
Bonne fille
de cuisine

ayant de l'expérience est
demandée à, la Pension
du Grand Cbalet à Mon-
tana.

0/i demande pour tout de suite

fille
sachant faire la cuisine, ainsi
que jeune fllle pour ménage
et sex-vice au Café.

Offres sous chiffre Z 24531
L à Haasenstein et Vogler,
Lausanne.

On cherche
de suite un jeune

dornesticjne
pour soigner 2 chevaux et une
vache et pour quelques travaux
de maison.

S'adresser à la Boulangerie
CHAPUIS, Leysin, Ct. Vaud.

A VENDREA W Sam 11 f_t9 Il fa

• 

enoore quelques
cents litres eau
de vie mare ga-

rantie pure.
M. GAY, SION,
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& vendre
JB_?~=*̂& nne vache frai-
(R ŝJ \v clie vèlée fi-gée de
{<\~- \̂— *» ans»

»"n<lres. à Armand Bru-
chez, Saxon, Vaiala.

ON CHERCHE
ponr hotel de montagne ;
deux sommelières ; une
cuisinière pour aider au
chef et une bonne l'emme
de chambre.

Adresser offres et ré-
férences à la Feuille d'A-
vis. 

On désire piacer
en montagne un petit
garcon comme commis-
sionnaire ou pour gar-
der du bétail.
S'adresser au Journal.

Un apprenti-
dessinateur

est demande.
S'adresser au bureau

de HI. Dufour architecte
à Sion.

HBBB

Bideau bndis
Grands et petits rideaux en mous-
seline , tulle et tuile application ,
par paire et par pièce, vitrages,

BRISE - BISE
etc. Vente directement au con-
8ommateur. Échantillons par re-
tour du courrier.

H. Mettler, Hérisau I, 328
Fabrique speciale de rideanx brodés.
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jj ii toute discrétion garanti^ pour
vos Kctards périodiques Mesciamo» de-

*&ndez à la Soeiété Farisiana Genève ,14 Méthode Regolatrice infaillible.
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' j -*-i MITIIS DB SIOM -*¦ ' a
du 15 Juillet au 15 Aoùt _____*I Cours de dessin et peinture en plein air j 1

à Le conrs entier comprend 144 henres de lecons : |
: an mìniuinm ponr le pris global de fr. ÌOO.— ; f _\
: Pour autres arrangement̂  et prix , s'adresser à la Rédaction : gjgM
: de la „Feuille d'Avis du Valais" ains^ qu'à ì 'Académie Loup, jj 'f ~'-4
; chemin de MaVey, 9, Lausanne et ìi partir du 15 Juillet à 1' ;1 f;-,-!
! Hotel de la Forét, Mayens de Sion. 5 WM
i Prof. JLOUP -MAKGOT. j ,  . ¦']
|'| élève de l'académie royale des Beaux-Ar/s jj H '. m
" de Munich. — Mention d'honneur. i
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CYCLISTES ! !
chez

aF.Sarbaccio a Bierre
• -

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

La bicyclette COSMOS, la meilleure
marque suisse.

La francaise, manque DIAMANT, la
meilleure bicyclette étrangère.
Location d'automobiles Prix modérés
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K^* _̂vis an j>nt>lic
J'ai l'honneur d'aviser mon honoràble clientele que

f a i  ouvert une

Boucherie chevaline
à SION, RUE DE CONTHE Y, No 20

Jgf òa Bouilli à Fr. 0.80 le kilog.
_p g _*d_WF Rfl ti a Fr. 1.20 le kilog.
lÌ ŷp »̂*L Bifteck à Fr. 1.30 le kilog.

 ̂
W' J J  Cervelas à Fr. 0.15
\g_Waa~m* Gendarmes k Fr. 0.15

Viande fumèe k Fr. 0.90 le kilog.
_V_ W~ Achat de chevaux pour abattre ""%§$__%

Se recommande MARlJETlTOJj n-JDOBIOT.

Grand dépòt de Lames
SAPIN — PITWCHPIIIf — KEDPIir

Lames en mouchettes — Lames k planchers — Liteaux à plafonds
— Planehcrs brut--, ainsi que toutes espèces eh bois pour construc-

= tion. 
Se recommande.

Henri JULEN , dépót de bois
S I E R R E

S3SiS__!̂ S[!*!!̂ EII___________
BOUCHERIE C__VAI.Ui_ »ES EAUX-VIVES

Chemin neuf No 2 LUCÌCD R0SSÌgDClly Téléphone 4563
j'expédie contre remboursement à partir de 5 Kgs. la viande de cheval Ier

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

Demi-olievaux ou rhevanx entiers depnis 75 et 80
centimes le kilog.

A dresse télégraphique Lncleii Rosslgnelly Eanx-Vives, Genève.

É n i | pourrìoiis - nous \M
\a W li I passer un bou O
^^ *-**' Diinav che ¦ •

— Viens avec moi fai-
re une partie de qui.Ics
ou de boules chez l'ami
Francis au Café des
Bains (Sion). On ne s'y
ennuie jamais !

AVATAVAVa.'l'AV

Poussines
Belles poulettes de 3 mois environ

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

Les meiìleurs sujets sont choisis pour
toutes les expéditions ou livraisons.

Envoi partout par poste et chemin
de fer.

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

AVÀVAVAVAVAV
Soeiété anonyme des Boucheries

coopératives de Genève.
Viande de boeuf

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

SERVICE SOIGNE.
Éerire : Soeiété des Boucheries

coopératives, Rue Pécolat, 5, à
Genève.

La Soeiété ne poursuit aueun
but spéculatif ; elle a été créée
pour procurer des avantages à la
classe laborieuse.

La crème pour chaussures

,_ __
*

< est la marque favorite.
Seul fabr. : G. H. Fischer, fabrique

d'allumettes etgrawses chini., TBÌi raltorV
(Zurich.)

IffBfofflS
m iutombustiblei et incrochetsblcs : ':

1 Coffres-forts à murer I
£a Cassette», Chambres-tortès , Mrf'&_ Safes. Manafàc are Coffrcs- _U
¦ forts ..UNION" ¦
m B. Schneider. Zurich 1. ¦

- Boucherie agricole -
Place St-Lanrent, Lausanne

expédie contri remboursement des
viandes du pays.
Boeuf à ròtir le kg. Fr 1.80

• » bouillir » i 1.40
Bèlle graisse fondue qualité super.,
le kg. Fr. 1.20.

Franco de port dès 5 kgs.
E. BOURGEOIS.

j t̂ _ % Tondeuses prCoiffeurs
KSL- ĵy coupé garantie, ìi mm
^»** a fr. 5.— 3 et 7 mm. rr
5.50, 3. 7 et 10 mm. rr. 6. Pou,- chevaux
3.50. Soignée 4.50. npll i Ml* ĵ_
Basoirs diplòmes *̂«*a^̂

garantis 5 ans fr. 2.50, extra fr. 3,50
De sùreté fr. 3,50. Soigne Ir. 4.50 à 2

lames dans un bel écrin fr. 6.50
Héparations et aiguisages.

Ls. ISCHI , fabr. P ayerne
Catalogne gratis 
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Méthod e infaillible pour retards men-
suels. Ecrire :
Pharmaeie du Petit-JLaney Genève

immmmmmmmmmm ^
Sehr lohnenswerte AU&FLUGS-ZIELE fiir Besucber der

scliweizerisclien Lanilesao ssteHun ^
\ ì '»Si»n R'i hlì (Berner Oberi.), Taxermassig. fiir
i l l t a L W U u U I J  Besucher der Ausstellung: Ein-
zelreisende Fr, 5. Gesellschaften Fr. 4 fùr Hie-und
Riicklalirt, gegen Vorweis dert Eintrittskarten etc.

Ì X ' . n i  ^Iirniirol 
Dei Bem- 1160 m ii. M. Aus-

U.1U U U l U lgC l  gedehnte Tannenwalder. Be-
riimte Schwefelqueìle von hoher Radioaktivitat , Hydro-
Elektrotherapie, Diatkùche. Eróifnung 1. Juni. Pracht-
volle Friihjahrsstation.

Automóbil-Postdienst von Thurnen, Fahrzeit 1/s Std
Zweimal taglich : Privat-A.utomobildien.-t Bahnhof

Bern-Gurnigel. Einf. Fahrt Fr. 10. ftetourfahrt Fr. 15.

Tini il Schnellzugsverb. mit Bern , 30 Min. U n f Q I ci il UH Fahrzeit. 23 Ziige injed. Richtung. nUlDlO

SfhIoss- .«otel Wilderswil j_ SSE
Hotel. Beste Lage. Gute Kùche und Keller. Pension
Fr. 6-12. Ch, A. Schwyter.

&I.ÌP7 Ulllol KrniìP nachst Bahnhof. Meist¦
Jj llt/i, IIWILI l l lUl loj  besuchtes Établisse-
ment. Bestaurationsgarten f. 350 Personnen.

J. Luginbuhl.

Spicz>msS™sesee Parkhotel National K
Prachtvoll gel. Erholungsstation. Reichl.Kiiche,, fame
Getranke. Pensinnspreis von Fr. 5 an. Schori-Kautter

. v 
¦" _B Gesellschaften und Vereme wollen sich rech tzeitig anmelden ! 9 - '_:¦¦ ' "-.Ì^^ 'T *? ir-m _*-i

La Soeiété HStìisse poiir ;
Mélanie Pignat - Bi©a rAssarance du mobHiei

iî _̂^̂ $̂ §%mmì_ _̂w@*î ^̂ _ £̂i§im .«-•
¦
*-.¦«•*
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Rue de Lausanne — En face de la Consommation institution nationafe.et d'Qtilité pafelique
GANTERIE EN TOUS GENRES assure contre l'incendie anx meilleures

Fleni-s ct conronnes artiflcieUes. - Voiles et couronnes de «onditions : Bàtiments, mobilier,
mariées. - Articles «l'enfant» : càpots, langes, brassières, bonnets. «-a>-cbandises, bétail, perte de
— Franges et gal ons or ponr eglises. — Ceintures ponr pr«tre. — loyCP» cnomage.
Mercerie et passementerie. —¦ CbAles, lainages, corsets, etc. — Fi- B.enseignementi et conclusions par
chns soie et foulard. — Fleurs ot bouquets de baptème et pour l'Agence principale du Valais :
conscrits.

