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marchands-grainiers Lausanne

Envoi du calalo vu general franco sur demande

Max in contrólée

HonopHonHOMOPHOJNE
machine parlante ideale, elegante boite noyer de 3fi
cm. sur 36 cm., pavillon fleur de 50 cm. 10.000 pro-
ductions euregistrées par les meilleurs artistes du
monde.

Livrèe avec .50 morceaux au choix du elient.

Payable
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20 Centimes par jour
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UNION ARTISTIQUE
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Maison livrant tous les instrr -. --  nis f in cuivre, à
cordes . en bois, nauable par meusn.xlìlé, depuis

Fr. 5 par mois
Demande?

CATAIiQGUB & CO DITIONS

Avis aux Agriculte TS
Avez-vous de la guigne avec votre bétail ? Vos vaches* , . eulent-elles pas

porter, onl-elles des pertes blanches, sont elles sujettes à V iement lorsqu'
elles sont affeclées de surcharge alimentane (indigestion), ^. lorsqu'elles
sont atteintes de vaginite granuleuse? Dans tous ces cas • * est tout à fait
inutile de vous faire du mauvais sang, car je puis vous ven. en aide, mème si
vous avez employé beaucoup d'autres remèdes inutilem it.

Adressez-vous aux agriculteurs dont les noms suivet et qui vous con-
firmeront l'efficacité de mes remèdes, ceux qu'ils avaient , employés pré-
cédemment n'ayant pas donne de resultai :

M. Hans Eggimann, agriculteur, Gruben, Wasen dans l'Emmenthal, gué-
ri 8 vaches. M. J. lordi , agriculteur 'et ancien syndic* Gondiswil , Ba*_ . Emmen-
thal, guéri 3 vaches. M. G. Habegger, agricul teur et syndic,- Scheuren, près
Bienne, guéri 3 vaches. M. Rigolet, agriculteur Belfaux (CI. de Fribourg) guéri
2yaches. M. August Augsburger ; agriculteur Hauls-Geneve /s (Ct. de Neucha-
tel), guéri une téle de bétail. ! .'

Ecrivez-moi et vous pourrez faire l'expérien ce que mon remède est bon
Mes rem^ièdes ont élé analysés officiellement et sont absolinnent Inoffengifs
Seuls véritables chez

J BJENZ -.CHNYDER , LUCERNE
Cette adresse suffit.

AUcslatious. L'expédition du journal a pris connaissance des nombreu
ses attestations de l'efficacité des produits de Ivi J. Bienz-Schnyder.

à Baied'Qr ^m\\ â*.mw a naie

Pffo+- ra r W n a]  Les Pastiiies
C L- l l- O U I CX.\AlKm*CA.la Wybei t do la

dela Pharmacie

Pharmacie d'Or , à Bàie, dites Pastilles Gaba ,
sont le seul remòde qui m'ait débaraseé radica-
lement et avec une rapidité surprenante d'une
toux rebelle à tout traitemànt. Aussi ne puis-
je quo les recommander vivement k chacun.

1 fr. la botte , dans les pharmacies.

De grands malheurs !
auraient pu ótre évités, si l'on avait pu sou-
lager ;i temps les gens nerveux, les malades
del 'eslomac, en general tous ceux qui souf-
frent .Les médecins ne mettent pas en vain
en garde contre 1 usage nuisible du café colo-
nia!. Nous recommandons à sa place le café
suisse aux céréales, si favorablement connu,
_ Sanin » égal en goùt et en aròme au meil-
leur café coloir'al et doué en outre (S'une haute
valeur niurtive Le Sanin est la plus grande tn-

venlion des temps modernes.
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CHERCHE" * m I i « I ¦ i ;¦ S * i M Iune jeune fille bien recommandéo, sa-

chant, faire la cuisine et connaissan t SION — Rne de Conthey — SION
les ouvrages d'un ménage soigné. Gage < ¥ ^-""v -o J~ * Q I T  f"*** Q "\J 1_7 ____==

Envoyer oftres avec certificats k rappelle à ses honorables cilenis , qu'un choix toujours plus grand en peigues, bros-Mme SOUTTER , Docteur , AIGLE. seriés, démlèoirs, parures , éoingles à cheveux dernier modèle chichis, gulrlan-
-~--~ ¦—^-~-i--~-—-——¦—«——• ^eS( nattes, branches en cheveux, avonneries, Iotions sont à leurs dipossition.

Un jeune homme 
désirant apprendre le métier de BBmBBBBBBBBBBBBBmB BBBBBBBBBBBBmj BBB
coiffeur peut entrer maintenant ou I A D t~\ I I P U C D l  C '
plus tard chez un coiffeur de Sion. LR D U U U n r_ .r_ in_
~~i^T* hnmiii n tetris MEOREII à Genève
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Journal. 5 ^llos, SOlt :
^M.»„»«i.. „..iMaai„ , „ , Boeuf à bouillir depuis frs. 1.40 le kilo

Jp T'Ptf lfPttA Bceuf à r0l5ir » " 1,eo ".. 
^

*0a UD 1-U51UUU Poitrine de mouton „ „ 1.40 „

\\ j j r  de n'avoir pas Graisse de boeuf „ „ 1.40 „
I mj T connu votre mai- Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre remboursement.

Mk son p lut tót : j' aurais èco- fHifHHH«««fÌliÌiHffMfM«H«fÌO  ̂ nomise de 
l'argent tout en ,.. —, -MT
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9 amis étaient très ótonnés DLrMNv/ mmm \\pj W\RJ - m̂m-r r\V_-/ -L_# V_3I __¦!

; B que l'on puisse avoir un j à frs. 88.— les ÌOO litres 1 L̂AM à frs. 32.— les ÌOO litres
| I si bon tabac. Et la ma-' j ,* - **•***" V^

MJ^C —
I gnìfique pipe ! Au mar P"x en Sare de Morat V ĵjT f^» contre remboursement.

i f  gasin elle coùterait au An alysé par les cbiniistes - Fùts à disposition - Échantillons gratis et fracco
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9 uvre_ de aJaHSt
rr' ̂  Les Vins des Chàteaux^omains (Velletri)

9 livrea do mf aTSSa  ̂ 7'9° **l™™& e* Itouges sont les meilleurs
Sultan Fr. 9.60 TU qne Pappréciation est generale.

9 llvrea de mo 
Président Fr. 10.90 VINS: Chianti — Piémont — Asti mousseux

L. B E C K, fabricant à __^ Specialités^de la maison iif58 M
Kriens-Lucerne. A. ROSSà/"Vms en ^os; MARTIGNY (Valais)
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électri que de poche ——¦—¦̂ ¦"¦" ¦-» .¦¦¦¦¦ .I ...i..l , ..-. .-„.___—_~.^—_-—,—~
mJ sr__ f' srr?';'?;,— Accordéon , et Instruments de musique
ftìtjBj&ga ti'- 2., avec contact contini! fr. 3. * •
* B **" Batterie de rechange 60 ct /•*¦! r\ t pi» C W C a V C *

' l'i MM ,/ . « €-_____-_BKaB_B__n_a % Accordéons 8 touches 2 ì basses, Fr. 5. 10 touches
antoinatique, une \£&È f tBMmA "f i 1 2 basses> Fl'* 8-5°- A 2 ^Dgs, 19 touches 4 basses,
pression suff it T^ . ^^X $\ ̂ fì tlffll lì ^ rA.\ Fr 19' ^0(^,-'lc Viennois ou Italieu k 10 touches 2 basses,

_ _C C^. M Illil « ! fi. Fr. 22. A 2 rangs, 19 touches 6 basses, Fr. 42.pour donner du V fc  ̂ *** 'NBaBJ j : j  \|y -» _ > , ,  « ..
VJ I V^ ìolons dequis Ir. 8. — llaudolines .\apoli-

f eu.  CM' |_ J K \ taines depuis Fr. 15. — Guitares depuis Fr. 12.
P>nx Fr. 3.25.  ̂ ^, Occarina dep. 90 ct. — Harmonica a bouche , 20 voix, dep. 80 ct. — 40 voix

Envoi contre remboursement. fr- ' 1-20. — 48 voix , fr. 1.50. — 80 voix , fr. 2.50. — Flftte nickel , 50 cent.,
Catalogue gratis et franco. fr . 1 et 1.50 ; buis, fr. 3.50. — Picolo ébène, 6 clefs , fr. 5, etc,

w ¦< _ _ _ ¦ ¦ * aa ì n i  v n i i n n  Cordes et accessoires an plus bas prix.
Ls. ISCHI , fabr. PAYERNE ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

, - ,.,__ „¦,.-,.-.,,. ,.¦,¦„._-¦ i Catalogues gratis et franco

Banme St-Jacques , L ISCHY- fabricant' PAYERNE*
de C. Tas A l il 1> \, pheien , Bàie _

I

d̂e SltU Ì Banque de Sierre Sierre
plaie ancienne ou nouvelle, ulcera- Compte de Cheques Postaux II. 11<>
rations , brùlures , varices , pieds ou- ,_., . .  . , _ ^ ^  - 
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verts , éruptions , eczémas, dartres , he- Obligations de 500 fr. au 4'Zio denon?ables d annee en annee.
morrholdes , engelures. Prix 1.25 dans l Caie d'Epargne 4^
toutes les pharmacie?. Dèpót general Depot j Compte-courant actuellemement 3 '/» %

Bàie, Pharmacie St-Jacques a** IVì I -, Hypothécaires im
Lausanne, Pharmacie place St-Fran- La Direction
cois. MORIN&Cie , Palud21. . _^_^^^___
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Demandez à la Piiarmlacie Burnand.. |,
fS^^_ "*" Lausanne et dans l^u-.*

W k m T i  J® ^*es P'ianiiacies contre
\P*?4| TOUX, R0UGE0LE,
Ji^=Mn! COQUELUCHE etc. le
ti ŷ- -̂̂ 'Vg*
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Kò frloc Méthode infaillible ppur tous , o& .
III. gHAI tarda mensuels, Ecnre Pliarmaere
de la Loire, Nr. 22 à Chantenay-Nantes (France
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L'ouvrier et les

Yeillées des Ghaumieresf }
_

H. Oautier, éditeur 55 quai des
Gds. Augustins , PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2 fois
par semaine.

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

Abonnement d'un an 7 francs
———'Si———Mmmmamammm——1——mmmmmmm—

Broderie de St-Gall
pour lingerie , etc. fournie eu détail aux
prix de gros , en qualité sup. — Siickerei
Postfach 5488, St.-Gall. Demandez de
suite les échantillons.

