies et bijouterie
gratis et franco.

k- il fin ! En Fufin !
24 heures

disparaitront sans danger et pour
toujours taches de rousseur, toutes
les impuretés de la peau , dartr. s
sèches et humides par la célèbre

CBBKE H E L V É T I A
(Prix fr. 2,50 et fr. 4.—)

Au méme endroit
Battine anglais merveilleux

Kriegl- Fr. 1.80 la douzaine 5 douz.
franco. — Seul dépót : Pharmacie
de la Couronne , No 125, Olten.

¦ 

Offre lesrnei l leur  _. MI
POÌLE5 POTMGER3 A HR
GAZ ET P CHHRBON {2

LESSIVEU5ES B

f

coatre remboursement

Frilz llarli u, A«»»., Berne sai

/

| Faiicbrii 'es DEEfX?L„
1 à 1 et 2 cheveaux marchant

j-5|̂ 1 ^^ partout à satisfaction.

'W!_m_WL_ Faneuses ¦:Et0Ale' ;?i°f. 0l°»
WH¥&J™£- ___ «Marti Ileal"

£gj$0^^~ Ràteaux à che vai "Li0» ««périeur"
,. ..«www"' „Tigre'

RAT EAUX à andains „ Parfait"
RÀTEAUX à andains, faneuses combinés „UNIVERSEL"

MASSEY-HARKIS
Meules à, aiguiser simp les et avec porte-lames et automatiques

Ràteaux à mains. Chargeurs de foin
Pièces de réserve de fabrication américaine originale „Deering"

Le tout soigné et exécuté solidement
Demandez nos prospectus et prière de commander à temps

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

Ca vie à bon marche
LA BOUCHERIE

L,®. 3JLO_E_J__X_ à Gene w
17 Bourg - de -Four 17

expédie actuellement par retour du courrier

30 le kilog
60 le kilog
30 le kilog

Bras salò fr. 1.70, 1.80 le Kg.
Mi-gras fr. 1.40, 1.50 1.60 le Kg.

MAX MB™, Bulle.

Bceuf ìi bouillir depuis 1 ir
„ .1 ròtir „ 1. ir

Poitrine de mouton 1. fr
„ _i ròtir „ 1

Simple Idéal Pratiqué
Fr. i.7s Pour les Ménagòres

''ìpkiì ( }  LE NOUVEL AIGU ISEUR
.% .( .LJ '/I A COUTEAUX
il '¦¦-r-Nii./ appareil nickelé, élégant et non encombrant

WL V/ I*. ge fixe n'importe où dans la cuisine.

\$M' rSÌ\ Plns dfl CoBt6aDx émonss^s
o \ y/ // f /;v ta|l \ En quelques secondes et sans aucune peine
\j // >®l\ 1 chaeun peut obtenir un tranchaut parfait des

Srr^ X couteaux à découper , couteaux de table, couteaux
\ f - r  de poche, etc.

Ncttoic - Gouicaiix aasii ŝar.̂
SOLIDE ET DURABLE / î

Supprimé le danger des coupures. ĉ è), _ *r_ _ _ </
Livré avec une botte de poudre ^V<S^>. _y —^&e~^ - ^special e donnant à la lame un très ^K

___^P^'^__^^_Ì

I

beau brillant. Fr< 1.25

Couteaux à Légumes, h Fruits et à
Poissous, à deux Lamcs

Ayant ìe gros avantage d'ètre utilisables soit à droite
soit à gauche

— Plus de grosses épluchures —
épaisseur róduite à leur strict minimum

Economie et rapidité
Ces objets vraiment utiles et pratiques ne devraient manquer

dans aucune cuisine.
Se vendent dans tous les bons magasins.

... Louis Blanc/ISSiP -a,
Jr 1*» 1C4OÌ. _ _.

L T N F A I L L I B L E

Molli® Musette
INDIOATI0N DE L'HEURE

se réalisé avec la nouvelle

elegante, solide et iabri quée k La diaiis-de-Fondi.
Girantie 5 aus, VENDUE A CREDIT pa>' à comptes

5 fraucs par mois.
nikel blanc , euvette metal1. Forte boite

2. Forte b^ìte
3. Forte b >ite

Dtmanàez
tous les genres

ardent 800/ww, euvette argent „
g. lonaée or sur argent, ,0%fla ,,
le citalogui illuitr ': avec attestations de

de montres :MUSE V Vii au fabrica nt :

Fr. 25
SS.
as.