^ -lWr>c^S^^0^,̂ ^ii»RTlT"R*ES <do ì fr 6° a 6° fr> Alfred M O T T I E R , SION.

Grands magasins Em. Géroudet, Sion
Vente-Réclame de Bas pr. Dames

Bas coton noirs p. dames garantis bon teint 7K Bas mousseline extra p. Dames bon teint I 111 ", '
paire Fi. 1.50, 1.20, 1.10 , Ct. ' ° ' la paire Fr. 1***"

Bas fil d'écosse k jour p. Dames bon teint i 4 f i  Bas soie nuances nouvelles p. Dames bon i 7K ì.
la paire Fr. l.*U teint, la paire Fr. lai t'

*w Bas et Chaussettes noirs et couleurs pour enfants

Chaussettes noires et fantaisies pour Messieurs
Chaussettes coton couleur bonne qualité Kft Chaussettes coton cuir teint garanti la 7flla paire Ct. **V la paire Ct. ' "
Chaussettes coton noir teint garanti la 7A Chaussettes coton jumel quai. extra la A lìpaire Ct. • v ' paire " Ct. v"

Chaussettes fines, a rayures, à baguettes, ou fantaisies la paire Fr. 1.50, 1.30, 1.10 ".t/U

•— M E R C E RI E  —— '
Boutons à pression noirs, blancs la doùz. K Dé à coudre la pièce Ct. K

Boutons mécaniques pour pantalons la boite J A ' Centimètres p. tailleur la pièce Ct. i A

Boutons póur cols les 2 pièces Ct. |(| ì Jarretelles pour dames la paire Ct. (iti

Boutons de nacre p. lingerie la douz. Ct. <IK , Elastiques, jarretelles toutes nuances le m. CA

 ̂ FILS A C O U D R E  *%>'
Fils blancs et noirs la bobine Ct. O Fils pr. machines 150 T. Le Chat la bobine iK

Fils Dorkas noir et blanc la bobine Ct. A A Fils pr. machines 500 T. Lion la bobine <\f \

Cordonneta couleur la bo*ine Ct. Q Fils p. machines 500 Y. Le Chat la bobine O K

Occasions eii lingerie pour Dames

Chemise de jour pour dames, se '- _^« l_ffil Chemise de jour pour dames enboutonnant sur 1 epaule ou de- Chemi3e de jour pour dames gar- toile forte, se boutonnant survant, gamie jolie den- i AK me broderie, bon Schirting C\ O A I  l'épaule on devant O OAtelle, la chemise Fr. l iOU ]a chemise Fr. <»Uoi gamie festins Fr. t-alV

Pantalons pr. Dames et fillèttes -T v„ • à Pantalons pour fillèttes
P^ntalon pout dames bonne A f a  \ Li _ k _ LWÈ bonne toile blanchie, garnis

toile gami jones dentelles •*•• " , y*B ¦ U\!m"M frj f dentelles
Z~~. " ~ —" ''-M WW mm_ 60 65 70 cm.Pantalon p. dames toile extra Q f f  *H . 1 'T \ V» 

gami broderies dentelles &em KÌ u _ aj E Lf t t_ _ _ \ \  ¦ _M *?r- 1.45 1.56 1.65 la paire

^ a ~ r  
L,e plus grand stock 

de 
marcliandises sur la 

place. _.

Yictoria-Baumgarten-Beau - Riyage
Itten - Schlosshotel Freienhof -
Falken - National - Jungfrau -
Bàren - Blaukreuzhof - Kreuz -
Krone - Metzgern - Emmenthal.

Acsctai \aS_ Hotel Pension Baumgarten
Bahnstat. Spiez od. Miilenen. Teleph. 4. Anerkanntes
Haus. Pracht.Rundsicht auf Heeu. Alpen. H. Kesselring.

MeiringeD , Parkotel Oberland b- B__^
Fr. 2-4. Mittagessen Fr. 2 -3. Fiir Gesellschafien
vorzuglich geeignet. Chr. Brennenstuhl- Oechslin.

Lufikurort Riental Kurhaus Bergfrieden
Berner Oberi., 1000 m. ù. M., in prachtv , gesch. Lage
mit eigenem Wald. la. Keller. Fràul. M. Eicher.



Les émeutes en Italie
Cette semaine a été marquée, dans plu-

sieurs villes importantes d'Italie, par des ma-
nifestations socialistes qui ont degènere en
de sanglantes émeutes. Cela a commencé à
Ancóne, le jour de la fète de la Constitution ,
dimanehe dernier.

Les anarchistes, socialistes et républicains
s'étaient , mis d'accord pour troubler la féte
en organisant ce jour-là un cornice en l'hon-
neur de Musetti. Masetti élait un soldat d'in-
fanterie ; il y a trois ans, le jour où il devait
partir pour la Libye avec son régiment, dans
la cour de la caserne, il tira un coup de feu
contre son colonel qui parlait à la troupe de
patrie et de discipline. Masetti fut condamné
à la réclusion après avoir été degradò.

Depuis lors, Masetti est en passe de de-
venir un héros. Son nom est comme un sym-
hole el un drapeau. Il y a dans toute l'Italie
des comices. pour Masetti. Or, le cornice d'An-
cóne fut interdit par la police en considéra-
tion de la solennité du Statut. Les organisa-
teurs décidèrent alors de se réunir hors des
murs, dans un des faubourgs de la ville. Deux
cents personnes assistaient à la réunion. Une
sèrie d'orateurs prononcèrent les paroles les
plus injurieuses k l'adresse de l'armée.

La réunion finie , les partici pants tròs
échauflés se heurtèrent, en rentrant chez eux,
a un barrage de gendarmerie qui avait pour
consigne d'empècher tout cortège de pénétrer
eu ville. Il y eul une sérieuse bagarre k
coups de poing et à coups de hàton. Soudain
une délonation : c'est le signal . Les coups de
revolver partent de tous còtés. ^ui a tire le
uiemier? Autan t de témoins, autant  de ver-
sions differentes. 11 est certai n que les gen-
darmes onl recu une grèle de pierres et que
des fenètres, on leur laneait les objets les plus
variés ; plusieurs de ces militaires ont été sé-
rieusemenl atteints. Quand la foule se l'ut, dis-
persée, on releva une vingtaine de blessés
dont trois civils sont morts.

Ensuite de ces faits sanglants, les comités
socialistes décidèrent une grève generale de
protestalion dans toute l'Italie et les émeutes
gagné re ni les villes de Rome, Milan , Naples,
Turin, Venise, Parme, etc, où les troupes de
police, assaillies par des grèles de pierres,
durent charger les manifestants et riposter par
des coups de revolver. Partout il y eut, de
pari et d'autre, des blessés et méme quelques
morts.

Ces évènements ont eu leur répércussion
au parlement où les leaders d'extrème gauche
se sont livres à de violentes attaques contre
le gouvernement, lui reprochant d'avoir inter-
dit les réunions socialistes le jour de la fète
de la Constitution et d'avoir reprime les ma-
nifestations avec la force armée.

M. Salandra, président du conseil, a répondu
qu'ayant appris que les Bourses du travail
de differentes villes, sur l'initiative de celle
d'Ancóne, avaient projeté des manifestations
antirnilitarsites pour le 7 juin , jour de la fète
nationale, il donna des instructions aux pré-
fets pour qu 'ils défendissent ces réunions ; il
ajoute qu 'il revendicrue l'entière responsabilité
de ces instructions.

Suivant l'inspecteur general envoyé à An-
cóne, il est établi que les carabiniers se trou-
vèrent attaques vigoureusement à coups de
pierres, et se mirent à tirer sur la foule lors-
que plusieurs d'entre eux eurent été blessés.

A propos du citoyen qui a été tue dans la
manifestation de Florence, le président du
conseil a déclaré qu 'il parlage la douleur que
cause cette mort, comme ministre et comme
homme de cceur. Il a repoussè avec indi gna-
tion l'accusation qu'il aurait , par des instruc-
tions rigoureuses, exercé une pression sui
l'esprit des agents. PeutTÓtre d'autres influen-
ces ont-elles agi sur l'esprit simple des fou-
les nai'ves et impressionnables.

Le premier ministre a conclu en disant que
l'idée d' une politi que de réaction est très loin
de sa pensée. Il reste le défenseur de la li-
berté, mais aussi le tenace adversaire de tou-
te violation de la loi. Comme ministre, il ne
manquera pas d'accomp'lir son devoir, qui est
de défendre l'ordre et les institutions publi-
ques contre quiconque veut y porter atteinte :
liberté né peut pas signifier excitation au
crime.

La Chambre a discutè une motion déposée
par le parti socialiste , déplorant l' a l t i tude du
gouvernement au sujet des incidents qui se
sont produits a Ancóne et dans d'autres villes.

La séanee a élé très agitée.
Ai. Salandra , président du conseil, a déclaré

qu'il avait agi sans violer les lois constitu-
tionnelles , dans le but de maintenir l'ordre. Il
a demande à la Chambre un vote exp licite et
solennel parce que le gouvernement ne pour-
rait pas rester à la tète des affaires s'il n 'é-
tait pas réconfort;'. honorabl emenl par le voie
de la majorité.

Finalement, la motion socialiste, repoussée
par M. Salandra , a été rejetée, à l'appel no-
minai , par 25-1 voix contre 112 et une abs-
tention.

Aujourd'hui , bien que le calme soit encore
loin d'ètre rétabli , les nouvelles soni un peu
meilleures ; l'agitation est en décroissance' et
la grève generale est terminée ; elle n 'avait.
d'ailleurs que partiellement éelaté .

Chambres fédérales
mmam—-

he Conseil national s'est occupé mercredi ,
de la gestion du département des chemins
de fer. Des députés tessinois et genevois ont
érnis quel ques critiques au sujet des horaires
et des tarifs.

M. Fonjallaz a demandò la dénonciation
de la convention internationale sur les tarifs
du Simplon , qui est trop défavorable à la
Suisse.

M. Bertoni (Tessin) a depose une motion
demandant que la Confédération participe aux

frais occasionnés aux cantons par les rema-
niements parcellaires.

Le Conseil national a repris ensuite l'exa-
men des divergences avec le Conseil des E-
tals, touchant la loi sur les fabriqués.

Des divergences persistant sur divers points,
le projet. a été renvoyé au Conseil des Elats.

Au Conseil des Etats, où l'on s'occupait de
la gestion et des comptes des C.F.F., un dé-
bat s'est. elevò à propos des tarifs du Sim-
plon.