Poux de tète
sont radicalement détruits en une nuit
par un seul lavage de tète de ma pré-
paration Pousna ; la bouteille 1 fr. —
Bìscrétion absolue.

B. Baier, coiffeur, lizwil 41, St-Gall.

On demande à acheter
de suite k Sion, aux environs ou de la
région

propriétes, commerces,
industries ,

Profitez de notre offre gratuite d'aller
étudier sur place votre affaire à nos
frais et écrivoz de suite :
Banque moderne, 33, rue de Berne
PARIS. Gros capitaux pour l'industrie
Prèts, 15me année.

I êmmejs
dans les retards n'employez que le

_fi i*_ _*sTiti;oi_
Prix, 6 fr. franco. Efficacitó garantie.

Dépót general : PHARMACIE DE LA
COURONNE , I_apontroie (Aliace Alle-
magne No 539.

Boi. de Ghaii iragc
Foyard sec et vert, aux

meilleures conditions, par
wagon et au détail.

S'adresser à Plaiichnmp-
Rey à Vionnaz.

Rhumatisme
Celai qnl n'a pas tronvé la j<né-

rison contre la gontte, les douleurs
lancinantes dans Ies membres, le
rbnmatisme artlcnlalre, recoit gra-
tuitement des renseignements sur la ma-
nière de so débarasser surement de ces
tourments,
Adresse : Noack, Fischmarkt 11, Bàie.
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L'insurrection '"'*' NouTelles de la Sui88e
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La loi d'introduction .
au Code ciYil suisse

CANTON DU VALAIS
— _—_ ' ¦" 

~~ " --.—

Iifofmilloiìi

L'insurrection mexicaine, que le gouverne-
ment avait traité d'abord par le mépris, em-
prunté à sa recrudescence et en tout cas 'à Isa
ibirée une gravite qui attire l'attention.

Ce mouvement a débuté en novembre, corn-
ine on le sait ,par quelques soulèvements 'defca-
ractère démagogue et socialiste dans certains
centres industriels el miniera, notamment à
Puebla. Parrai, Torreon ,etc. Promptement ré-
primées dans ces centres, la rébellion régnait
depuis a l'état latent dans les régions monta-
gneuses au nera limitrophes du Texas et de
la Californie ,c'est-à-dire dans les Etats de
Chihuahua et de la Sonora. Elle se fremite par-
mi les . cutlaws » les' « cow-boys », les ré-
fugiés de ces régions. Elle est fomentée par
M. Francisco Madero, ricbe propriétaire de 'Chi-
huahua, qui depuis des années faisait de la
propagande socialiste, et qui s'est réfugié aux
Etals-jUnis après avoir pose sa candidature con-
tre le président Diaz aux dérniéré-> élections.,
et s'ètre lui-mème proclamé président le 23
novembre dernier. On dit enfin que la rébel-
lion serait soudoyée par un de ces {syndicats
américains qui pèchent dans les eaux trou-
bles des révolutions sud-américaines.

Au di -hmt leu rebelles ont opere par 'petites
bandes de guerillas dans les montagnes de Chi-
huahua, menant une guerre d'escarmouches
contre les patrouilles (police et troupes régu-
lières envoyées des Etats voisins). Plus ré-
cemment grossis d'aventuriers américains, ils
ont réussi a se concentrer autour de Ciudad-
Juarez, ville frontière voisine de la ville lamé-
r calne de E I-Paso. La lutte est devenue plus
ardente et on se fusillo sans merci tìes 'deu_c
parls . L'importance des contingente rebelles
est asse zdifficile à fixer .Les dépèches amé-
ricaines plus ou moins sujettes à caution, f s t
souvent de provenance insurrectjtoninelle, les
font varier de 1000 à 10,000 hommes, bien
armés, disposant de 4 canons à tir (rapide, 'dte 4
obusiers, ei d un « long tom ». Au surplus
le vice-consul à -Chihuahua, a fait savoir au dé-
partement d'Etat de Washington qUe les re-
belles qui opèreni autour de Juarez ne sont
pas les seuls ,et qu'une autre force fconsidérable
tient la campagne dans la riche zone minière
à l'ouest de cei Etat, paralysant l'exploitation
des mines. La force rebelle de C'iudad-Juarez
a pour chef Pascual Orozco. qui commande
au nom de Madero.

Le gouvernement de Mexico a mobilisé en-
viron 7000 hommes de Iroupes et assuré que
C'iudad-Juarez n'est pas en danger. En effet ,
jusqu'à présent l'insurrection présente un ca-
ractère plutòt locai et n'a fait de réel-progrès que
dans le Clrhuahua, où elle parait viser plus
directement le gouvemeur Terrazas, dont la
famille domine cet Etat mexicain, comme un
fief , depuis une vingtaine d'années ; mais il
semble que le gouvernement mexicain envi-
sage le mouvement corame ayant une portée
plus sérieuse et plus generale et se préparé
à frapper un grand coup que l'optimisme bf-
ticiel de Mexico avait trop ajourné. Cela est
d'autant plus évident que d'une pari les tré-
mgiés mexicains de l'Amérique centrale cher-
chent, à rentrer dans leur pays et ^'agitent là
la frontière guatémalienne, que d'autre part
l'attittide du gouvernement américain peut cau-
ser sinon quelque inquiétude, du moina
quelqu* surprise. .

On a-longtemps cru à un accord fctroit entre
le cabinet .de Washington et celui de Mexico.
Or, dans le cas actuel, cet accord /sst il oin &'&p-
parnrlre. Le gouvernement de l'Union a en-
voyé des tr oupes à la frontière pour jassurer Ja
neutralité. Mais £es troupes n'inspirent pas con-
fiance au Mexique, qui a notifié que si les
aéroplanes américains font des reconnaissances
sur son torrione, on tirerà sur eux *~ pe q'ui
n'a pas empèché samedi l'aviateur Hamilton
ne pousser une pointe au delà de [a frontière.
Autre grief : le gouvernement mexicain a de-
mandò aux Etats-Unis d'empécher de nombreux
sujets américains de passer la frontière pour
se joindre aux rebelles et de faire la contre-
bamie d'aimes; cette demande n'a pas eu -d'ef-
fet . Enfin le gouvernement mexicain a tenté
d'obtenir l'exlradition d'un journaliste bien coni-
mi Juan Sanchez Azcona, fils d'un ancien
diplomate affilié à la faction de Madero. Az-
cona publiai t à Mexico un journal d'opposition.
v. El Diano », qui fut deux fois confisqué, tet
s'enfui t aux Etats-Unis, où il fut I'objet d'une
plainte en escroquerie du gouvernement me-
xicain. Or la cour suprème du district de (Co-
lumbia vieni de r e*jeter la demande d'extradi-
tion et de faire remmétre Sanchez Azcona en
liberté , l'accusalion paraissant ètre de nature
pcbti que.

Tout cela donne à la situation un caractère
digne d'allention. Il ne faufc à coup pur, rien
exagéror. Mais on ne peut nier que cette (si-
tuation s'est aggravée. Il est à souhaiter que
le rétablissement de l'ordre ne tarde désormais
trop.

MEXICO , 13. — Selon des avis officiels, Ies
troupes fédérales mexicaines auraient subi une
défaite sérieuse dans une rencontré entre les
révolutionnaires de Mulalo. Après un combat
de 36 heures, les insurgés sont entrés à Me-
xicabi .Les fonctionnaires ce cette ville se soni
réfugiés sur territoire américain.

EL PASSO, 13. — Malgré l'avertissement que
les Mexicains feraient leu sur Jes aviateurs
qui dépasseraient la frontière, l'aviateur Ha-
milton a fail un voi au cours duquel il a dé-
passe cette frontière, faisant ainsi la première
recorinaissance en aéroplane de Juarez et à
fait un rapport sur les patrouilles qui parcou-
rent la frontière.

Le tir federai à Lausanne
Une centaine de tireurs lausannois ont décide

cornine on sait, de demander le tir federai (a
Lausanne en 1913 .'Cette décision a été assez
mal accueillie par la presse et danis le public
de la capitale vaudoise.

Il est assez intéressant de lire les récrimi-
nations des journaux à ce sujet:

De la « Feuille d'Avis de Lausanne »:
« Nous venons de traverser une sèrie d'an-

nées désaslreuses pour la viticulture, et la
prospérité generale a subi de ce fait fune tiure
alleinte. Combien faudra-t-il de temps pour
nous remetlre à Hot ? f

> Qu 'on nous laissé donc souffler et réparer
les brèches faites à notre fortune.

» Alors ,dans quelques années, quand de
bonnes récoltes nous auront récupéré de nos
pertes ,c'esl avec joie que Lausanne s'exé-
cutera à son tour.

» Sa gare terminée, les nouveaux quartiers
achevés ,notre ville pourra organiser le tir
federai dans la plénitude des moyens doni elle
dispose et entourer la grande fète patriotique
de tout. l'éclat qu'elle comporte.

» Nous considérons donc comme prématu-
rée, intempestive ,la décision prise à la lé-
gère par quelques citoyens trop pressés. Nous
ne saurions leur abandonner le pouvoir de
précip iler à eux seuls toute une Ville jdans lune
entreprise aussi dispendieuse. »

Du correspondant de la « Liberté »:
« Il reste que le tir federai de Lausanne

aura été décide par une minorile des 'tireurs.
De la population lausannoise, il n'est nullement
question : elle n'a pas dit son opinion.

» Un seui citoyen a osé parler contre le
projet palronné par quelques chauds carabi-
niers. Il a dit des choses très (sensées ; mais
ses paroles ont 'élé accueillies par des murmu-
res désa pprobateuris.

» Par contre, les autres orateurs ont fait
de grands gestes el prononcé de grands mots ;
on les a aoplaudis avec fureur. L'un (d'eux (s'est
ecrié que les Vaudois étaient dans la (situation
d'un chent 'à qui ' on a payé (plusieurs . <. de-
mis » et trai doit payer le sien ! [Un |autre p.
déclaré q ù^il n'y avait pas de misere @ians de
pays, puisque le théàtre, le kursaal, les ci-
nématographes ne désemplissent pas et puis-
que l'on voit des entravées sur le (Grand-Pont!
La misere! ce n'esl qu 'un faux prétexte. :

» On dirait vraiment que c'est en 1816 let
non l'autre jour que se sont assemblés [les i400
vignerons ae Lutry ! »

De la « Tribune de Lausanne »:
« Je ne veux pas rechercher ici au nom

de quel droit 80 personnes plus ou 'moins in-
téressées imposeraient à Lausanne une lète
dont 40,000 Lausannois, me dit-on , ne veulent
pas.