P. GUY-ROBERT & C,E La Ch
ItOI 4 l l l . l t l l .  ( III V A I . I M  DES Kil!\  . IVI.W

Chemin neuf No 2 LllCÌCIl Il0SSÌgIH.Ily Téléphone 4563
j'expédie contre remboursement k partir de 5 Kgs. la viande de choval Ier

choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0. 80 pour bouillir.
Rabais aux personnes qui preudront une grande quantité pour saler

Deini-ehevaux ou chevaux: enilers deputa 75 et 80
centimes le kilog.

Adresse télégraphique Lucien Kosslgnelly l_aux-VIves, Genève.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦IBSBBHHBHBHH

Grande Boucherie
tA. Sarance

Successeur de LOUIS PERRET
la plus grande maison de

'HIV IIIPUV sont enlev^s directement et sanH11A [lll< Uà douleur par la pommade pour ie
CTS de Mme j. Muller. Succès garanti. Prix l'r
1. — li. Furti. r, coiffeur. Sion.

•
_ _._::¦»_ _ _

¦ _X^^  ̂ — mi 1 1  | li I —¦—g
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 ̂ Deux porcs 0jk
S_f/w de la mème ^ f̂/iV*

avec sans
„ B A U E R N G L U C K "

En vente à 1.- fr. le paquet partout, ou envoi direct par la fabrique

JSecli-Koellei' et Oie, Ki-ieiiw (Suisse)

AGRICULTEURS !
•A* r des porcs gras en peu de temps?
m * QMOZ activer rengraissage des beeul's?

"* forcer rengraissage des vaches?
conserver votre bétail en sante ?

UOtlS avoir en peu de temps du beau bétail?f m a r n v  remettre en peu de temps votre cheval amaigri ?

mélangez À la nouriture le COndìment  P OUT best iaUX
„ B A U E R W C L UCK M wr>™>

Renseignements sur le „BAUEBNGLUCK"
Qu'est-ce qtue la poudre à, engraisser '"ltuucrnglùcl-..?
Les poudres k engt^usser sont à classer en deux catégiories :

1) en celles qui c-ontiennent des substances nutritives q'ui sont k taxer selon le conte-
nu de ces substiaj ices et

2) en poudres, qui ne contiennent aucun ólément nutritif et ne peuvent, piar conséquent,
étre taxées comme nourriture.
La poudre à engraisser ""IJauerngluek" de Beck-^celler (Marque déposée) appar -

tient k cette dernière catégorie, puisqu 'elle est composée en principe d'herbes laromatiqtues.
C'est le fouriiage qui fournit l 'élément ptutritif : le moyeni de l' utiliser k la plus grande

¦ perrocticn possible : le con,dament pour bes tiaux.

„I3 aneriigliic li** I
Cette poudre essayéo et adoptée par des milliers d'éleveurs et d'agriculteurs et qnu en
font unanimement l'éloge, s'est pixiicurée une place d'honneur chez l'agriculteur ìnlelli-
gent en ibuisse et k l'étranger.

,,Bauernglùck" mélange en petite quantité — voir mode d'emploi — à la capa-
citò de ceux-ci. Il leur permet d'utiliser d'une faijon parlaite les substances nutritives dans
la nourriture, soit pour èngraj sser, soit pour jaugmentèr la production! ^u lait el en amó-
liorer la qualité. CERTIFICATS EN MASSE :

EN VENTE : MM. M. Selz et fils, Sion
Etienne ExqUis, Sion
Hiroz, rue du UhOne, Sion
E. Putallaz, Sion
Eug. Ambord, Bramoas

^:___________B0_____M-___________BHHHB______^^

GENÈVE, Coutance 8
offre et expédie k su nombreuse clientèle du Valais la

toute première qualité de Viande fraiche
en Boeuf et Mouton contre remboursement

Boeuf bouilli, depuis Fr. 1.20 le kilo
Boeuf roti a „ 1.60 „
Boeuf graisse à „ 1.20 „
Mouton poitrine à „ 1.20 „¦a-~ „

prix trós modérés les pièces
faux-filet et filet de Boeuf ,

La maison expédie également à des prix trós modérés les pièces
de choix , comme Aloyaux , coin , culotte, faux-filet et filet de Boeuf ,
trauches et cotelettes de veau , gigot, épaule et cotelettes mouton
gigot et épaule du véritable Agneau prés-salé.

Arrangement pour Hòtels et Pensions. Prière de demander un
prix courant.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBHIMBHBBRH

Risquez 5cf3.pour une

R.od.HÌT±afìls
Lerizboi-irgr.

Boucherie agricole
Place St-Lanrent, Lausanne

expo lie contro remboursement des
viandes du pays.
Boeuf à ròtir le kg. Fr 1.80

» » bouillir » » 1.40
Bellegrai.se fondue qualité super.,
le kg. Fr. 1.20.

Franco de port dès 5 kgs.