M. von Arx , président -du conseil d' adminis-
tration des C.F.F. répond à quel ques critiques
émises au Conseil national au sujet des C.F.F.
Il déelare après enquète, que les plaintes au
sujet du tarif du Simplon ne soni pas fon-
dées. Les mèmes princi pes onl. été app li qués
a la route du Simplon qu 'à celle du Golhard .
La direction generale d'ailleurs , prépare un
nouveau pian de tarifs qu 'elle soumettra pro-
chainement au conseil d'administration.

On a reproché encore aux C.F.F. de faire
trop peu. de propa gande et de publicité . Or,
les C.F.F. ont non seulement, maintenu le bu-
reau de publicité du .lura-Simplon à Londres,
mais ils ont encore erige de nouveaux bu-
reaux à New-York et Paris. La publicité se
fait d'une manière très élendue. On rie ne-
glige rien pour attire r le trafic etranger sur
nos li gnes. Le bud get de 1914 a inscri t plus
de 400,000 francs pour frais de publicité.

M. Kunz (Berne) conteste que les taxes du
Simplon soient identi ques à celles du Gothard
et reclame le mème traitement pour les deux
réseaux.

M. Python (Fribourg) appuie les observa-
tions de M. Kunz.

La discussion generale est dose.

Nouvelles ae la Suisse

Le monopole du tabac
L'événement fi nancier de la session à

Berne a été le dépòt au Conseil national de
la molion qui reclame le monopole ou l'im-
pòt sur Je tabac pour assurer à la Confédéra-
tion une ressource nouvelle servant à créei
mie assurance contre la vieillesse et l'invali-
dile.

M. H. Micheli écrit de Berne au « Journal
de Genèv e » :

<•: Nous aurons l'occasion de revenir à loi-
sir sur cette motion. Bornons-nous pour le
moment à consta ter eme l'on a été générale-
ment surpris du petit nombre des signataires.
Là Suisse romande en particulier est restée
singulièrement froide. De mème les députés
des groupes de minorité, qui se soni lous abs-
tenus de signer, sauf MM. Scherrer, Fulle-
mann, démocrate, et Catlori, de la droite.

» JNious croyons que les auleurs de la mo-
tion ont frappé à beaucoup de portes qui leur
soni reslées fermées. Parmi les députés qui
ont refusé de signer, les uns soni opposòs
en princi pe à tout nouvel impót, les autres
estiment que toute réforme linancière doit è-
tre précédée de la réforme électorale. En
lout cas, le monopole du tabac, quoi qu 'on
puisse penser du fond mème de la question
a peu de chtmces de triompher en ce mo-
ment dans les Chambres et surtout dans le
peuple ».

La Suisse au Maroc
Le Conseil federai1 a signé hier une décla-

ration échangée avec Ja France au sujet des
relations entre la Suisse et la zone
d'influence francaise au Maroc.

Aux termes de cette déclaration, la Suisse
renonce à la juiidicliou consulaire et obtient
le bénéfice de la nation la plus favorisée, qui
ne lui étai t pas garanti jusqu 'ici, la .Suisse n'é-
tant pas signataire de l'acte d'Al gésiras.

Cette déclaration doit ètre ratifiée par les
Chambres, qui, à la demande du Conseil fe-
derai, discuteront cette question dès la semai-
nò prochaine.

Le cardinal Gibbons en Suisse
Le cardinal Gibbons, de passage en Suisse,

a célèbre hier, jeudi, la messe à Montreux ,
dans la villa de M. .lenitins, de iNew-York , en
présence de la reine des Belges el. du ministre
des Etats-Unis à Berne, M. Stowalt.

Mgr. Gibbons s'est rendu ensuite à Fribourg,
où il a été recfli par les autorités du canton.
Il est parti le soir pour la Belgique et l'An-
gleterre : en juillet il traverserà, la France a-
vant de s'emharquer poni: les Etats-Unis.

Explos-ioii dans une i'abrique
Une explosion s'est produite dans la fabri-

que de produits chimiques .Siegfried , à Zolin-
gue. ' , .

Un jeune? ouvrier, nommé Versel i a été griè-
vement blessé au visage et. on crainL qu 'il
ne perde In vue.

A la suste de l'explosion , un incendie a
éelaté ; mais il a pu ètre maitrisé avant qu 'il
ait. cause de trop grands dégàts .

L'exp loiil d'un aviateur suisse
L'aviateur suisse lieutenant Lugri n, parti de

l'aérodrome d'Etampes hier à 5 heures du ma-
lin a atterri le soir à .8 heures dans Ics Plai-
nes-du-Loup à Lausanne, après avoir fail es-
cale à Dijon. et à Bàie.

La distanc,e >qiui separi; Etampes de Lausanne
est de 600 kilomètres. Avec Ies courbes que
Lugrin a faites il a parcouru près de 750
kilomètres, soit: Eta mpt-s-Dijon 350 km., Di-
jon-Bàle 200 km., et Bà ie-Lausanne 200 km.

Disons que l'appareil qu 'il pilote est un bi-
plan H. Farman, modèle' 1*914, type militaire ,
50 HP. moteur Gnòme. Sur le capot se trouvé
un écusson suisse et sur le gouvernail le dra-
peau federai . L'appareil .est en outre dotò
d'un compteur «, TeJ I », de la fabrique Bas-
ler de Berne. Lugrin se dóclare enchanté de
son Farman, qui, giace à sia stabilite et à sa
solide constr uction, permet ime entière eon-
lnince.

Leclercq, mécanicien de Lu f t rirt, était à la
fabrique Farman depuis plus de quatre ans et
notre aviateiu* s'est assure de s on précieux con-
cours penda'tit son séjour à Lausanne.

Ayant son départ pour le s .ervice militaire

dons le Valais, du 15 au 27 aoùt , Lugrin fera
demain samedi et après-demain dimanche des
vols avec passagers.

CANTON DU VALAIS
ÉMnW***a***BM

Décisions du Conseil d'Lta.
Le Consei l de lTnstruction publi que enten-

du , le Conseil d'Etat, conformément à 1 art.
ler du règlement disciplinaire des collages du
canton, fixe comme suit la date de la ciò-
ture de ces établissements :

Collège de SioTi, 5 juillet.
Collège de Brigue, 12 juillet.
Collège de St-Maurice, 1.) juillet.
— Il est mis à la disposition du département .

de l'Instruction publi que un crédit de fr. 300
pour indemniser les maìtres de l'enseignement
secondaire qui fréquentent les cours de vacan-
ces à l'Université de Fribourg, du 26 juillet
au ler aoùt 1914.

Le Conseil d'Eia t approuvé : 1. les règle-
ments des caisses d'assurance du bétail de
Miège et de Chippis. ...;

2. le règlement sur la jouissance des avoirs
bourgeoisioux de Massongex.

3. le règlemenl de la police de la commune
do Saxon.

4. le règlement du cimetière de Monthey.
— La commune de Leytron est autorisée

à contracter un emprunt de fr. 40.000 destinò
à couvrir les frais des travaux exécutés sur
les alpages.

— Des droits d'enseigne soni, accordés : à
MM. ln-Albon frères pour leur établissement
à Saas-Fee, sous le nom de « Grand Hotel
Beau-Sile. » A Mine Blazy, à St-Gingol ph, pour
son établissement « Pension de famille ».

Chrraiqiw loUltain
._—.».¦¦«——

Ordre general du commandant
dc place à Sion

Lundi 15 juin , se rassembleront sur la pla-
ce de Sion pour la mobilisation : l'Etal-ma-
jor de la 3"1'' brigade et l'Elal-major du régi-
ment d'inf. de moni . 6 ; les bataillons 11, 12
et 88; l'Etat-major de convois de montagne J ;
les Gonvois de montagne 1 et II; les convois
de vivres de montagne 111 et IV et les com-
pagnies de pare de montagne 31 et 35.

Le commandant de place est M. le lieutenant
colonel d'Allèves, de Sion. 11 sera assistè du
quartier-ma'ìtre, capitaine Exhenry , de Mon-
they et de radjudant-secrétaire, capitaine Ro-
bert Lorétan ; il installerà son bureau au ler
étage de l'Hotel de Ville , salle de la Bour-
geoisie.

Voici quels sont Ics empkicements réserves
aux troupes : Etat-major de la brigade, Pla-
ce de la Cathédrale; Etat-major du ì-égiment,
à l'ouest de la Pianta; bàtaillon 11 à la Pro-
menade du Nord ; bat. 12, avenue de la Gare ;
bat. 88, avenue du Couchanl; Etat-major du
groupe de convois de montagne et de mu-
nitions : place de la Pianta , ainsi que les com-
pagnies du Pare.

Le service de garde contient la prescnption
suivante s'adressant au public :

« Il est formellement i nterdit à tous civils
et notamment aux vendeurs de vivres, bois-
sons, cartes ou autres industriels quelconques
de s'introduire sur Ies places d'organisation et
de pare . Le service de police de la place sera
fait par un détachement de landsturm sous les
ordres d'un officier.»

Toutes les avenues donnant sur les places
d'organisation seront. barrées.

Les états-majors de brigade et de régiments
auront leur bureau au ler étage du Casino ;
les bataillons 11, 12 et 88 à l'Hotel de Vil-
le, les convois et les compagnies de pare , au
."Séminaire.

*
Ce matin , vendredi , soni entrés en service

les batteries 1 et 2 d'artillerie de montagne.

Ckoaìque sédraoìse
La Fète-Dieu

Le ttinps èlai l fort désagréable depuis
queiques jours ; après la p luie de Saint-Mé-
dai'd un vent, froid n'avait cessò de soul'flcr;
la nei fe  élait redescend ue assez bas dans les
mpagts et l' on se demandai! avec quel qu 'in-
qi .j òludi ; si la cérémonie de la Fète-Dieu ne
serail pas contrariée de ce fait. 11 n 'en a
rier i été. Jeudi, à l'aube , lorsque le canon
tonna à la ITanta, on put constater , en mettant.
le nez à l,i fenètre, que le ciel étail idéaJe-
ment beau et que le soleil, un vrai soleil de
juin , serait de la partie, permettant de don-
ner à la fète tout . l'éclat que les Sédunois sa-
yent lui donner.