» Il ne manquera pas, Dieu merci, de citoyens
à Lausanne qui diront ce qu'ils pensenl'de cette
décision malencontreuse.

>*• Nous ne sommes ni dans un état d'esprit ,
ni dans une sùuation pécuniaire qui nous per-
mette de songer à nous amuser, et vous vou-
driez que nous fi ssiona la lète avec l'argent
que l'Età! à dù nous prèter pour 'nous Isortir
d'embarras .Ŝ  vous voulez la faire, faites-l a
sans nous, qui n 'en n 'avons, hélas ! ni 'le cceur^ni les moyens. » ,

Le Conseil d'Etat vaudois mème s'est cru
tenu d'adresser le communique suivant à la
presse :

« Le Conseil d'Etat n'a pas été appelé à
prendre de décision en ce qui concerne la icé-
lébration du tir federai à Lausanne.

» Par contre ses membres ,consultés avant
la réunion des tireurs de Lausanne, ont tous
émis l'avis que les circonsta.nces actuelles n'é-
taient pas favorables à l'organisation et l'ont
déconseillée pour la date qui était proposée. »
Les accidents d'auto* à Lausanne
Les autos-taxis de Lausanne traversoni une

sèri* , noire depuis quelque temps; il pelsepasse
pas de semaine sans qu'on ait à feignaler |un
accident.

Hier di manche, vers 1 heure de l'après-mi-
di un auto taxi descendait la rue Haldimand
quand , par suite d'un virage trop brusque, (un
pneu creva ct la voiture, faisant une (ambardée
monta sur le trottoir du Grand-Pont. Il n'y a
eu aucun accident de personnes, mais l'auto
a été mis en pièces.

Dans la soirée, vers 6 heures et Idemie, (Un
autre taxi descendait l'avenue de la gare quand
à la hauteur du chemin de la Jetée, Jl 'tam-
ponna un jeune homme de dix-huit ans en-
viro n qui traversali la chaussée. La victime
a été prj iétée viólemment de coté par ile pare-
crotfe ; relevée grièvement blessée, elle a. été
roconduìle à son domicile par l'auto tampon-
neur.

I.es braconniers du lac
Vendredi ont comparii devant le tribunal de

Vevey. les nommé_- P., Valaisan, du Bouveret ,
Th . Vaudois de Ste Croix et Sch., Genevois ,
mais deineuran t au Bouveret, qui, surpris en
train de braconner sur le lac au large 'de Mon-
treux ,furenl arrèlés par les gendarmes Long-
ebarap, Dufey et Barraz, après une bagarre
au cours de laquelle Sch. fut blessé légère-
ment d'un toti p de revolver.

Après réquisitoire de M. Dupertuis, substitut,
et plaidoirie de M. l'avocat Perrier, le tribu-
nal a rendu le jugement suivant:

P. est condamné à 15 jours defréclusion, (400
fr. d'amende, 2 ans du privation du droit
de pèche et au paiement de la moitié Ues frais ;
Sch., à 5 jours de réclusion, 300 f r .  (d'amende,
2 ans d'inlerdietioii du droit de pèche, ,au tiers
des frais ; Th, à 3 jours de /réclusion, ,50 ir.
d'amende. au sizième des frais.

Lao.oii veni ion du Gotbard
et la legende de l'or allemand

Par lettre du 2 février 1911, M. le con-
seiller fèdera] Forrer a fait savair au Conseil
federai que des articles parus dans le « Ber-
ner Tagwacht » du 28 decembre 1910, et dans
les « Dernières nouvelles de Zurich » du 30
du mème mois laissaient supposer que les
citoyens suisses charges par le Conseil fede-
rai do négocier la convention de 1909 sur le

Gothard se sont laisaé corrOmpre pai* l'or al-
lemand. M. Forrer demanda, pour lui et pour
les autres négociateurs, qui ont donne leur ad-
hésion par écrit à cette démarchè qUe les per-
sonnes responsables des articles signalés soient
poursuivis devant les jr ibunaux pour injures
et diffaniation.

Sur la proposition du Département de jus-
tice et police, et en application de l'article %
alinea 2 de la loi de procedure (pénale federale
et de l'article 59 du code péna! lèderai jd ,u 4
février 1853. le Conseil federai a pris 'la -dé-
cision suivante :

<, Le procureur general de la Confédération
est charge d'intenter une action pénale, devant
la cour pénale federale, pour insuite et diffa-
mation publi que des négociateurs de la con-
vention du Gothard , contre les personnes res-
ponsables des publications incriminées de la
« Berner Tagwacht », et des « Dernières nou-
velles de Zurich ».

Dans le vignoble
L'état actuel du vignoble neuchàtelois of-

fre à maints endroits, , un contraste frappami
Grand nombre de vignerons, découragés de
voir la dernière réoolte anéantie, ne se pont
pas donnés la peine, de « fossoyer » leurs vi-
gnes, dont les mauvaises herbes reoouvrent
le sol. D'autres. se isoijt ,jj }is courageusement', %
l'ouvrage et orti fai 'Idisp'araltre les plarasites.
C'est là, en ellet, qu'ont dù se maintenir les
germes des maladies cryptogamiques et la lutte
sera apre ,cette année, si l'hiver et la froi-
dure n'ont pas réussi à les tuer. Dans plu-
sieurs vi gnes, malgré le froid de ces flerniers
jours ,les viticulteurs ont commence la taille
espérant que la temperature sèche aura dé-
truit en majeurc parlie le smicrobes dont les
ceps étaient infeetés..

De longues études ont été entreprises en vue
do trouver Ies moyens efficaces à combattre
le mildiou. Il a été prouve que Je (traitement
aux sels de cuivre est excellent, mais jencore
faut-il s'y prendre assez tòt. En effet, en gé-
néial, les sulfatages se font trop tardivement;
ils soni trop peu abóndants et souvent mal
faits. Les essais tentes avec les sels d'argent
qu'on preconi sai t comme excellents, n'ònt doi>
né aucun résultat. Il est à espérer fque fa 'ré-
colte de 1911 rachètéra cette de 1910. Mais
encore faut-il travailler avec courage et ne
pas se laisser aller au découragement.

Presse suisse
L'assemblée de,s délégués de l'association de

la presse, suisse, réunie à Berne, dimanche,
au palais du Parlement, s'est prononcée con-
ile le projet de relèvement des ta&es (télépho-
ni ques dont le message n'établit pas claire-
ment, à son avis, la nécessité. —

Décisions dn Conseil d'Etat
M. Basile Theytaz, vice-président d'Ayer, est

nommé piéposé-substilut aux poursuites et
faillites du district de Sierre.

— A la demande de la commission des ap-
prentissages, le Conseil d'Etat décide d'orga-
niser cet te année un cours de boissellerie dans
le Haut-Valais ; cours qui serait scindè en deux
parties; l'une de la durée d'un moisfàurait lieu
en mars prochain; la seconderei! janvier 1912
à la condition que 10 élèves au rmoinsjse jS'Oient
fait inserire et ' qu'ils s'engagént par écrit a
suivre l'année prochaine le cours de perfec-
tionnemenl. Le Département de l'instruction
publique est charge de faire les démarches né-
cessaires pour obtenir en faveur de ce cours
le subside federai du p O . o/o qui est (alloué aux
cours professionnels. ' ,

— Le Conseil d'Etat décide de n'accorder
de subsides sur le produit du monopole de 'l'al-
cool qu 'à des bibliothèques ayant un caractère
communal ou bourgeoisial. ,

— 11 approuve le 'rapport adresse au Dé-
partement federai de l'Industrie sur l'exécu-
tion de la loi federale sur les fabriques dans
le canton pendant les aninées 1909 et 1910.

lémligi®
t Mlle Abbet «

Hier ,dimanche, ojat eiji lieu à Sion Jes funé-
railles de M112 A. Àbbet, sceur de (Mgr Jules
Maurice Abbet , décédée vendredi soir.

Ancienne inslitulrice, Mlle Abbet baisse le
souvenir d'une personne de devouement.

Nos sincères condoléances au vènere Chef
du diocèse que ce deuil frappe cruellement.

f M. le Chanoine Carron
Le chanoine Carron, ancien procureur du

St.-Bernard est mori mercredi soir à Marti-
gny.

Il étai t né à Verségères, Bagnes, eu 1852.
En 1875, il était ordonné prètre, après favoir 'ter-
mine au monastèro, ses études commeneées
dans sa vallèe et poursuivies au Collège He
St.-Maurice. Après quelques années passées à
l'éconoinat de l'hospice du Simplon, il fut 'in-
vesti des fonctions de procureur general de la
congrég^tion (admini§lrateur). Carron se sigma-
la tout de suite par l abandon de toute formule
routinière. De conception hardie, il savait at-
teindre son but sans. paraìtre exiger et sans
heurter. L'acliòvemppt de la route carossable
menant à ce col de 2472 mètre (l'élévation;
l'extension des bàtiments hospitaliers ; la mise
en valeur de la ferme d'Ecóne par fca lUiansfor-
mation en Ecole d'agriculture cantonale; l'en-
trepiise des fouilles d'Octodure opérées sur
des propriétes tic la maison sont duespn-grand'e
Eartie à son art de conciìier les ipouvoira civils.

e couvent lui 'doit, de plus ,maintes réformes
économiques.

Une semaine entière de laborieuses délibé-
rations (séances matin et soir) n'a pals suffi là
la commission chargée d'étudier le projet de .loi
d'introduction du Code civil suisse et elle ja
dù se réunir encore les premiers joure, Jle 'cette
semaine pour achever son travail.

'Cet important projet de loi est accompa-
gné d[un message volumineux qui en commente
Ics dispositions d'une manière claire et com-
plète. Ce magistral travail est dù à ([a, piume
de M. Couchepin , chef du Département de "Jus-
tice et Police.

Le projet de loi se divise en Itrois litres :
1. Conipétence et procedure ; II Dispositions
organi ques et droit civil cantonal ; III Disposi-
tions (ra n^itoires.

Avant de le commenter en détail , M. Cou-
chepin exprimé, dans son message, les con-
sidérations générales suivantes:

« L étude du Titre ler -nous a donne l'occa-
sion d'examiner la possibilité de combiner a-
vec cette parlie de la loi Tintroduclion de Ja
révision de nos lois sur l'organisation judiciaire
et de procedure, conformément au postulat
vote par le Grand Conseil le 23(novembre 1908.