Fromage
de Gruyère

Envoi depuis 5 kg

E. BOURGEOIS

Ky JHtegles
Mélhode infaillible pour retards men-
suels. Ecrire :
ninnimeli- du Felli-I.iincy Genève

Loterie Royale Hongroise
aulonsée par le gouvernement royal hongrois et contròlée par

le ministre des finances. offrim i les plus grandes chances par
mi toutes les loteries similaires.

110.000 bi'lets, dont 50.000 gagnants
Un gagnant sur 2 bidet-.

La somme totale des gains se monte à 14,459,000 couronnes,
soit plus de 15,000,000 de francs.

le gros lot, en cas heureux, est de

Un million de couronnes

20,000, 15,000, 10.000.

Prix officiel pour le Ier Tirage

(1,000,000 couronnes)
Fn 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 60,000; 1 de
50,000 ; 1 de 40,000, et un grand nombre de 30,000, 25,000,

12 fr. 50 pour un billet entier; 6 fr. 30 pour un demi billet ;
3 fr. 15 pour un quaxt de billet.

Tous les lois sont payés en espèees et immédiatement après
le tirage. A chaque or dre est joint le pian officiel et le règle-

ment de la loterie. Après chaque tirage la liste officielle des
numéros gagnants est envoyée immédiatement.

Pour s'assurer la partici pation , veuillez remettre l'ordre le
plus vite possible, le 1-er tirage ayant lieu les

20 et 22 Mai
A E A 11A \ (Ili E

ijaedickejodapd, rue Kossuth Lajos, 11
LETTRE D'ORDRE

Four recevoir les billets, il suffi t de remplir cette lettre d'ord re
et de l'adresser (recommandée si elle contient des billets de
banque ou des chèques) à la B a n q u e  A. GAEDICKE , 11,
rue Kossuth Lajos, à Budapest (Hongrie) ; pour Budapest, les

lettres coùtent 25 centimes ; Jes lettres recommandées 50 centimes.
BMonsieui A. GAEDICKE, à Budapest

Veuillez m'envoyer par retour du courrier :
billet entier k 12 fr. 60
demi-bihet à 6 fr. 30

quartde billet à 3 fr. 15
Pour la Ire série de la 34me LoterieRoyale Hongroise.
Je vcus remota francs et centi-

mes en billets de banque ou timbres-poste ou par un mandat.
Vous pouvez faire l'envoi contre remboursement, y compris les
frais.

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

k la BANQUE A. GAEDICKE , 11 rue Kossuth Lajos. BUDAPEST
(Hongrie).

Timbres en Gaoutchoucs en tous genres à l'Imprimerie 6ESSLER

¦¦¦ ¦¦¦ ¦"¦»»«¦* : 'a
^r-s I I Tirage déjà le 18 Juin I

line Importante chance de
gain

est offert e par la

Grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat de

HAMBOURG
car nouvellement elle a été mu-
nie de gains beaucoup plus nom-
breux et bien plus grog, que jus-
qu'ici
consistant en 100000 Billets, dont

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

La somme totale des prix s'élève à

Treize Millions 731000 Marcs
Le p lus gros lot au cas le plus
boureux . tra de
ÌOOOOOO

Un million Marcs
spóclalen - >u

l i .  300000:500000
J fi 3OOOOO -. 300000
1 ti 2O000O * 200000
l à Ì O O O O O:Ì O O O O O
l à  900O0 90000
2 à  80000-160000
2à 70000:140000
2à  OOOOO 120000
2 i\ SOOOO : 100000
2 à  IOOOO 80000
2à 3«>O00 : OOOOO
7à 20000:140000
3à 15OO0 : 44000

16à 10000:160000
56 à 5000 = 280000

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

28439 à 250: 7109750
15986 à 7500, 6000, 4000,2500
400,300, 220, 200, 175, 150 etc

Un pian officiel , où l'on peut
voir la manière dont les gains
sont dis tribù és dans les différentes
classes, comme aussi les mises re-
latives, sera joint gratis atout
ordre et après chaque tirage, des
listes officiolles seront envoy ées
à nos clients sans qu'ils aient
besoin de les demander.

Le paiement des prix est effec-
tué promptement et sons la garan-
tie de l'Etat.

Pour le prochain premier tirage
des gains de cette grande Loterie
d'Argent, le prix pour un est
entier billet orig. Fr. 12.50
demi „ „ „ 6.25
quart „ „ „ 3.15
contre mandat de poste ou le
remboursement.

Vn l'enorme chance de gain 'es
billets seront certainement vite
épuisés et c'est pourquoi nous
prions de nous faire parvenir
les commandes le p lu. tòt pos-
sibie en tout cas avant le

18 Juin
Kaufmann & Simon

Maison de banqne et change
à Hambourg