Nous ne croyons pas qu'on puisse assister
dans aucune autre localité du cantori et mè-
me plus Ioni, à une cérémonie religieuse à
la fois aussi imposante et aussi gracieuse que
celle de la Fète-Dieu à Sion. Le bui est con-
nu d'ailleurs et de nombreux étrangers vien-
nent y assister chaque année. 11 faut voir
quelle activité est déployée dès la veille à la
décoration de la ville et à l'aménagement des
reposoirt:, épbémères ceuvres artisti ques que
l'on s'ingéme à varier d' une année à 1 au-
tre et à rendre plus pittoresques.

Sion offrai i  donc hier matin le plus ravis-
sant coup d'ceil avec ses édifices briilammenl
pavoisés, ses rues oniées d'une profusion ex-
traordinaire de verdure ; branches de mélè-
zes, de trembles alignées le long des trot-
toirs, garnissant les balcons et les fenètres.
Pendant toute la matinée, une grande anima-
tion a régné ; une foule de promeneurs cir-
culaient dans les rues de Lausanne, tJ>.i Gd-
Pont et de Loèche, s'arrètanl pour admirer

les reposoirs édifiés aux empilac'ements habi-
tuels. Celui situé au haut du Grand Pont
retenait surtout l'attent ion. On avait eu 1 o-
riginale autant, qu 'ing ònieuse idée de recons-
tituer pour un jour le coin de rempart et la
porte dite de Loèche qui fermai t autre fois la
cité au nord-esl . Sur le rempart crénelé, flol-
lent deux drapeaux aux couleurs cantonales ;
deux canons défendenl l'entrée décorée de
parlerres de fleurs et de verdure ; c'est d u n
très bel effet. Le reposoir de la grande l'ontaine
est également trés réussi, mais d'un toul au-
tre genie : il représente un rocher escarpé au
sommet duquel se dresse une grande croix; au-
tour , un bosquet et encore des fleurs à profu-
sion. A la place de la Préfeclure , troisième
reposoir : l' autel est. aménagò dans une sorte
de peti t tempie fleuri à colonnades, suppor-
tant une coupole orientale, au fond d'une cour-
le allée bordòe d'arbusles. Enfin à la Pianta,
près de l'hotel du gouvernement que gardent
deux pièces d'artillerie, un rusti que oratoire
villageois sur lequel est. peint une fi gure an-
cienne et nai've de Chris), et auquel on accède
par un chemin montan t en zi gs-zags à tra-
vers une pente dans la forèt.

Il y a lieu de féliciter les artistes qui ont
concu ces projets de reposoirs et les person-
nes dévouòes doni les mains hahiles onl su
faire de petits chefs-d'ceuvre.

La cérémonie proprement dite s'est dérou-
lée avec tout l'apparai souhaitable. Dès le
matin , le martial roulement du tambour an-
noncé le rasseniblemenl des soldats. Vers 10
li. Va, la procession , toujours si impression-
nanle , coninience à dòboucher de la rue de
l'E glise sur le Grand-Pont où une foule ser-
rée , massòe sur les tro t toirs, allenii son pas-
sage. On l' a déjà bien souvent dèd i te celte
procession de la Fèle-Dieu à Sion, el des pho-
tographes, embusqués de. ci, de là, en ont
pris des instantanòs qu 'on peul voir parfois
reproduil sur l'écran des cinémalographes ;
mais c'est un tableau , ou plutòt une sèrie
de tableaux qu 'on admire toujours.

Les orphelines, ces petites victimes des ad-
versités de la vie, sur lesquelles veille le dò-
vouoment des bonnes sceurs, ouvrent la mar-
che, elles soni simplement et uniformément
habillées. Puis vient le ravissanl défilé des
anges blancs, représentòs par de mignonnes
fillèttes aux blonds cheveux frisés ; il en est
de si petites qu 'à peirie elles savent marcher
et elles avancent bien sagement, les plus gran-
des portenl divers emblèmes reli gieux de la
vie et de la passion du Christ ; après viennent
les Enfants  de Marie dans leurs voiles blancs.
A ces tableaux pleins de fralcheur et de grà-
ce, succèdenl les auslères cornettes des Sceu rs
des diverses eongrògations, Sceu rs Ursulines ,
Sfcurs de l'hópital , etc, qui marchent les
yeux baissés, graves et recueillies. Voici main-
lenanl les garconnets turbulents qu 'on a de
la peine à maintenir , avec leur mull i lude de
peli ts  drapeaux papillonnant au , dessus de
leur tète ; les étudiants , les membres du cer-
ale catholique avec drapeaux ; l'Harmonie mu-
nici pale , qui exécute une marche de circons-
tance.

Le cortège prend un aspect martial avec
l'appariti on des premiers rangs de soldats et
des pelolons de gendarmes ; ces derniers, a-
vec lem- haute stature , leur bel uniforme
Louis XV ont fort bon air , mal gré leur ké-
pi disparate. Ils n 'ont pas osé arborei- le bi-
corne, à moins qu'on n'en ait pas encore fait
confectionner assez pour les coiffer à cette
parade. Derrière les gendarmes, s'avancenl
les chanoines très paisibles en ce jour de
grande fète , el , sous le dai somptueux , Mgr.
Abbet, évèque du diocèse, portant l'osten-
soir , belle fi gure de prélal , qu 'eneadre une
abondante chevelure d' un blanc de neige. Aux
surplis rouges des chanoines, succède la se-
vère robe brune des capucins égrenant leurs
lourds chapelets et les habits noirs des au-
torités.

Les membres du Conseil d'Etat se font un
devoir d'assister à cette procession et à moins
d'empèelienient , on y voit le gouvernement
— in corpore — comme on dit , précède de
l'iiuissier en-tenue de cérénionie, portoni le
sceptre d'or insigne du pouvoir exécutif. Un
seul conseiller d'Etat , retenu à Berne par la
session des Chambres fédérales , n'est pas
présent. Uu groupe d'officiers, moulés dans
leur uniforme, de nouveaux rangs de soldats
et encore des gendarmes, escortent l'autorité
cantonal e et, les membres des conseils de la
ville. Enfin la. Ionie des fidèles termine la
procession.

Devant chacun des reposoirs , a lieu la bé-
nédietion du Saint Sacrement , landis que la
fonie immense s'indine, que le canon torme,
les tambours roulent , puis le cortège reli gieux
lentement se reme! en marche aux s'ons de
l'Harmonie, el vient se rassembler à la Pian-
ta , dernière station.

A midi- et. demi, cinq ou six coups de ca-
non annoncent la fin de la cérémonie.

Celte manifestation à laquelle partiei penl
tous les éléments de la vie ecclésiasti que , ci-
vile et militaire, est bien l' un des p lus élo-
quents témoi gnages de l'esprit reli gieux qui
anime notre population.

Faits divers
¦>•»•¦

Itlartign.v-Ville ou Bourg
Une cómmission des Chambres fédérales,

accompagnée d' une délégalion du Conseil d'E-
tat s'est rendue dernièrement à Marti gny pour
examiner le différend entre la commune de
Marti gny-Ville et la Cie du Marti gny-Orsières,
au sujet du siège social de celte Compagnie.
On sait que dans l'arrèté federai de conces-
sion , le siège social de la Compagnie Mar-
tigny-Orsières est désigné par l'appellation ge-
nerale de « Marii gny ». La Compagnie ins-
talla ses bureaux à Marti gny-Bourg ; mais la
commune de Marti gny-Ville prétendit que le
siège social de la Compagnie ne pouvait ètre

autre que Martigny-Ville, attendu que, suivant
l'usage, « Martigny » veut dire Martigny-Ville.

Consulte sur cette question, le Conseil d'E-
tat a estimò que, aux termes de la conces-
sion , on ne pouvait contester à la Compagnie
du chemin de fer M&rtigny-Orsières le droit
d'éta blir son siège social à son choix, dans
l' une des communes du nom de Marti gny, Mar-
ti gny-Ville , Martigny-Bourg et Marti gny-Combe.

La question sera définitivement tranchée
par l'Autorité federale.

I/ouverture du Brigue-I>isscntis
Le troncon Brigue-Gletscb de la ligne Bri-

gue-Dissentis sera ouvert à l'exploitation le
30 jui n ou les premiers mois de juillet. La de-
mande de collaudation sera adressée à l'Etat
d'ici au 20 courant. La gare de Gletsch n est
pas encore terminée, ni les voies de garage
et de manoeuvres, mais en attendant, il existe
un embranchemenl et une halle provisoire
pour la reception des trains.

BRAiUOIS — La Féte-Dieu
On nous écrit :
Gràce au beau temps dont saint Barnabé

nous a favorisés, la Fète-Dieu s'est déroulée
dans notre village avec beaucoup de gràce et
de splendeur: les longues files de petits an-
ges et de vierges en blanc; la troupe, la rmì-
sique , les chants et le roulement des tam-
bours , tout contribuait k donner de l'éclat à
la cérémonie. Les quatre autels représentant
les évangélistes ont été aménagés avec goùt
et d'une manière vraiment.p ittoresque.

Mais un nuage de tristesse planait sur la
population : M. le Cure Meichtry, alitò, ne
pouvait officier, vu la gravite de son mal, ce
qui a fortement i mpressionné la population.
Al. le Rd P. Crettoz, desservant à Longebor-
gne a rempli les fonclions assez fati gantes de
la célébration de la fòle. Malgré son grand
àge, il s'est acquitté avec zète de sa tàche,
ce dont nous le félicitons et le remercions, en
souhaìtant à notre vènere Cure M. Meichtry,
une prompte guérison.

Les fleurs et leurs verdi *
On nous écrit :
Depuis quel que temps déjà, les arbres ont

passò fleur. Mal gré les dégàls causés le 10
inai dernier , par la grande chute de neige,
ils ont bonne .opparence et sont chargés de
beaux fruits.

C'est la floraison des prairies qui attire
maintenant l'attention du campagnard et du
botaniste . 11 est intéressant, pour un obser-
vateur, de voir butiner les abeilles qui s'en
vont chargées de butin, porter dans la famille
commune , le fruit de leur travail ; l'instine!
de ces gentilles et intéressantes travailleuses
est vraiment remarquable. Elles savent choi-
sir les fleurs à leur goùt. Il n'en est pas de
mème chez nous, pauvres morlels ; nous souf-
fron s bien souvent d'un mal et par notre
ignorance, nous foulons involonlairement à
nos pieds une grande quantité de fleurs el de
plantes qui pourraient ètre utiles à notre gué-
rison.