» Convaincus de la nécessité de cette revi-
sion ,notre plus vif désir eùt été Ide la inener
de front avec l'elaborati on de la loi d'intro-
duction. La concision qui distingue le C'ode
civil suisse. sa méthode qui consiste souvent
à poser des principes généraux pour laisser
au juge un. grande liberté d'appréciation, en
fait un instrument très délicat qui exige Idu
juge des qualités spéciales ; d'autre part, nos
multiples instances, notre procedure soustraite
à la direction du juge, ne se concilient plus
avec les exigences des solutions rapides qui
s'imposent dans la plupart des Iitiges, et doi-
vent au plus tòt céder le pas à pin Système
plus simple, plus prompt et moins coùteux.
Mais , pò tir les motifs que nous avons exposés
dans notre iapport de gestion de 1909, Jl hous
a paru préférable de surseoir momentanément
à la. présentation d'un projet de lo*-' (surjl'iorgani-
sat;on jud iciaire et la procedure civile et d'at-
tendre Ies premiers essais d'application
du droit federai. Celle période de transition
d'une ou deux années nous permettra de nous
rendre plus facilement compte des lacunes de
notre organisation, eu égard à la législation fe-
derale nouvelle, et nous pourrons, forts de cette
expérienop ,procéder avec plus de fruit à ila
révision demandée.

» Les dispositions de ce Titre demeurent
ainsi basées sur notre organisation judiciaire
actuelle ainsi que la procedure civile en vi-
gueur; elles marquent toutefois un pas en a-
vant daus la voie de la revision, -l.en ia^loptant
à l'endroit de la désignation des autorités ju-
diciaires compétentes, une terminologie qui
pourra évenluellement se conciìier avec une
nouvelle organisation ; 2. en prévoyant, dans
le cas de requète unilaterale une procedure con-
duite exclusivement par le juge et en appli-
quant à la procedure contradictoire en general
les dispositions spéciales introduites par la
loi d'exécution du 26 mai 1891, concernant
la loi federale, sur les poursuites, dispositions
complétées par une abréviation des délais en
matière de contumace. Il a paru plus prudenttìe
s'en lenir pour le moment à oes qttelq*ues mo-
difications dont l'application frequente oons-
tituera un essai intéressant sans présenter les
dangers d'une procedure tout à fait nouvelle
nécessa;rement incomplète jusqu'à la refont e
du code actuel.

» Le Titre II constitué la partie principale Idu
projet ; les matières qui y sont traitées soni
groupées de la méme manière que celles du
Code civil suisse; elles touchent à tous les
domaines droit civil proprement dit , droit pu-
blic, droit auministratif , droit rural, et présente
une mosai'que curieuse dans laquelle les ves ti-
ges du vieux code civil valaisan s'allient raux
textes du C'ode civil suisse et aux fnouvelles _è-
gles du droi t cantonal.

» C'est dans celte partie de la loi «que le Qé-
gislateur cantonal conserve le plus d'initiaiive
et jou it de la. latitude de compléter Je fclrolt fe-
derai sur divers points.

» Le projet présente fait un large usage de
cette faculté. Enlre autres il accentue, dans la
mesure du possible, la note humanitaire et
sociale, qui distingue le Code civil suisse, dans
les domaines qui touchent à la protection Be
l'enfance; il tient compie de la plupart des
postulats présentés par la Ligue suisse des pay-
sans, en vue d'obtenir de la législation pouvelle
une situation écònomique plus avantageuse en
faveur de l'importante classe des travailleurs
de la terre, ct facilito les mesures'propreSJ'àdon-
ner plus de valeur aux terres, telles 'que les la-
méliorations foncières, la diminutión du mor-
cellemenf , la création éventuelle d'asiles de fa-
mille, eie

Au nombre des dispositions importantes du
Titre 111, le projet prévoit une procedure très
détaillée pour l'introduction du registre fon-
der dès la mise en vigueur du code; (l'établis-
sement de ce registre n'étant pas nécessaire-
ment l-ó à la confeclion des plans fcadastraux,
pourra intervenir, sur les bases indiquées par
le projet , dans une période d'environ quatre
ans.

/: Le piojcl fail en outre droit à ^un postu-
lai présente parie Grand Conseil dans isa ses-
sion de mai 1910, en saisissant l'occasion de
tintroduclion du nouveau code civil pour re-
viser provisoirement quel ques dispositi ons im-
poi tantes de la loi sur l'assistance » .

Paasons rapidement en revue les innovation^
les plus importantes contenUes au Ti-
tre II, le Tilre Ier ayant trait uniquement
aux autorités de conipétence et de procedure
noua interesse moins.

Le proiet indiqué les principales sociétés ou
corporalions -qui se trouvent au bénéfice de
l'art . 59 du Code civil suisse et dont le droit
public est réservé au canton ; ce sont, a coté
des sociétés d'allmends, des consortageis d'al-
pages, de forèts . de fontaines, de bisses> de
réunions parcellaires.

Ces sociétés et consortages pourront àcqué-
rir la personnalité morale, qui souvent fai-
sait I'objet de contestation jusqu 'ici, en sou-
raellant leurs statuts et règlemenls à l'approba-
tit 'ii du Conseil d'Elat.

Les aibcles 162 el suivants du projet rè-
glent la ciéatìon el l'organisation des consor-
tages d'amélioration du sol ; il n'est rien pré-
vu de pailiculier au sujet des consortages'd'al-
page .lesquels demeurent ainsi soumis aux dis-
positions du Code civil valaisan.

Dans le domaine des droits des parents let
dans colui du regime matrimoniai , la pari faite
a l'inlluence de la femme sera plus considéra-
ble que par le passe.

Le mariage, d'après le Code civil suisse lau-
quel se conforme le projet de loi, idevient fune
association doni le mari est le chef (et Je *re-
présontant; mais ce droit de représentation
est partage avec la femme, lorsqu'il s'agit des
besoins couiants du ménage. En uh mot, la
femme est la directrice du ménage; elleldtevient
l'associèc du mari ; elle ne lui est plus «sou-
mise» comme le prévoit le vieux Code 'civil Va-
laisan.

L organisation de la tutelle est modifiée sur
divers points ; ainsi 'le président de della Cham-
bre pupillaire sera nommé par le 'Conseil com-
munar et l'un des trois membres dont (se com-
pose cetle autorité doit ètre le juge fen fonctions
dans la commune. Ce mode de faire test déjà
en usage dans plusieurs communes importan-
tes du canton.

Le projet prévoit en outre un rouage nou-
veau : la création par district d'une Chambre
des tutelles de trois membres et deux sup-
pléants .doni ferait partie en qualité de pré-
sident le rapporteur du district, représentant
le Conseil d'Elat. Ce sera l'autorité de sur-
veillance et de recours.

Le projet piévoit encore — toujours d'après
les presciiptions du Code civil suisse — Ja
possibilité d'autoriser la création d'asiles de
famille par Une loi speciale ultérieure, sans
préjuger de la question pour le moment. .

En ce qui concerne les successions, le Code
civi l suisse ne laissé que peu de (place 'à des
piescriptmns cantonales ; notre droit cantonal
subirà dans ce domaine de nombreuses et pro-
ìondes mod-iicalions; entr'autres :

1. la substitulion aux ordres et classes d'hé-
ritiers de Irois parentèles (défunt, pére et mère,
giands-parents) dont la plus rapprochée excl ut
la plus éioignée. \

2. le droit de succèder par souchè à1 Jous des
degrés, avec représentation à l'infini.

3. les droits pour le conjoint survivant de
succèder en propriété et en usufruii.

4. l'extension des droits de l'enfant naturel
qui , dans la famille de sa mère, ee (trouve 'Lout
à fait assimilé à l'enfant légitime.

5. le droit de succession de l'enfant adoptif .
6. la faculté de passer des contrats sur tìes

successions futures et d'y renoncer (pactes suc-
cessola ux).

Au chapitre des règles de partage et res-
trictions de droit public d'excellentes disposi-
tions soni prises en vue des réunions parcel-
laires et 'une meilleure mise en valeur collec-
lective de notre sol (colmatage, dessèchements,
irrigation etc.)

Les art. l'6_i à 181 du projet contiennent les
règles de procedure abandonnées au droit can-
tonal ; ils comprennent les dispositions orga-
ni ques nécessaires pour la mise en mouvement
et la réalisation facile de ce genre d'opérations.

« Il importe, dit le message, que cette proce-
dure soit simp le ,en mème temps que 'complète,
de manière à ine pas prèter le pane aux eontea-
.ations et oppositions des propriétaires mal in-
tentionnés ou rétrogrades. »

Le prcjel s'eccupe encore, dans ce Titre II,
de rutilisation des sources ; la dérivation de
ces dernières hors du territoire d'une
commune ou de leur bassin naturel
est. subordonnée à une autorisation of-
ficiellè; la dérivation hors du territoire can-
tonal est interdite dans la règie; elle lie peut
ètre accordée que par le Grand Conseil let
dans des circonstances tout à fait exception-
nelles. i

Les servitudes et charges foncières font I'ob-
jet de longues dispositions dans le Code civil
suisse ; tout ce qui concerne ces matières test
unifié. La législation cantonale n 'a à inter-
venir que. pour déterminer l'étendue de cer-
taines servitudes ou déclarer évenluellement
obli gatoire l'inscription au registre fonder des
charges foncières de droit public.

La création d'une commission cantonale avec
mandai generai de procéder aux estimations
des inimeubfes qui sont I'objet de cédules hy-
polhéc'j '.res et de lettres de rente, est prévue
dans le projeL qui veut entourer dans J'intérèt
de cette branche du crédit du pays, J'estima-
tion de loutes les garanties désirables.

Des dispositions nouvelles sont aussi intro-
duites dans la tenue du registre foncier pourle-
qucl des organes spéciaux seront créés par far-
rondissenifent.

Cet important projet de loi sera discutè dans
la session du Grand Conseil qui s ouvre le 27
février.



Faits divers
Une sanglante agression

Vendredi soir, on relevait sur le pont Idu
Rhòne, à Riddes, un jeune homme du nom
de Benziger, habitant Leytron et o*n le trans-
portait sur le train partant pour Sion, fil pouvait
à peine parler; mais apprit néanmoins à ceux
qui renlouraient qn'il avait été frappé par
derrière, à coups de couteau, par un nomine
Pv habi tant Leytron également.

Le poste de gendarmerie de Sion, avisé par
téléphone, envoya un agent à la recherche
du coupable ci ce dernier fut arrèté re mème
soir; on raconte que c'est un chien (de police
accompagnant le gendarme qui a fait découvrir
l'agres.eur dans les W..C. de la gare. ,

Quant au blessé, il fut débarqué du jlrain &
la gare d***- Sion et. le Dr. (Germanier constata
qu 'il portait au dos trois blessures faites iavec
un couteau. dont l'une Irès profonde. Il fut
transporté sur une civière de la gare % jl 'hò-
pital.

On ne sait le motif de l'agression ; mais (on
croit, qu 'il s'ag ii d' un drame de jalou sie.

Un grand-due électrocuté
Mercredi soir à 8 h., un superbe grand-due

— rapace nocturne — qui, en chasse, (a voulu
se poser sur une conduite électrique de 20,000
voìts de la ligne de Vouvry, entre 'Vionnaz *et01-
larsaz, a été électrocuté.

L oisea u, qui ne mesure pas moins de 1
mètre d'envergure, a louché de son aile flé-
ployée un des fils, tandis qu'une de j ses ser-
res empoignait l'autre ; le courant s'est alors
établi et le grand due fut foudroyé. 'Accrocbé
par l'aile. celle-ci brùla juste à l'endroit qui
louchai t la conduite, et tomba d'un coté tan-
dis que le rapace tombait de l'autre. Il ja lète
trouve sur le sol, jeudi matin, p_^r !un -homme
ebargé d'une reconnaissance de la ligne.

Ce specimen, qui devait ètre très àgé, (est
un des plus beaux qu'on puisse voir, d'autant
plus qua cette saison son plumage est particu-
lièrement riche et abondant.

Sion — Harmonie municipale
L'« Harmonie » de Sion a donne dimanche

soir, au Casino, une soirée musicale très réus-
sie en faveur de son directeur.

Les lecteurs du « Journal et feuille d'Avis »
qui ont La bonne fortune d'assister aux con-
certs de notre musique municipale ont, main-
tes fois, pu se convaincre que M. Hillaert 'a isu
tirer, tout ce q'ui est humainement possible,
d'un corps musical compose d'amateurs, doni
beaucoup ne manquent pas de talents.

Il est regrettable que la froide saison n'ait
pas permis d'utiliser notre... inconfortable thé-
àtre. La « grande » salle du Casino est vrai-
ment trop « petite » pour abriter tous les a-
mis de l'« Harmonie ».

La soirée s'est terminée par la production
d'une petite pièce en 1 acte, « La paixi chez
soi »,. un peu hàtivement montèe, mais qui
a, néanmoins, amusé les spectateurs.

2 mots sur 2 rues
On nous écrit de Sion : ' .
Ces jours derniers, l'on publiait en ville qu'il

élait défendu aux enfants de lancer des pierres
et des boules de neige et deiconvertir jles rues
en glissoires.

Cetle mesure était sage et témoignait de la
sollicitude de nos autorités pour leur sécurité et
pour la nótre.

Nous ne croyons pas q'u 'il y ait jeu (jìes oon-
trevenants à cel arrèté et cependant nos rues,
nos trottoirs ne soni que des glissoires plus
ou moins ghssantes. Or si la giace /est perfide
sur une surlace piane, à combien plus forte
raison l'est-elle sur un terrain en pente. Pour
ce motif ,les rues du Chàteau et (du Collège
devraient étre I'objet d'une attention toute spe-
ciale afin de prevenir des accidents, soit chez
les grandes personnes, soit chez les petits en-
fants nombreux dans ces parages.

Ces rues Sont constellées de plaques traitres-
ses de vieille neige durcie et d'autre part, les
gouttières qui tombent des chèneaux percés Isur
les trottoirs rendent ceux-ci très dangereux par
suite du gei aes nuits. Je n'ai pas (été témoin
tìe toutes les chutes, mais je sais plus, d'un

__BS__HS_H - _ * H EPS _____ ¦ r '- - *\^s3Ì

NOUVELLES DIVERSES

\WmmMmMW ____ mmL t̂mà

L'ISOOBIVI

11) Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais

— Ah ! mauvaise, gronda-t-il ; vous me fai-
tes l'efiet d •' .-, _  soicière toute puissan te, *j ui
me transporte au ciel et me replonge ìdans l'en-
fer plusieurs fois par minute.

— Vous avez. mon cher, des exagérations
qui siéraient mieux à un Marseillai s qu 'à un
Savoyard.

Il s'élait relevé comme elle le lui avait or-
donné, et boudait dans un coin. Elle ferma
le piano et sen vint vers la cheminée.

— J'ai trop chanté, la gorge me cuit. Il
y avait S' longtemps que je ne m'étais don-
ne ce plaisir. Quand fai vu arriver l'Erard ,
je me suis demande si je n'avais pas oublié
la manière de m'en servir. Les doigts ont re-
trouvé les touches comme de vieilles amies.
Mais les cordes vocales se sont congestionnées.

On était à la fin de février. Il fpleuvait, il
faisait du vent. La nuit s'annoncait dans le ciel
infiniment. triste. Il était l'heure de partir, et
M .de Chainbaraud en éprouvait un serrement
de cceur comme s'il avait été sensible aux in-
tempèrie? ,lui le chasseur endurci de canards
sauvages.

Lorsque ,rentré chez lui , il raconta la séance
music-ale à son onde, celui-ci s'écria :

— Parbleu ! ce piano est un document pour
l'histoire de Mlle Dubois. Sais-tu bien que,

imprudont qui s'est relevé meurtri pour avoir
use sans menance du trottoir.

Ne peut-on faire arréter ces gouttières et
casser cette giace, ou attend-on pour améliorer
cette iru * . que quelqu'un s'y soit auparavant Jrac-
turé un membre ? i

Près de la rencontré
Pendant le mois de janvier, l'avancement du

tunnel du Loetschberg a été de 426 mètres,
soit 243 mètres sur le còlè nord fet '183 mètres
sur le coté sud. Le 31 janvier, la (galerie tì'a-
vancement avait atteint une longueur de 13,738
mètres, soit 94,5 o/0 de la longueur totale 'du
tunnel. L'avancement du percement mécani-
que a été en moyenne de 8 in. 24 sur le coté
nord et de 5 m. 90 sur le rcóté foud par tournée
de travail. La temperature de la roche ja. été
du coté nord de 27 degrés centigrades et
du coté sud de 32. La quantité d'eau fi Iété de
167 litres du coté nord el de 162 litres par (se-
conde du coté sud.
Souvenir du tir federai de Berne
L'Harmonie municipale de Sion a recu, du

Comité d'organisation du Tir federai de Berne
en 1910, une coupé en souvenir du concours
prète par notre corps de musique. Cet envoi
avait été accompagné d'une lettre fort élog ieuse
pour l'Harmonie.

Le temps qu'il fait
L|a pluie est tombée <hiier.soi_r ekia 'été (suivie.

d'une assez abondante chute de nei ge; le fait
ne meriterait assurément pas d'ètre signalé, s'il
ne venait mettre un terme à une 'des plus lon-
gues périodes 'de sécheresse qu'on ait enregis-
trée en hiv er.

Echos

100,000. Le pays qui vient immédiatement a

Le divorce aux Etats-Lnis
Un juriconsulte américain, fort distingue, M.

Grane, de Missouri , a fourni récemment des
renseignement*; du plus haut intérèt au su-
jet de l'institution du divorce dans la grande
répùblique. D'après des statistiques très com-
plètes compilées par le bureau du recensement
de Washington, il a été démontré que Je di-
vorce est plus fréquenl aux Ejtats-Unis qu'en
aucun autre pays civilisé, le Jàpon excepté.

Aux Etats-Unis, en 1900, la dernière année
où le recensement a été fait, il ?y leut !73 'divor-
ces par 100,00C àmes de population. Au 'Ja-
pon , la proportion en avait été de (215 par

près les Etats-Unis est la Suisse, avec 32 di-
vorces par 100,000; la France en eut 93 et il'Al-
lemagne 15. La moyenne pour les autres pays
européens est de 10 environ; mais en Angle-
terre et. dans le Pays de Galles, il n'y ,èut que
2 divorces par 100,000 habitants.

Les s1at;stiques établissent aussi que le nom-
bre de divorces s'est accru, aux Etats-Unis,
beaucoup plus rapidement que la population.
De 1870 à ISSO, la population afaugmenté'd'en-
viron 30 i/o et le nombre des idivòroes "d'un peu
plus de 79 o/o. Dans 'la dècade de 0-800 % 1900
le taux de l'augmentation des divorces a plus
que tri ple celui de l'accroissement de la po-
pulation.

Plus significative esl l'augmentation des di-
vorces comparèe à l'augmentation de la po-
pulation mariée. Il est établi qu'à l'heure (ac-
tuelle un mariage sur quinze — ou peut-ètre
un sur seize — est finalement dissous par le
divorce.

Il est admis qu'une majorité des actions en
divorce aux Ftats-Unis sont réglés par entente
mutuelle. Mais le grand nombre des poursui-
tes intentées et la facilitò avec laquelle le
divorce est obtenu ont eu pour effet (de fami-
liariser la société avec celle institution, à tei
point que meme des gens qui né fnanquent
pas de respettabilité la considèrent comme
populaire et fermement établie. On estime que
si un couple mal assorti désire faire dissoudre
son mariage, c'est sa propre affaire et que le
public n'a nen à y voir.

La Caroline du Sud est le seul fpays jde l'U-
nion où le divorce ne soit pas permis.'

Les causes de divorce soni faciles à ;trouver.
En Louisiane on en fait une de la diffama-
tion publi que d' un conjoint par l'autre. En ;Flo-

comme achat et transport , le bibelot représenté
une dépense de plusieurs' milliers de francs.
Donc cetle personne qui s'habille si simplement
est riche. Je m'aiiermis de plus en plus dans
inon opinion que nous avons .affaire à une prin-
cesse déguisée.