Ne serait-il pas utile que l'on se préoccu-
pé de donner aux campagnards des notions
théori ques et pratiques sur la valeur des plan-
tes , des fleurs et leurs vertus, ce serait leur
rendre un grand service.

La Saint-Barnabé
Les menaces de la pluvieuse St-Médard sont

conjurées par la St-Barnabé ensoleillée. Ain-
si, du moins le prétend un vieux dicton po-
pulaire. Croyons en lui quand il nous apporté
1 espérance et répond à nos désirs.

Or, c'était hier, jeudi , la St-Barnabé. Le
soleil a dissi pé les nuages de la St-Médard,
dont on nous prédisait la présence sur nos
tètes, pendant quarante j ours. Déjà les mar-
chands de ca outchoucs et de water proof
se frottaient les mains. Ihiant aux marchands
de para p luies , quand le ciel est sereni, ils
se rabattent sur les parasols. Souhaìtons-leur
dans cel article des affaires brillantes et pro-
long ées. \

SION — Brevet de télégraphiste
On nous écrit :
Al. Maurice Mévillot de Sion a obtenu avec

succès son brevet de tél égraphiste à Berne.
Nos félicitations.
Statistique des marche* au bétail

Foire de Marti gny-Bourg du 8 juin 1914.
Présentés nombre vendus prix
Chevaux 16 15 700 1100
Mulets 9 9 900 1100
Anes 4 4 200 300
Taureaux repr. 3 3 100 220
Bceufs 1 1 190 -
Vaches 230 190 250 550
Uénisses 60 50 250 500
Veaux 17 17 40 80
Porcs 40 40 70 117
Porcelets 82 82 17 26
Moutons 40 40 19 60
Cbòvres 100 94 25 60

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

JEchos
•—¦.¦¦a—•

Les poules grasses
L'engraJssement. intensif des animaux des-

tine à l'alimentation de l'homme est plutòt
préjudiciab le , sauf dans la période qui pré
cède de peu le moment où on les tue. Dans
tous les autres cas, l'augmentation de poids
ne peut avoir que des inconvénients . Les
bceufs trop lourds travaillent moins bien. Les
vaches trop abondamment nourries laissent à
désirer sous le rapport de la reproduction,
yuant aux poules qui mangent plus qu 'à leur
suflisance , surtout l'hiver, elles pondent pa-
resseusement ou mal au sorti r de cette sai-
son où les ceufs le plus souvent rares ne
représentent pas la valeur de ce qu 'eiles ont
coùté. L'élcveur a tout intérèt à les rationner,
d'autant plus qu'à l'excès relatif de nourritu-
re s'ajoute l'insuffisance de l'exercice, puis-



qu 'on est obligé de les tenir parquées dans
un espace étroit. 11 en résulté nécessairement
un état pathologiquò, qui aboutit pour celles
qui sont vieilles à la mort presque inévita-
ble. On a constatò le fait en procédant à l'au-
topsie des sujets qui ont succombé. Ils sont
morts d'une trop belle s»inté. Les tissus ont
été envahis par la graisse. La grappe ovarien-
ne n'était pas assez développée pour entrer en
pleine activité ; le foie se trouvait entravo
dans son fonctionnement. De mème le cceur.
Le sang ne circulait plus normalement ; le pou-
mon manquait d'activité ; l oxygène n'assurait
pas la combustion de la graisse dans l'or-
ganisme, elle formait un dépót qui obstruai t
et tout le jeu de la vie était tellement. com-
promis que l'animai devait fatalement perir.
Assurément, ce ne sont là que des cas excep-
tionnels. Mais il n 'en est pas moins vrai que
la prudence conseillé de réduire les rations
dès que cesse la ponte. On objectera que les
bonnes pondeuses ont un fort appétit. C'est
vrai, mais on peut les alimenter pendant ce
mois d'interruption, en leur donnant alors
peu ou presque pas de farineux, de mais, d'or-
ge ou de riz, qui poussent à la graisse, et
en remplacant ce regime par la verdure qui
excite la force et prévient J'engraissement.
pour empècher le lait

et le bouillon de tourner
Il arrivo souvent que sous l'influence des

cboleurs ou des orages, beaucoup de subs-
tances alimentaires perdent leurs qualités, se
gàtent ou tournent, en particulier le lait. et le
bouillon gras. C'est rendre un véritable ser-
vice aux ménagères que de leur indi quer un
procède qui leur permettra de rendre au bouil-
lon aigre toutes ses qualités primitives et. mè-
me de le rendre meilleur.

Il s'agit tout simplement d'y mettre, pen-
dant qu'il est. sur le feu , une pincée de bi-
carbonate de soude. Avec dix ou quinze cen-
times de cette substance inoffensive, on
peut ramener des centaines de litres de
bouillon , empècher le lait de tourner.

Nouvelle a la main
Le secrétaire d'un commissai re de police es-

saie vainement. d'ouvrir une armoire dont il
a perd u la clef. Se tourn ant alors vers un a-
gent : •

— Allez donc voir au violon si, dans la
cueillette de cette nuit , il n'y a pas un carr
kioleur qui pourrait me tirer d'affaire .

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
¦¦ •

En Albanie
D'après le « Pester Lloyd » la situation

en Albanie a pris ces derniers jours une tour-
nure favorable pour le gouvernement et le
prnu.e.

On a réussi à cerner les insurgés, et la
cour est décidée à prendre l'offensive s'ils
¦ae capiluieni pas. D'ailleurs le mouvement ìn-
sui'1'et. iH'iii.el a perdu de sa consistance ; une
parile aes msurgés soubaitent mème repren-
dre les pourparlers.

Cependant n est peu- vraisemblable que Ja
cómmission internationale y consente, car
les inturg òs, ne soni pas encore d'accord et la
commise- on ne tien t pas à traiter avec des
personnes qm ne soni pas mumes de pouvoirs
suffisants .

Au surplus, ajoute le journal officieux , il
n'est pas impossible que les insurgés ne
clierchent à recommencer Ies négociations que
pour gagner du temps, réunir des forces et
rétablir l'ordre et l'unite dans leur camp. Dès
lors le gouvernement de Durazzo ne subordon-
nera pas sa conduite au résultat incertain de
nouvelles conversations. 11 inviterà tout sim-
plement les insurg és à se soumettre et à se
disperser.

Les évènements au Itlexique
Suivant une dépéche de Saltillo , le genera l

Carranza a été avisé que les rebelles ont di-
rige, hier, une attaqué sur Zacatecas et que les
fédéraux se retireraient lentement sous la
protection du feu de l'infanterie et de 1 ar-
tillerie.

• L'attaqu e, à laquelle ont partici pé 10,000
rebelles, aurait été provoquée par une tentative

Feuilleton da «Journal et Feuille d'Avis» ( 50) | .Te n 'ojoutai rien , et je repris sur mon bu
reau les papiers dont il avai l. interrompu Je
dérangement. |

— Vous me refusez l j-ep rit-il d'une voixLe marty re
d y un p ère

¦ ¦»¦... i mm

« Je suis votre neveu , répétait-il, quoique
vous puissiez dire ou faire , je tiens à votre
famille... . Cette Claire que vous chérissiez,
la propre enfant de votre sceur, était ma fem-
me.... Si elle vivait! avec quel empressement
vous iriez au-devant de ses désirs. Elle m'ai-
mait, elle m'aimait passionnément.... Puisque
vous croyez en Dieu, vous devez savoir qu 'el-
le vous voi t, qu'elle est lémoin de votre in-
concevable dureté à mon égard... Et quel
moment choisissez-vous pour me refuser votre
secours et votre aide, celui où je suis un*
piste que je crois bornie, où l'espérance me
revient de retrouver ma fille... Elle est bisn
de votre s.ing, celle-là.... .
' « Ecoutez, lui ai-je répondu, fournissez-moi

la preuve que vous dites la vérité, que réel-
lement vous avez l'espérance de retrouver Ma-
rie, et je vous aide de tout mon pouvoir. Je
mets en avant la police de Paris, je sacrifie
cinq cent mille francs s'il le faut.....

« Au lieu de se réjouir, il s'est écrié:
— La police I vous voulez mèler la police

dans mes affaires, sachez que je ne l' entends
pois ainsi, j'agirai seul....

« Soit l mais si je fournis les fonds néces-
saires à vos recherches, je veux au moins
»voir sur vous droit de contróle.

— J'aimerais autant la police, alors ! m'a
'•il cyniquement répondu.

_l

Le dernier consistoirc
Les nouveaux cardinaux prostern ai devant l'aule! de la chapelle Sixtine

des fédéraux d'évacuer la ville avec une
grande quantité de munitions.

Le ministère ICibo.
Les ministres et sous-secrétai res d'Etat se

sont réunis jeud i soir à 4 h. en conseil de
cabinet au ministère de la justice , sous Ja
présidence de M. Ribot. Ils se sont ehlrele-
nus de la déclaration ministérielle dont les ter-
mes seront définitivement arrètés dans un con-
seil qui se tiendra vendredi matin à l'Elysée
sous la présidence de M. Poincaré. Cette dé-
claration sera 'lue aux Chambres vendredi a-
près-midi. Le Conseil a décide que le projet
d'emprunt sera depose sur le bureau de la
Chambre aussitòt après le débat sur la po-
liti que generale qui suivra la lecture de la
déclaration ministérielle. Les modalités de
l'emprunt seront fixées dans le conseil des
ministres de vendredi matin.

Dans la. déclaration qu'il fera vendredi à
la Chambre , le gouvernement aflirmera sa ré-
solution de ne s'appuyer que sur une majorité
républicaine. Si celle-ci lui fait défaut , il a-
bandonnera le pouvoir. En sortant du conseil ,
M. Clémentel s'est exprimò en ces termes :
i\'ous sommes prèts à la bataille et nous y al-
lons le fusil sur l'épaule gauche.
ÌI. Bidault de l'Isle

devant la cour de cassation
Les Irois chambres de la cour de cassa-

tion, réunies en conseil supérieur de la ma-
gistrature, sous la présidence du premier pré-
sident M. Boudouin , ont termine l'examen du
cas de Ai. Bidault de l'Isle. Après explica-
tions personnelles de Al. Bidault , le procureur
genera l a donne ses conclusions. La cour a
ensuite rendu son arrèt décidant que les faits
reproches à M. Bidaul t ne pouvaient faire
l'objet d'une peine disciplinaire.