Les jours aj outés aux jours amenèrent selon
leur invariable habitude le changement des
saisons .Les caprices de mars et ses gibou-
lées furent une image assez exacte des rela-
tions du marquis et de sa locataire. (En .'avril ,
il y eut des gelées blanches et (de chauds
soleìls qui débarrasseront les montagnes de
dernières neiges .Et presque soudainement, ce
fui une floraison des bois, des prés, (dès arbres
fruitiers. Mlle Dubois laissa voir qu'elle était
extasiée, et il lui échappa de dire (fcru'elle n'a-
vail jamai s assistè en France au speetaele du
renouveau

Les fleurs des arbres tombèrent et la cam-
pagne fut verte tendrement , vigoureusement
Les conifères elles-mémes étaient éclatantes
avec leurs pousse nouvelles .Les pàturages
s'annoncaiem magnifiques, et les rochers se
revètaient du velours épais des mousses. La
fonte des neiges avait produit mille ruisselets
qui dévalaient les pentes et qui , sur le fond
vert de la v allèe, avaient vraiment l'éclat blanc
de l'argent. [ Ils grossissaient la petite rivière
qui devenait tumullueuse ,pressée d'apporter
au Rhòne tous ces tributs de nai'ades , monta-
gnardes.

Dos pluies fréquentes, abondantes, avivaient
encore la verdure et les eaux .Valerio Jes af-
frontai!, solidement chaussée, court vètue et
couverte d un waterproof. Durant le jour, il
lui semblait que le vieux chàteau lui pesait
sur les épaules de tout le poids ide pes ans et

de son délabrement. Le* Jeunte printemps l'at-
tirai! invinciblement 'dans le grand air, sous
le vaste ciel radieùx ou lchargé dejhuages. Elle
ne rentraU que le soir, trop lasse JpOur se li-
vrer aux occupations intellectuelles qui, na-
guère ,lui étaient chères. En sorte qùe je heau
piano semblait là tout simplement pour prou-
ver qu'elle aimait à gaspiller l'argent. Elle cé-
dait à un caprice très spin, à |a (joie de vivre,
plus intense chez tous les ètres, lorsque bouil
lonne la seve, et elle était bien (sùre (qlU'un jour
elle reviendrait aux choses du foyer, aux mys-
térieuse-: consolations des livres et de la mu-
sique.

Mais elle ne le disait pas au (marquis de
Cbambaraua. Elle lui laissait Croire qu'elle
était fanlasqùe et qu'il n'y avail pjas de rai-
sons à ses sautes d'humeur.

Parfois rarement, elle consentali à des cfour-
ses en voiture aivec lui. On allait |alors fort
loin et l'on déjeunait de provisions emportées
par le rnareuis ,dans quelque site imposant
ou sauvage. Mais ces parties ne plais«aient
pas complètement à la jeune fille :il Jui teem-
biait qu 'elle était en quelque sorte l'obligéefL'e
son compagnon, sous sa dépendance; elle adlait
jusqu 'à lui trouver un air plus avantageux,. des
manières oui annoncaient le conqUérant.

Ces impressions étaient injustes. Cependant
lorspue Sabas avait vide une bouteille de cham-
pagne, en face de cette coupé d'azur jqui 's'ap-
pello le lac du Bourget et qui test pélèbre dans
le monde entier ,pour avoir été chanté' par
Lamartine, il y avait en lui un dédoublement
de tendresse et de désir pour la (belle inhu-
maine qui lui faisait si chèrement elxpiier, i—
en l'ammientant ,croyait-iI, — sa baine contre
le sexe, exception faite de celle qui. causait
tout son mal. f'.' V " ' . ± ¦ '

ride, la violence de caractère est une cause tìe
divorce, de méme qu'au Kentucky. Nulle part
cependant, en dépit de l'impression contraire,
l'incompatibililé de caractère n'est acceptée
comme motif à la dissolution du mariage. (Et
encore fauarait-il iaire une eateeption pour l'E-
tat de Washington où le statuì autorisé Hai Cour
a accorder le décret si elle estj convaincue que,
pour quelque cause que ce soit, les Jparties (ne
peuvent vivre ensemble.

Des multi pi es causes tife divorce, la plus fré-
quemment invoquée et la plus surement accep-
tée est la désertion du foyer conjugal.

La fréquence toujours croissante des di-
vorces aux Etats-Unis a suscitò récemment
un mouvement tendant à en diminuer le nom-
bre.

M. Grane esl d'opinion que l'indifférence
giandissanté envers le devoir et les obliga-
tions du mariage est due surtout au (fait 'qu'aiux
Etats-Unis le mariage est défini dans les sta;-
tuls cornine un contrat purement civil et qu'au-
cune formalité n'est décrétée pour solehniser
la cérémonie.

L'augmentation du nombre dès divorces aux
F.iatsUni***, dii M. Grane, n'est pas dù 'seule-
ment à la légèrelé et 'à la frivolité lavec la-
quelle on y contraete le toariage, elle est due
aussi à la légèrelé et à la frivolité avec laquel-
le un grand nombre 'de £purs deJjustice értvi-
sageiit la dissolution du ' mariage.
Des ministres cornine on en voit peu

Le dernier courrier du Japon apporto une
nouvelle extraordinaire.

Quatre ministres japonais auraient demande
à l'empereur de les punir sévèrement, parce
qu 'ils se considèrent comme .responsables deS
progiès faits par l'anarchie au Japon. Ces mi-
nistres estiment que la c'ònspiration du docteur
Kotoku et tle ses partisan|sl a jp iufs'organisensains
qu 'ils en aient eu connaissance, cela constitué
une preuve de . leur négligence dans l'accom-
plissement de leurs fonctions. •

Le marquis Katsura, président du conseil, a
eu avec le mikado un long entrelien, et [le <<Ja-
pan Times» dit à ce sùjet :

'< Nous sommes informés que le marquis se
considéra nt directement .responsable des agis-
semenls du docteur Kotqku et de ses partisans
dans le pays confi é à sa garde, a domande ay
ti'f'iie de le punir.

Le baron Hirata, ministre de l'intérieur, le ba-
ron Oura , ministre de l'agriculture et du com-
merce, et M. Komatsubara, ministre de l'ins-
tiuction publi que, ont également prie le tròne
de les punir pour raisons analogues.

'Chutes de neige f ormidablcs
Le froid et les tempètès de neige en ^nato-

ne dépasseni. lout ce qu'on a pu ^oir ^de Imé-
moire d'homme. La hauteur moyenne de la
neige est de cinq mètresi Depuis samedi la (cir-
culation est presque complètement interrom-
pue sur les lignes Kaissaba-Smyrne et sur la
ligne d'Aidin ties chemins de fer d'Anatolie.

Dans certaines localités d'Anatolie de nom-
breuses personnes sont mortes de froid. Les
loups errent en bandes autour tìes villages près
de la station de Tschumara. A 300 imètres de
la gare, ils ont devo ré deux femmes tòt iun en-
fant .Plusieurs personnes sont également deve-
niies leur prole près de la station (de Ada-Ba-
zar.

,Froid intense en Europe
L'hiver a été ces derniers temps d'une ri-

gueur exceptionnelle dans tout le midi de
l'Europe dans le nord et le centre.

A Rome les écoles n'éitant pas chauffées, tìe
nombreux enfant s sont" malades.

Il gèle toutes les nuits. Daps la journée le
thermomètre, malgré le soleil, ne dépasse pas
trois degrés. L'Italie meridionale est très é-
prouvée. A Foggia, la neige est tombée Jabon-
damment. Le froid est de six degrés, au-des-
sous de zèro. Les collines sont blanches de
neige. Le volcan Stromboli toujours en activité
est entièremeni couvert- de neige. A Tarente,
dépourvus de moyens de, chauffage en sa qua-
lité de ville du sud, les boutique*? ìsont fer-
mées ; la vie est suspendue. Les baraques de

Messine sont couvertes de neige. La population
souffre beaucoup. Les Communications sont
interrompues avec Naples. Le froid de quatre
degrés au-dessous de zèro empèché la neige
de fondre.

De Budapest on télégraphie qu'un froid ter-
rible règne dans tout le comitat de Marmaros
et. dans la Hongrie du nord et orientale. La
temperature descend la nuit jusqu 'à trente de-
grés au-dessous de zèro et des bandes de loups
pénètrent dans les villages, épouvantaj it l|a po-
pulation. '

Pareillement, de Russie, on signalé que le
golfe d'Odessa est complètement couvert de
giace jusqu 'à Otchakof. L'entrée des navires
dans le port est extrèmement difficile.

La peste en Mandchourie
La « Gazette de la Bourse », de Saint-Pé-

tersbourg, signalé un cas de peste pneumonique
parmi les Kirghiz de la province d'Astrakan ;
un autre télégramme dit que la peste est Isi-
gnalée non pas sur un, mais sur vingt-deux
poinls de la province d'Astrakan.

La peste a été également constatée à Blago-
vestchensk. sur la rive russe de l'Amour.

Hier. dix-huit personnes, parmi lesquelles
une dame russe, sont mortes de la peste %
Kharbine.

Sur la ligne de l'Est chinois, les voyageurs
chinoi s ne quittent pas la zone du chemin (de
fer/A'vànt ledi* admission dans les trains, on
procède k leur désinfection.

A la gare de Mandchourie, les Chinois |à
destination de la Transbaikalie doivent se sou-
mettre pendant trois jours à l'observation des
médecins.

Un docteur russe de Kharbine raconte que
les pestiférés chinois crachent sur les médecins
afin de leur communiquer la peste .

La. commission medicale chinoise de Khar-
bine essaye une nouvelle formule de remède ti
base d'arséniate de soude.

Les troupes gouvernementales du Haiti ont
pris et fusillé le general Chapuset qui avait
capturé Quanaminth , el le general Micael Codio
qui avait attaqué; *an fort 

L'atroce migraine

La simple constatation du fait que les hom-
mes souffrent rarement de migraines, alors
que les femmes l'ont si fréquemment, Bug-
gere l'idée que cela tient à la délicatesse tìe
leur tempérament et surtout aux fonctions tou-
tes particulières du sexe féminin. Si la ré-
gularité de ces fonctions éprouve le moindre
trouble, auss;tòt les femmes éprouvent migrai-
nes ,douleurs dans le dos, nervosité exces-
si ve, insomnie. Contre les migraines, ri en n'é-
gale les Pdules Pink. Elles réussis|sent alors
que tous les anti-migraines se sont montres 'im.
puissants à vous soulager. Elle tonifient cn
effet l'état general. Elles enrichissent et pu-
rifient le sang ,forlifient tous les organes et
régularité parfaite, d'où plus de migraines. Lej-
régulari té pafraite, d'où plus de migraines. Les
Pilules Pink guérissent les migraines chez les
hommes parce qu'elles soni le medleur tonique
de l'estomac, or les migraines chez les hommes
sont presque toujours d'origine dyspeptique.
Le traitement des Pilules Pink, si simple, (si
facile, a admirablement réussi à Mlle A. Stei-
ner, 20, Talgasse, Zurich, qui nous écrit:

« J'ai le plaisir de vous informer que j 'ai
étó longtemps incommodée par d'artoces mi-
graines et que j 'en ai été enfin bomplètement
délivrée par l'emploi des Pilules Pink. J'ap-
pelle l'attention de tous sur cet excellent Ire-
mède. » !