Lt j l *  • ... -i

Syveton ne prit pas la' peine de demander
l'autorisation au general André lorsqu 'il lui ad-
ministra une gifle retenll ssante, aux beaux
jours du ministère Combes.

M. Lasies eut aussi bien des liistoires. Et
Coutant d'Ivry, mort l'année dernière et que
son fils remplace actuellement à la Chambre!

Il avait autrefois exercé le métier de lutteur;
aussi , chaque fois qu 'il prenait la parole, M.
de Dion faisait le geste d'élever des poids.

Un jour , Coutant serra les poings et proféra
presque toul. haut cette menace toute crue :

En Jvoilà un, à qui -je finirai par eàsser la g... !
Le citoyen Coll y, que les électeurs, ingrats

ont renvoyé à ses chèrés etudes , avait la
phobie de M. Aristide Briand. Dès que l'an-
cien président du Conseil ouvrait la bouche,
on voyait Al. Colly s'agiter, lever les bras;
les yeux lui sortaient de l'orbite et les in-
jures , des lèvres avec une facilité qui ne par-
venait pas à contenir le l'appel à l'ordre du
président . Deschanel .

Le chapitre des uivectives est vieux com-
me le regime. Que de fois n 'a-t-on pas cité ce
mot du député Alargue qui disait toujours à
la fin de son discours : « Messieurs, je n'a-
jouterai qu'un mot », à quoi la Chambre ré-
pondait en chceur :

— N'ajoutez pas !
On a cité aussi le discours de cet honora-

ble, qui, voyant qu'il ne pourrai t échapper à
l'invalidation, s'écriait :,

— J'avais l'honneur , hier, de signaler aux
crélins affalés dans cette baraque... ..

Il fui expulsé avec tous les égards dus!à son
rang. Mais parfois les choses ne . se passent
pas aussi simplement.

Témoin la gifle adressée . par le general
Bugeaud, en 1834, à un député ' de l'Eure,
nommé Dupont, qui l'avait injurié en pleine
séanee. L'affaire se compliqua d'un duel au
pistolet et le député de l'Eure, atteint d'une
balle, tomba raide mort. Son injure lui a-
vait coùté cher.

Gambetta fut giflé en revenant de Versail-
les, dans la salle des Pas Perdus de la gare
Saint-Lazare par un agresseur qui n 'avait pas
de moti f de haine personnel contre lui .

Mais les Parlements étrangers ne sont pas
plus sages que la Chambre francaise quel-
quefois. Ainsi l' « Opinion .» a pu relever quel-
ques-unes des aménités qui s'échangent dans
les Chambres des autres nations.

— Lion galeux nourri de vinaigre ! Hareng
confit dans le vitriol, s'écriait en pleine séan-
ee un député italien.

— Colle de poisson ! vpciférait au Reichs-
rat autrichien quel que parlementaire .

Et, en Serbie : • ; •.
— Fumier de cheval enragé!
Au Reichstag allemand :
— Espèce de porc venimeux !

Les violences parlcniciilaires

Le nombre considérable de socialistes à la
Chambre nous promet des séances orageuses
et à la Chambre, il n'y a jamais de séances
orageuses sans échange d'iujures , de violen-
ces et mème de coups de poing.

— De quoi meurt-on davantage au Fatai
Bourbon ? demandait-on un jour à l'un des
nombreux médecins de la Chambre .

— De la bronchite, d'abord , répondit ce der-
nier, puis des maladies de cceur; enfin de la
congestion cerebrale. Le fait est que les jours
où la Chambre est au complet, l'atmosphère
dispose à tous les accidents comme à toutes
les violences.

C'est la. « furia francese » qui nous vaut
cela, probablement.

Le fait est que feu AI. Berleaux avait tou-
jours des affaires sur les bras. On parlait
constamment d'incidents Berteaux el d'échan-
ge de témoins. C'est lui qui disait un jour
gentiment à un membre de l'opposition .

— Si on vous donnait une paire de gifles ?

plus , sourde.
« .le vous refuse, parce que je ne vous

icrois pas. Non i vous n 'ètes poinl à la re-
cherche de votre enfant ! Si cela était , quelle
raison auriez-vous de le dissimuler. Je ne pa-
raìtrais que pour vous venir en aide. Vous
lentez d'exploiler une fois de plus ma crédit
lite et ma tendresse. Alais, sachez-le une fois
pour toutes vous m 'insp irez une mòfiance ins-
linctive qui ne saurai t me tromper. Je _\_
prodi guerai poinl de l' argent honorablement
gagné pour soutenir votre paresse et pour en-
courager vos vices.... Vous avez trouvé le
moyen de vivre sans mon appui depuis Irois
années, vous pouvez continuer.

— Savez-vous donc comment et de quelle
manière j'ai vécu pour me dire de sembla-
bles paroles ? A force de me jeter le mépris
au visage vous finirez par me fa i re dò passer
toutes les bornes... et par vous avouer ce„que
vous frémiriez d'entendre. Je vis des gains
d' un jeu aléatoire , du produit de paris que je
suis toujours exposé à perd re... Certains cer-
cles me seraient sans doute termos, et je suis
trop courtisan de la dame de Piqué pour qu 'on
ne m'ail point accuse d'avoir aidé à ses fa-
veurs... et je sais ce que vous allez me rò-
péter : « travaillez ». Ala main s'esl alourdie
dans l'inaction ; d'autre s graveurs soni au-
jourd 'hui à la mode. Si vous ne me venez
pas en aide aujourd 'hui , par pitie , faites-
le dans votre propre intérèt... Le d.-sespoir
pousse au crime ou au suicide... Je crois trop
peu en Dieu pour respecter son ou\Tage, mais
si mauvaise que soit ma vie, j 'ai le tort d'y

i li!! Il
li/i Itimi fi lumi  ur.

J'en passe et des meiìleurs. Voici, cependant
un échantillon de ce qui s'est dit à Londres,
à la Chambre des Communes :

— Gioire étouffé e dans la suie ! Vieille é-

tenir... Eh bien ! la police est, cuneuse, ses
agents sont partout.... yuelque soir on me
trouvera dans un tripot clandestin, et je se-
rai condamné pour avoir tàché de plumer uh
pi geon naif.... Vous croyez peut-ètre que
j' aurai la 'pndeur de ma faute, que je dissimu-
lerai le nom de ma famiUé1 ? Je ne pense pas !
Je m'empresseroi ,de révéler à tous que j 'ai
pour paren t un des millionnaires de Paris, qui
me laisserait sans remords mourir sur le fu-
mier de Job... Je vous entraìnerai dans l'é-
croulement de mon honneur, et quand ma
fille sera retrouvée, elle aura pour pére un
misérable flétri par la loi... Elle sera ma
fille , cependant , mon bien ! J'aurai le droit
de la prendre, de la garder... .

— Jusqu 'à sa majorité, répondis-j e froide-
ment.

« Peut-ètre ! Il est facile de développer dan s
le cceur des ètres jeunes le sentiment du de-
voir , d'exalter leur pitie et leur imagination. .
Elle viendra à moi, jus tement parce que je
serai pauvre, proscrit, malheureux.. .. et je
ne vous la rendrai jamais alors ! jamais !

« L'aversion que m'inspirait ce misérable
t'-tait si grande que je ne trouvai d'abord rien
a lui répondre. A la fin , cependant , convain-
cu, non pas qu 'il pourrait me rendre l'enfant
de Claire, mais certain que suivant sa parole il
étail capable de bisauter une carte ou de pi-
per des dés, je lui jeta i un billet de mille
francs.

— Un grand nombre d'honnètes gens vivent
une année avec cela! lui dis-je.

Il me regarda avec effronterie.
— J'en ai pour trois jours, me répondit-

i l .  ;
— Ne revenez pas, cependant, repris-je, non,

ne revenez pas. Je veux bien déposer chaque

toffe du temps de Cromwell, etc.
Au Landtag1 bas-autrichien, un député Seitz

qui n'aimait pas un député Schneider, s'écria
faisant allusion à l'intempérance bien connue
de ce demier :

— Tant qu'il y aura de l'alcool k Vienne,
il y aura aussi à Vienne un Schneider !

Nos ancètres de la Revolution avaient des
réparties d'une violence plus eloquente.

C'est Saint-Just qui, répondant _,ax modèrna
s'écriait :

— Infàmes l Je suis un fourbe, un scélérat
parce que je n'ai pas d'argent à vous donner.
Arrachez-moi le cceur et mangez-le!

Le mot de Robespierre, dans la séanee du
8 thermidor, est célèbre :

— Président des assassins, je te demande
la parole I

A quoi les autres répondirem .
— Le sang de Danton t'étouffe l
'Wuant à Lanjuinais, un jour qu 'un Jacobin

lui criait:
— Tais-toi ou je t'assomme !
Il riposta du tac au tac :
— Fais d'abord décréter que je suis un

bceuf. P- Avril

Dernière Heure

BOULOGNE-SUR-MER , 12. — A Sanghem

«¦ —¦¦ ¦> .

Macons en grève
LAUSANNE , 12. — Tous les macons et

manceuvres italiens sont en grève ; les chan-
tiers sont déserts. Les patrons auront une sé-
anee ce soir à 6 heures, pour examiner la
situation.

Empoisonnement

une femme, mère de six enfants, avait trouvé
devan t sa porte, une tarte avec un billet ainsi
concu : « .le t'envoie une tarte pour toi et
tes enfants. Tu peux la manger. Elle est ben-
ne ». Le papier provenait, pensa la femme,
de son mari qui est domestique à Nielles-les-
Calais. Elle donna du gàteau à trois de ses
enfants et en mangea elle-mème. Un garcon-
net de deux ans et demi fut pris aussitSt de
vomissements et mourut dians la journée . La
mère et ses deux enfants sont malades mais
hors de danger.

Les suffragettes
LONDRES, 12. — A la Chambre des com-

munes, au cours de la discussion du budget
de l'intérieur, M. Robert Cecil, soulevant la
question des suffragettes, a propose leur dé-
portation dans quelque ile lointaine.

M. Mac Renna a demande à la presse de
cesser de leur foire de la reclame en pu-
bliant leurs méfaits .

Les émeutes en Italie
MILAN, 12. — De très graves désordres se

sont encore produits hier soir.
Une grave bagarre a eu lieu pendant une

charge de eavalerie ; deux soldats ont. été bles-
sés et plusieurs manifestants ont été arrètés.