Les P;lules Pirik sont en vente dans toutes
les pharmacies ei au dépòt: MM. Cartier (et
Jòrin , droguistes. Genève ; fr. 3,50 la boite ;
fr. 19 les 6 boìtes, franco.

LA MÉCHANTE PUNIE

Valérle se forcait un peu pour ètre inj uste
avec M. Chambaraud. Elle ne voulait pas lui
laisser prendre d'empire sur elle, fùt-ce sim-
plement celui de l'habitude. Elle était mécon-
tente de ne jamais se sentir seule tìans ses
promenades, alors méme qu'il ne l'accompa-
gnait pas ,alors méme qu'il ne la (suivait p;as
de loin; car elle pensait à lui, dialoguant inté-
tieurement avèc lui, le plus souvent en dis-
c-ut ani, mais aussi en lui faisant part d'une
admiration pour la nalure dans laquelle ils
vibraieni à l'unisson. Elle se rétournait pour
regarder s'ù ne la suivait pas. Elle (s'attendait
à le voir paraitre à un détour tìe Ja (route, dans
un carrefour , au but de son excursion. Et (il
lui arrivai! de s'écrier, en frappant du pied :
« u'est de l'obsession I ' i

Pour y échapper à cette obsession, elle 'é-
voquait son passe, ses chagrins, mais ils ne
l'absorbaient plus. Alors elle fit venir des li-
vres de Paris ;des romans modernes, de la
poesie du siècle dernier. Elle résolut de retour-
ner seul? à flautecombe pour lire les k Médita-
tions » au bora du beau lac.

La veille du jour qu 'elle s'était fixépour cette
excursion elle eut M de Chambaraud au Tou-
vet. Gomme il lui paraissait sombre et iherveux.
elle lui fit , pendanl loute la durée fcle sa Vi-
site, dn piano el du chant. La (harpe de 'Da-
vid adoucissait les humeurs noires de Saul,
et la lyre d Orphée apprivoisait les bètes sau-
vages ; mais il n'est raconte nulle part que d'a-
mour des hommes dans la force de J'àge £e
sastisfaase avec de la melodie, et M -.de 'Chain-

Dernière Heure
La peste

Si -PÉTERSBOURG, 12. — IA la suite d'un
Cas de maladie présentant les symptómes de
la peste, "dans le voisinage de la frontière
russe, le gouvemeur general de l'« Amour » a
ordonné la fermeture de la frontière par un
cordon tìe troupe. ¦ , . ... .

Arrestation d'anarchistes
VIENNE 12. — Deux anarchistes qui s'é-

taient évadés de Meran. ont été arrètés; on |_i*-
vait acquis la preuve que les deux criminels
se rendaient pour le compte et aux! frais d'une
société scerete de Meran en Italie afin d'y
commetlre un attentai sur le roi.

—-—- ._ !• } ,j-i

Projet d'américains
NEW-YORK 13. — L'aviateur Vaniman pro-

jette de tenter à son tour la(traversée(dejl'Atlan-
tique en dirigeable. Il partirait au commen-
cement de juin de Cincinnati.

———— . ' '
•Ti <~1 rSt

Mort mystérieuse
TEHERAN , 12. — Le consul general de Rus-

sie à Ispahan a été trouve ce *matin, noyé
dans un puits appartenant au consulat. C'est
dans ce consulat que sont retenus les meur-
triers russes du gouvemeur d'Ispahan, mal-
gré les réclamations nersanes.

I ! "̂

St-PETERSBOURG, 12. — On mande au
sujet de la mori du consul general de Russie
à Ispahan que 1 on n'a pas relevé 3ur le cada-
vre de trace de violence. Il semble 'très pro-
bable qu 'il s'agit simplement d'un accident.

la petite Ruth
était tres arneree et avait
cle plus des difficultés pour ses
dents. Nous avons fait usage
de l'Emulsion Scott et bientót
elle devint plus forte et se porte
maintenant très bien.

Signé .- ELISE-J AQUES FALCY,
V_ i- -c-ic_ -J-.ccard-sur-S_-j -te-Croix (Canton de

Vaud), le 16 novembre 1909.

Peut-on s'éton ner que l'Emulsion Scott soit si souvent
presente, alors que les parents en obtiennent de si
bons résultats ?

I/Emulsion Scott
se compose des ingrédients Ics plus delicata ct Ics plus
purs, elle est rendue aSréable au goùt et tacile a,di _ _-
rer pour le_ personnes jeunes comme pour celles a_ee_,
par le procede de fabrication de Scott. L'Emulsion
Scott est l'ime des meilleures substances nalriUi. es à
donner aux enlants a l'epoque de la dentition.
En demandant la Scott, soyez certain de n 'en accepter
aucune autre.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous les Pharmaclens.
MM. Seni & no\v„_ . Ltd., Chiasso (Tessili ), en voient gratis |

éclwmiNj ii contre 50 cent, en timbres-poste.

baraud ne gagna au concert qu'un violent. m,al
de tète et un dépit plus grand de 'ces irelationa
que rien ne paraissaat devoir améliorer.

— Que laitfes-vous demain? lui demanda-
.-ir? i ;t: " : V

— DemainV... Je ne sais. S'il pleut ,je li-
ra! ou je coudxai ; s'il fait beau, fl'irai (peut-ètre
voir M. le cure, peut-'ètreM. Théodore de Cham-
baraud Ahi ck, mon ami, il faut £onc q'ue je
vous rende des comptes ?

— Oh! non... Vous ne faites et dites que ce
que vous voulez. <

— Bien sur. Personne n'est là pour m'etì iem-
pècher.

— Ahi Valérle, Valérie.... Pourquoi faut-il
que nous soyonà toujouis sur ce fon '{l'agres-
sion.

— Mon ami, ii n'y a point agression : ;Nou$
sommes toul au plus dans ce qu 'on appello
une paix armée... Voyez combien d'avantageft
déjà je vous ai'laissé prendre: vous (m'appelez
par mon petit nom, comme si vous (étiez mon
ami d'enfance, et cela avec ma permissiom

— J'en suis bien avance I s'écria-t-il avec
emportemenl.

— Bonso-r , mon cher Sabas .11 est lemps
de vous retirer, s> vous ne voulez faire dì-
ner lard volfe vénérable onde.

Ces préliminaires d'une scène décidèrent Va*
lérie à partir poui Hautecombe plus tòt qu'
elle ne faisait habiluellement pour ses prome-
nades solitaires . dont la durée ne dépassait pas
celle d'un après-midi, et cela, mal*|jré une tìe
ces pluies du commencement de juin qui peu-
vent tourner à la grosse et à Ja longue averee.
Elle se d isait que si le mauvais (temps persis-
tait, quand eile serait à Venne, ellefrl pranidrait
patache qui va à feelley, quitte à rev*BRÌ* \lR
cette ville ae la méme fa^oa. , . „_
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Ctiqucttes de vin I
en tous genres

En vente à l 'Imprimerle GESSLER [|

Une des
fabriques des plus

importantes de

CORSETS
désire confier , à compte fixe et
à des conditions avantageuses

la vente
e x c  lu si v e
de ses produits, connus dans le
monde entier, à une maison de

S I O N
faisant beau chiffre d'affaires en
corsets.
Offre sous Z. J. 1709 à

RUDOLF MOSSE, Zurich.

Bétail gras
eu peu de temps par la célèbre

Poudre à engraisser
BAY-PÉTROLE

de Rumpf & Cie. Produit excel-
lent d'une effìcacité gaantie contre
les pellicules et la chute des

cheveux.
Grand succès ! !

Le flacon à fr. 2.— chez MM. E,
Furter, coiff., Sion ; H. Schmid,
coiff., Martigny-Ville.; L. Baseggio.
coiff., Martigny-Bourg ; H. Blanc,
coiff., _Brigue, E. Burlet, pharm.
Viège.

BAUERII iLCO k
M

é.

• •** ii \j u iti ii u i_r u \j n
. à 1 fr. le paquet '

dans les magasins ou directement chez le fabricant
M. Beck-Koeller à Kriens-Luoerne.

A partir de 2 paquets, franco contre remboursement
Certif icats en masse

RABAIS AUX REVENDEURS
En vente chez MM. :

Putallaz, négt., Sion,
Etienne Exquis, nég., Sion,
Hiroz, rue du Rhòne, Sion ,
Eugène Ambord, Bramois
et dans tous les bons magasins

BUG òL Cie
BALE, Rue Franche 70 a
recommandent leur grand choix d'in
struments de musique tels que ;

Zither
d'aceord que l'on peut apprendre en
heure à Fr. 14.—; 18.—; 22.—; 28.

Àttaque nocturne!!!
come

Grand choix de revolvera à tous prix. Cornes d'appel en
et metal, sifflets, sirènes, etc.

Politure arnéricaine
Ver ni s américain, donne à tous leg

meubles une jolie apparence. En vente
U fr. 1 le flacon, chez M. PITTELOUD
pharmacien, Sion.

-Emigration
pour les pays d'outre-mer par tous les ports importants

principalemen t

Mandolines; Zither de concert
depuis Frs 13.— et Frs. 20
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PMM F. MAYOR, Fils, armurier

LAUSANNE

M O T E U R S
|à benzine, pétrole et gaz,

Superbes oecasions pour cadeaux
Demandez gratis les Prix-Courants spéciaux de

Hd
hs(J_
X

Violons
S, depuis Fr. 8,—. Excellents harmonicas
® k bouche et à main.

«
Tous les instruments à vents, gra-

mophone orchestriona.