Une autre bagarre se produisit en mème
temps à l'amphithéàtre, où un jeune homme
de 23 ans a été tue.

On signale des bagarres à coups de revol-
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année une somme semblable chez un notaire,
mais voici la dernière aumòne que vous re-
cevez de moi.

— Je ne reviendrai pas, je vous le promets,
fit-il d'une voix dont. l'ironie déguisait mal
la menace. Implorer si longtemps une misere
n 'est pas mon fait... Vous me reverrez une
fois... une heure„. Et alors, retenez bien cet-
te parole, vous me supplierez à votre tour
d'accepter une part de votre fortune.

Il est sorti avec violence, me laissant sous
le coup d'une indi gnation que je ne saurais
peindre. Jamais il ne retrouvera l'enfant dé-
j aissé par lui, et cet homme qui a passe
sa vie à ourdir des trame.s obscures, ne men-
tait pas en me jurant que nous nous rever-
rions un jour face à face, et que cette fois
ce serait à moi de trembler... .

— Heureusement, dit Nathalie, l'hiver tou-
ché à sa fin , nous allons repartir pour la cam-
pagne, et sous les grands arbres de la forèt
au milieu des fleurs du parterre, dans la so-
eiété de vos amis, vous oublierez ces pa-
roles menacantes, ces choses qui yous bou-
leversent. N'est-ce point déjà lune consolation
de les raconter à quelqu 'un qui prend une
part si vive à vos peines.....

— Oui , répondit Lue Auvilliers, dont, le
regard s'adoucit subitement, et dont les yeux
se fixèrent avec une expression de respect
et d'attendrissement sur le beau visage de
Nathalie. Croyez que j'apprécie votre bonté
que votre foyer est le seul endroit où je pen-
se, où j'agis suivant mon cceur, en toute li-
berté et en toute franchise. Oui, nous parti-
rons... Je reverrai la villa des Fleurs,; je vous
entendrai chanter durant ces longues soirées ;
nous nous promènerons avec Madone dans la
grande forèt... .. i

ver dans d'autres quartiers.
RAVENNE, 12. — Un commissaire de po-

lice a été tue dans une bagarre. Les agents
firent alors usage de leurs revolvers et tuè-
rent deux manifestants et en blessèrent plu-
sieurs autres.

La foule cerna la caserne ; le colonel a été
blessé mortellement.

Il y a de nombreux blessés parmi les à-
gents.

Là foule a envalii aussi une eglise-et y dé-
truisit un autel pour dresser une barricade.

On a demande l'envoi de troupes à Bologne.

HERN TE

St-MAURICE, Hotel du Simplon, le mardi 23

RERE

Tous les hernieux tortures par de mauvais
bandages et désireux 'd'ètre immédiatement
délivrés des inconvénients et des dangers de
leur infirmité, doivent porter les bandages
du DOCTEUR L. BARREBE, de Paris, adoptés
par le Comité de l'Hygiène de l'armée fran-
caise.

Légers, souples et cependant très puissants,
ces célèbres appareils sont les seuls qui con,-
tiennent toutes les hemies dans toutes les
positions, sans aucune gène, et qui ne se dé-
placent j amais. .,

Le représentant de la maison Barrère, M.
DEMAUREX, bandagiste, 10, place de la Fus-
terie, à Genève, viendra faire la démonstra-
tion gratuite de ces appareils à:

MARTIGNY, Hotel National, le lundi 22
rum

SION, pharmacie Pitteloud, le mercredi 24.
BRIGUE, Hotel Victoria, le jeudi 25.
Il recevra le matin de 9 heures à midi et

sur demande il se rendra à domicile l'après-
midi.

Dans leur propre intérèt, les hernieux sont
invités à profiter de son passage pour se ren-
dre compte des avantages du BANDAGE BAR-

M. DEMAU REX se tient aussi à la disposi-
tion des personnes qui ont besoin de bas à
varices, de ceintures ventrières, de membres
artificiels ou d'appareils orthopédi ques. Ses
conseils sont absolument gratuits.

Nos chaìnes „or en charnière"

E. Leicht-Mayer & Co., Lucerne, Kurplatz No. 69

r- ÉCONOMISEZ 20 cts.-.

(tube creux en or, gami de composition
tenant argent, quantité de fin à la fonte
110/1000 or fin) se oomportent pendant
de longues années comme celles en or
massif et représentent le mieux
ce qu'on fabrique actuellement
dans cet article. Demandez s. v. pi.
l'envoi gratuit de notre dernier catalogue
(env. 1800 dessins phot.)

sur chaque 75 cts. de dépense pour
vos lessives.

Demandez à votre éplcier lès paquets
de Sodex qui contiennent les coupons
spéciaux „OMO". Collectlonnez 5 de,
ces coupons et votre épicier vous re-
mettra gratis un paquet de „OMO" à
20 cts. L'„OMO" est le nouveau produit
scientifique pour bianchir et lave/.
Le» paquets de Sodex qui contiennent /£ *<_ _-=-____oe coupon special portent l'étlquetto ... (Ì ^n-tMm)_ \

___ m____ m_____________ mm_ w- W-mmamm__ ^___ì0'

A V I S
aw "Le ..Journal et Feuille d'A-

vis"1 est envoyé gratuitement jus-
qu'à fin juin courant a tout nouvel
abonné ponr le second semestre
1914.
* On s'abonne par simple carte
postale à l'administration du jour-
nal.

— Et nous reverrons ensemble l'endroit où,
pi quée par une vipere, je dus au courage de
Matteo et à votre dévouement de ne point sen-
tir les effets du poison.

Madone, Daisy et Victor, devinant que la
confidence de Lue Auvilliers était finie, se
rapprochèrent. Un regard glissé du dòte du
jeune secrétaire apprit à Mme Lincelle que
celui-ci pouvait l'entendre, et elle continua
d'une voix plus affectueuse et plus basse :

— Uue de fois j 'ai songé à une journée
qui me valut votre amitié. Je ne sais qui de
nous deux doit de la reconnaissance à l'autre .
La vie d'une veuve est bien triste souvent, et
gtìbitement comme une doublé bénédietion du
ciel, Madone et vous, avez pris place dans ma
vie.

Le visage de Lue Auvilliers s'éclaira.
En mème temps, Victor Bérard, qui parais-

sait examiner avec une grande attention un
petit magot de Chine, le laissa maladroite-
menl tomber.

Un éclat de rire de Nathalie se fit enten-
dre.

— Mon. Dieu ! madame 1 quel pardon j' ai à
vous demander pour ma maladresse l

— Un magot de moins ! dit Mme Lincelle,
qui , ouvrant le piano, commenca un air de
« Norma ». ¦ fa suivre)
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Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers
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Boucherie HENRI HUSEK Lausanne
Téléphone No 31-20 Gare du Fiori

Birul' bouilli extra u 1 l'r. le k(j.
Bceut* bonilli Ier choix de fr. I.SO i. Cr. l.fiO le hsr.
Bccni' roti lcr ctioi.v de Ir. !.«0 a 1.80 le kfr.
Bceuf ta rotir san» cilie ge a fr. 8.20 le hg.
Spécialité de boenf sai» a fr. I.SO ct 2 20 le kg.
Belle graisse de rognon <>u pays, a I.SO le kg.

CHARCUTERIE
Jambon lard gras c< maigre aux plus bau prix.
OrV'lats a 20 et. la pièce. Depuis SO 15 et.
N. B. Non» apportens le plus grami Noin ii uos expéditiuiu-, LESQUEL-

LES SONT EFFECTUÉES l'Ali RETOUR DU COURlìIER.

Viali d ess-
ila plus grande maison d'exp ditions

Bouil.ons-cubes
. M en „Lien de serviette") 10 cubes avec

J la boite
eri „Tire-lires" $jj 60 cts.

Gobelets en aluminium
de 20 cubes : Fr. 1.—

Potages cubiques
^^ 2 bonnes assiettes : IO cts.

en plus de 40 sortes.
. Maratta ile première qnalité !

S__====___ =___=gi
Grande Boucherie

D. f aville
Halle de Rive, No 52-53 GENÈVE Téléph. 61-29

Offre et expédie à sa nombreuse clien-
tèle du Valais, la première qualité de vian-
de fralcbe èn bceuf, contre remboursement.

Boenf bouilli depuis Fr. 1.40 le kilog.
Boeuf roti à 140 le kilog.
La Maison expédie en gros et demi-gros

cuisses, aloyaux et devant de boeuf.
Arrangement pour ia v^nte en gros

pour les Restaurants et Hòtels.
Prix-courant a disposition.

un fas xì argent, en exigeani de stolte
notre caxalOfiUe gratuit.Vous achetere

crieznous une excellerae Gfiat—st—e
a prix bas el ferez ainsi des économies
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1 EN TOUS GENRES POUR i Exécution prompte et soignée
J_ BUREAUX , SOCIBTES, etc. \ J IMPRIMERLE GESSLER. SION
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< Atelier de Construction Mécanique
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< 
M Stock de pneus et chambres à air des meilleures
 ̂ marques

< _ . _ _ __  T— .8.50. Chambres à air dep. 4.75 ̂
Pneus rtep. Fr

<

 ̂
Foarnitiires Réparations

«??^??^????????TVTVVV VB

HuaB^H ' ' ~ "~ 'i j l , . , , /,  UIIY I l ì l 'l lv  s'"" ei:'evé'J directenient et sans
EL ^̂ B I 111 » *"•* |»al/US donlenr par Ja pommade pour leg
fetta . . , - . ,• - i I / I I I  il cora de Mme j. Muller. Succès garanti. Prix Ir,
MHBBMteàBSBI '¦ - »¦'-• Tnrtór. coiffeur Sion.

MPRIMERIE

UE DE I O NT-BLANCHE

-&$&&&&&i_ì^^
ACTIONS JEvA^X-PV^— 

STATUTS
FACTURES 0*a^x5>  ̂ J O U R N A U X
BROCHURES \J_^ f j Ì QJ  

** AFFICHES
CATALOGUES |>t t  PROGRAMMES
Cartes d'adresses V"4* Tètes de lettres
Memorandum^ « lì *_ *. _. 

Circulaires
Enveloppés i« £? *i M )  ' __ __ __ Faire-part
Registrès et ** ** ** l i  __ __ __ »Tableaux
Chèques - Traités \ \ Cartes de Visite
Brochures » » _. V i  Etiquettes de vins
Prix-courants « ** / _ & Travaux e» **
Menus - Volumes ^L, pr. administrations
_ _ _ _ __ etc. « « « la __ __ __ etc. ~_ _ * «

pt et soigne

Le plus gros Lot
poBsible est de

Un Million

E LKS LOTS
som

BARANTI 8
par l'Etat

Premier tirage ; 18 Jnin
invitation a la paruuipation ai».

CHANCES UE GAIN
aax grandi) tirages do» primes autorisAs
et garantis par l'Ktat de Hambonrg.

Par un récent arrèt du (ìouvernement
cette loterie a été grandemente amèlicee,
le montant total des lots otfei ts dépas-
sant maintenantla somme enorme de
(0 17 Slillioiis Francs f$
de sorte que les lots sont plus important»
que dans toute autre loterie du monde.

L'augmentation de chaque lot est en
moyenne de 40 0|0 de sa valeur antérieure.
Le plus gros lot possible — autrefois de
M. 600.000— a été élevé à
3_. 1,000 ,000

Ou en Francs :
UH Million 25000© frs

900,000
890,000
880,000
870,000
860,000
850,000
840,000

830,000
820,000
810,000

respeetivement a Jl

En plus il y a un grand nombre de lots
très impoi'tants. L'émission comprend
lOoOOO billets, dont 6B028 — c'est à diro plus

305,000
3b3,000
302,000
301,000

de la moitié des numéros émis — doivent
forcément sortir!

Le filai e vaut Kr. 1.25. Les 'ots sont yuc-
cessivement tirés en 7 tirages

J' expédie les billets pour le premier ti-
rage un prix officici de

12 ir. 50 6 ir. 25 3 ir. la
biliel entier demi billet inartdohil le i
Ite:, mise* d«a tirages siuvauth et ladiet-

t r ibu t io " des lots sui les divers tu ugen sout
indjquées dans lo prospectu» OKKiOiEL
quTséta gratuliemeniexpédie a ebaque
pamcipant, aiusi qn 'a tous ueux .[Ui en
ìont la uemande. ubaqua pai ti eii-un i n-
coii <ie mut- immédiatement apres le i -
rage la listf oitìeielle dea lot*.

L-t> lots sont. payabits en espèces «ons
la garanne de l'Ktat. Le payement .e
ta.it. aussitòt aprés le lirage par billets de
Banque du pays du gagnant, euvoyós a
BOB domicile par lettre recommandée.

_ A cause de l'éppque rappiochée du ti-
rage on est prie d'adresser les ordres im-
médiatement cependant en IO Ti]in
toute connance Jusqu 'au -IL,J w «*-«-»»

Maninel llecksclier seiir.,
Banquier à Hambourg. (Ko 810j

i Ville libs-e )

Lettre de commande M 8io
Ivutitor Sanniti fleckiobri «mr. , BiDqaier ii Hsmboirg
Veuillez m'adrps. billet eutierà fr. 12.60

demi billet à „ 0 25
quart de billet à , 8 16

ADRESSE |
(a éerire {

bien lisible) l 
Je vous remets ciinclus ou par mandai

postai ou contre remboursement. (Biffer ce
qui ne s'applique pas an a- ; articulierj la
somme de fr 

-^cuXnt
an &iltde&Ló

_>
ì>
?
?
?

?

?

T R È S  M O D É R É S

Dames poar vos eunuis u ensunlg
Kcrivez à: Fhaniiaeie de

la LoireNo 31 Nantes (Franca

Oliaiis^Tinr^ 'a. 
de

Toujours !
le plus grand choix

la qualité la meilleure
et les prix les plus avan-

tageux au Magasin de
chaussures

Adolphe CLAUSEN, Sion, Rue k Lausanne
Sans aneline concurrence

Nous livrons a titre de réclatae :
I rasoir de sureté ..KXCKI.iSIOJt"

avec accessoires , contenant: un rasoir avec 2
lames ne rechange. un boi , un blaireau , un
morceau de savon. une jolie giace 8 X 12
cm. le tout clan? un élégant carton-étui ,

POUR FR. 3.25 SEULEMENT
Prolitez de cette oe tasion exceptionnelle et demandez de suite

l' envoi contre remboursement à PiOXCEJLMIOR. La Chaux-de-Fonds 2

ftyaaM:»,H»ìli2Saai^5ffiMaSa,!»&< tassa

Grande Boucherie
*A. Sarance

Snccessenr de LOUIS PERRET
la plus grande maison de

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

toute première qualité de Viande fraiche
cu Boeuf et .Moutoi. contre remboursement

Boeuf bouilli , depuis Fr
Boeuf roti à „
Boeuf graisse à „
Mouton poitrine à ,,
La maison expédie également à des p

1.20 le kilo
1.60 ,,
1.20

de choix , comme Aloyaux , coin , culotte, faux-filet et filet de Bceuf ,
tranches et còtelettes de veau , gigot, épaule et còtelettes mouton
gigot et épaule du véritable Agneau prés-Nalé.

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

1.20 „
prix trés modérés les nièces

mmmmmmm mmmmmmmmmmmmmw.

Bulle à parquets
SANITAIRE , ANTlP QUSSIfiRE * ANT iSEPTIQlJK
Économique H VSflGrìlCctl Économique
La première des liuiles pour parquets , plancliers et linoléums

La seule qui vous donnera entière satisfaction

SUPÉRIEURE à tout autre produit , Huile, Salile, Eucaasttp etc
Ent.retien admirable bien plus laoile et plus propre des plaucbers ,

parquets et linoléums

mar UN SEUL ESSAI POUR
VOUS C O N V A I N C R E  "mM.

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

pas eucrasser, ni noircir ni l àcher
Cest aussi un produit merveilleux pour l'entretien

des TABLhS, MEUBLES etc.
Recommamlé pour les :

CAFES, RESTAURANTS, HOTELS, etc

TÉLÉPHONE 33.81 TÉLÉPHONE 33.81

T*Ti TUT • ì "̂ .(ì en l3Ìdons de 5> 10 20 litres et en lùts.¦tXlilot— . I -OU Port et emballage extra.
— à,K li IT RI'. —

„SWÌS$ HygieniCal Galerie 8t-Frangois , Lausanne
Représentant general, actif, pouvant fournir garanties est demandi

pour le Valais.

Ca vie à bon marche!
LA BOUCHERIE

Ls/MOBEL à -GS-enève
17 Bourg -de -Four 17

expédie actuellement par retour du courrier co'itre remboursement.
Boeuf ìi bonillir depuis 1 fr. 30 le kilo£

„ à ròtir „ 1. fr. 60 le kilo,;
Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kilog

\OUII .VS MWAGISES DE m i niì^ iiTrSt-APPOL IlOxeellenteH pour regime

Si vous voulez savoir exactement
le temps qu'il fera le lendemain

Demandez de suite l'envoi de mon
Baromètre „EXACT"

cornine le modèle cicontre avecin;lic».
lion au prix de
Fr. 2.75

contre rembourse-
ment.

Ce baromètre est
le meilleur prophè-

te imii< | i iHii i  li-
temps exactement
au moins 24 heures
a l'avance.

Bonne mar-
che garanlie.
très belle gamie
Ture pour chambr

C. WOLTER _(ERI
Fabrique d'Horlogerie

liii Chanx-de-Foods
Prix-coarants poar montres, régula-

teurs, réveils , cliaines et bijouterie
gratis et franco.

P Mangold Emondtŝ
ì &iCie, BALE |

C. Piittal..z , négt. Sion
dépdt chez

Jos. Girod, négt. MONTHEY
O. Iturier, e utur. SIERRE.

Teinturerie
LAVAGE CHIiVIIQIJE

' DécaHssage. Jnstallation speciale
pr étendre et laver rideaux eto.

Prix modérés.
.̂Objets urgents on deuil en 2 oa_

M_ i, . 3 jours. ì~£
_&___ GSHWaàWi imi laaiia aaiiii a— m i aTniTIW i

\ 
_ .

® "•
Instruments de musique

Violons, Mandolines , Accorfléons
Cniyres,_ Bois, Tamlionrs
&ramoj]liones et disgnes

®IL Ka11enb.irter, Sion.

TTTaiUf ue: Sleu *. llZinewv).
_qje____ f e t e t à.-eiwf ieff iJ:
Ce V-Léage .et '.S_U£_ùt _tou_t&i
C&i\impu/ceté4 xte £a f ieau.

ÌZorru^ceudeà ___ U___uta£Ìo *td
30 x_mó A!& y iU_v_ced
&a ̂y iece 80 

età.

<£a etèrneJCUI&IU j d e £ i ó

,,StiìaeùsL "
Jouef ete-ùrement f anf aidantP.
j o a u *  Azeau j etauce &t .ctstlcute
\y \ ^*\Ziu6__. àSOocJ .
SION : Pharm. Henri Allet.

aurioj de Quay.
G. Faust.
V, Pitteloud.
Xavier Zimmermann.

Coiff. : arun ISbener.
Joseph Erné.
E. Furter, Ch. Ganter.

MARTIGNY: Mce Lovey, phar.
H Schmid, coif.

MAETIGNY-Bg. : L. Baseggio coii".
SIEB.KE : pharm. Pierre

de Chaatonnay.
Coiffeur : Alo'is Heim.
VISP : pharm. Ed. Burleet. .
BBIGUt" : F. Marty. pharm.
St-MAUBJCE: Alf Farguet épicerie
MONTHEY : M. Cairaux, pharm.

F. Penollet, pharm.

aliments el sauces
a l^ifìFP ainsi < .•-"•• *>\Q\\\_ O,btt»om iromaKc

R»0)mnijnde pjr Ita nwdtxnns aiu
\ mdlddej efAj» personnes 

^
A

\ en *__ nre __ -__ *-*.

L'ouvrier et les
Veillées des Chaumières
H. i-i si sii Ier. éditeur 55 quai dee
Gds. Augustin , PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

En vente dans les librairies et
les gares: 5 Ct. le numero

Abonnement d'un an 7 francs

A. VILLARD
Entreprise Generale d'ELEGTRICiTE

IiA.USAJ¥WI5
Rue de la Grotte Téléphone 1898

Lumière. Sonnerie. Télóphoue
Lustrerie.

Moteurs neufs et d'occasion
Appareils de cuisson

Lampes „Osram" et „EIectron' c

Offre les m«'lleur&
POÉLES POTAGER3 A
GAZ ET A CHARBON

LEÌSIVEUSE5