La sante pour tous
l'AniérÌ( |UC (ÌU NOrd Via HàVre Bagnes Electro-Médicales E u r e k a

i»o«r le Canada via Anvers
pour l'Amérique du Sud via Marseille
aux prix et conditions les plus favorables
par :: :: :: :: :: ::

\ \uL / / Sont les seules recon-
V^ Kwi f/fi--̂  nues effi caces Pour ^a

^^^wlrnM^ 
guérison certaine des

^^-jj^T ^É&'maladies suivantes :
.̂ ^^^mT^^fe: Rhumatismes, migrai-

f / J  tf v t \\(y ne- goutte, nóvralgies
/ 'E u r e k a  lumbago, scìatique,

douleurs, debilitò nerveuse, appauvris-
sement du sang, toux nerveuse, aphonie
surdité, choléra, hómorroldes, hystéries-
tics douloureux, paralysie, anestesie etc-

PRIX : nicklée fr. 2.60, argentee fr.
5, doublé or supérieur fr. 8. Envoi con-
tre rembours. Prospectus gratis et franco

(Seul dépót:
Ls

Pianos et Harmoniums
Ateliers de réparations.

Catalogue gratis.
Exécution consiencieuse et réellefixes et mobiles_______ x.t-;s_. et mooues =̂—

pour Pagriculture et l'Industrie de 1 à 30 HP
Construction reconnue solide et le meilleur marche.

Zwilo_ta.en.bart M.-A_ . Fiale
Agence generale suisse, banque et bureau de passage la plus ancienne et la
plus importante ou bien son représentant à SION

x UHI tiun u. a, v etili¦ _JP _T~_. _-¦_¦¦ ?*-• "̂ _ -__ ¦* A-\ ' i-v V -r s~t W_.1I <_._

esx offerte à Monsieur capable par la
vente de chaux de fourrage renommée
aux agriculteurs et revendeurs. Se
piète aussi comme gain accessoire.

Dr. HARDUNG & Cie., fabrique de
produits chimiques, Ausiig-SchSn-
presen (Bohème).

WEBER i C° Usler-Zurich
Fabrique de machines et fonderie

M/
Références de Ier ordre — Prospectus gratis

JULES ALBRECHT, Bijoutier
Une fois par semaine accompagnement personnel jusqu'au port d'embarquement.

Nos voyageurs sont recus au port de débarquement par nos propres reprósentantsi

Chronique historique et littéraire
Saint Jean Népomucène

Bien que transformés en musées, certains
Palais sònc. à un tei point imprégnés d'Histoire,
que l'on ne peuf. y pénétrer sans iéprouver une
profonde et sincère émotion.

De méme, il existe des villes enveloppées
d'une telle atmosphère ,que chaque monument,
chaque coin de rue ,chaque pierre mème pos-
sèdent une àme qui nous parie du Passe: Ici,
ce sont des convictions religieuses différentes
qm ont. cause les lultes et les rrivalités des hom-
mes,! à ce soni des guerres politiques qui ont
fait couier des fleuves de sang, ailleurs enfin les
hommes se soni rués les uns sur les autres
pour des questions de prépondérance de race.

Et quand à tant de luttes, de rivalités et
d'efforts s'ajoute pour une ville une position
géographj que telle, que naturellement toutes
les forces vives du payls doivent y (affluer, cette
cité devient pour ainsi dire l'àme d'un peuple
tout entier ,constituant quelque chose de vi-
vant et qui représenté la Patrie.

Au nombre de ces villes il faut certes comp-
ier Piague. la capitale de la Bohème, (La. grande
ville des Tchèques et l'une des belles cités du
monde : c'est un admirable tableau.qu'elle pré-
sente avec ses mille tours, sa colline du iHrad-
sebin couronnée de son palais, avec Ises ponts.,
ses passeielles, ses viaducs qui réunissent les
deux moitiés de la cité.

Et l'Histoire arrèté le passant à chaque pas :
comment ne pas songer à Jean Huss, ce pré-
curseur de la Réforme et dont les jsectateurs
ravagèrent la Bohème? Comment devant oette
fenètre historique rie point rèver à la san-
glante guerre de Trente ans et à (toutes ses

La route descendant au Rhòne passali par
Chambaraud . Le chàteau en était séparé par
une partie de son pare. Il y (avait Ibien devant
la facade une vaste pelouse, des prés, des 'vi-
gnes qui la laissaient aperoevoir. t Mais si des
fenètres on distinguali les voitures, il était-
impossible de reconnaitre les piétons, et Mlle
Dubois, ce jour-là ,se couvrait en outre de
sou paiapluie.

Elle s'était dit que M .de Chambaraud de-
vait avoir des espions qui le renseignaient
sur ses promenades, puisque, si souvent, elle
le trouvait où elle allait. Mais la ,chose (he
lui paraissait pas éprouvée ; les amants ayant
une intuitimi analogue à l'instinct des pigeons
voyageurs, qui les oriente presque à leur insù
du coté de la bien-aimée. .

Ce matin là, ce fui ie hasard qui pervit M.
de Chambaraud. Il faisait avec son régisseur
le tour du pare où, depuis quelque (temps, des
faisans élaienl dénichés par des ròdeurs, lors-
que Valérle passa. Il était dans le ìourré. Elle
ne le vit pas. '

Elle pouvait n'allei* qu 'à Venne. Il rentra
en bàie chez lui faire un bout (de ^toilette ,
puis descendit vers la ville à grandes enjam-
bées. Vslérie marchait vite aussi et elle (a-
vait beaucoup d'avance.

Le marquis ne se faisait pas scrupule de
questionner les gens sur la jeune femme qui
lui en voulait  de cette indiscrétion. Il apprit
à Venne que sa locataire avait pris le che-
min de Luyiy La pluie avait cesse et ies
nuages se déchiraient sur un fond bien assez
grand pour « faire une veste de matelot et
un pantalon de gendarme ».

dn instant le marquis demeura perplexe, Va-
lérle la veille étail mal disposée. Si (elle se
voyait suivre, elle pouvait s'arréter et lui fair*

conséquences ? 'Comment enfin &ur ce poni,
se défend re d'une pieuse émotion en songeajnit
qu'à cette place fui consommé l'un des plus
glorieux martyrs ?

Le long drame qui s'acheva le soir du 16
mai 1383, veille de l'Ascension, marque une
date des plus importantes, car si jusqu 'alors
toutes les vcrtus chrétiennes avaient eu leurs
martyrs, ie secret de la confession n'avait point
encore eu de victimes. Saint Jean Népomu-
cène devait avoir la gioire d'ètre le martyr de
ce secret.

C'est le village de Nepomuk, en Bohème,
qui se glorifie de l'avoir vu naitre, /en J'année
1330, et de lui avoir donne son /nom. Malgré

leur pauvreté ,ses parents n'épargnèrent rien
pour lui donner une exceliente éducation. Jean
elodia, le latin à Staab, ville considérable du
pays, pui. il acheva ses très fortes études à
Prague où il obtint les titres de docteur en '.théo-
logie et en droit oanon. Après quoi di recut
la dignité du sacerdoce. Son évèque lui con-
fia la elmire de la paroisse de Notre-Dame (de
lein où il prècha la parole de Dieu avec Une
éloquimce qui n'avai t d'égale que sa piété \et
qui devait bienlót le rendre célèbre : on accou-
rait en elici de tous còtés poui i'entendre. Jean
resta mal gré tout modeste et sans aucune lam-
bition : il refusa obstinément tous les honneurs
qui lui furent offerts par l'archevèque de Pra-
gue, tels que l évèché de Leitmeritz et la pré-
vòté de Wischeradl. -." i .

Sur ces entrefaUes, le roi Venceslas IV, fils
et successeur de Charles IV, ayant en-
tendu parler avec les plus grands éloges de ce
di gne serviteur de Dieu, désira vivement le
connaìtre et le pria de venir précher(l'Avent à
ia Cour. Jean accepta et c'est ainsi que Jui !è-
chut I'honneur si périlleux de prédicateur, puis

une scène fàcheuse. Il se disait qu'une scène
était nécessaire, mais il ne voulait pas qu'elle
fùt fàcheuse. Ce qu'il fallait, c'était une expli-
cation palhètiqué. Il dirai t avec éloquence l'é-
tat de son cceur et le martyre que dui jfaisaient
souffrir des dédains de l'ingrate. Il abjurerait
ses erreur- sa baine contre les femmes .11
ferait profess'on d'amour aveuglg, d'amour .es-
clave, eil' e ciel dément l'assisterait de!sagràce.¦
n'avait il pas été jusqu'à prier saint Antoine
de Padoue, le saint qu'ori invoque pour les
objets perdus el pour les mariages, — ,'et par
cette dévotion, M. de Chambaraud prouvait
qu 'un Savoyard demeure toujours un peu lla-
li.ui.

Or ,pour la scène pathétique, la grande route
était un mauvais "théàtre. M. de Chambaraud
fut  pour rebrousser son chemin. Le lendemain
étai t son jour du Touvet. Il parlerait-tontjà son
aise dans la salle où, sous l'ègide (de Minerve,
se déroulaicnt les aventures de Télémaque. Il
avait tort , d'ètre toujours, qu'elle le permlt
ou non, sur les pas de Valérie. Mais il en
était à ce degré de passion où |se (commetterit
toutes les imprudences, où l'impalience du
désir pousse à ues fautes contre l'amour me-
mo. Il s'avanza sous les beaux arbres 'qui font
à la ville une magnifique avenue, en amont
du Rhòne et d'où s'apercoit un long rueban
de route Uroile. Il .ne vit que (trois (paysans let
deux chais à bceufs. Il continua d'avancer
lentement.

•( Quelaue chose me dit qu'elle retourne à
Hautecombe ; j'ai aperc u sur sa table 'un Lamar-
ti ne... Mais ,par le col du Chevelu, lon peut
aussi gagner le lac du Bourget...

Passe-t-elfe par la Charvaz?... Passe-tdle par
le Chevelu?.... Si elle a pris un poète pour
compagnon de route, elle sera, sans doute,

d'aumónicr de la Cour .Jean s'y distingua &e
toutes manières, mais surtout par sa charitéfen-
vers les pauvres. '

Bientót ,la reine Jeanne, fille d'Albert de
Bavière, et femme de Venceslas ,le choisit pour
directeur de sa conscience : elle était pieuse,
bonne chrétienne et épouse dévouée, autant
que son époux élait soupponneux, jaloux et
bruial. Aùssi forma-t-il le projet de se 'faire ré-
véler par Jean Népomucène tout ce que Ha
reine lui avait dil dans le tribunal ;de jlja. con-
fession. Il prit donc le digne prélat en iparticu-
licr et le somma, de dire ce qiu'U savait. Effrayé,
Jean fit de respectueuses mais sévères repré-
sentations au souverain, en essayant de lui
faire comprendre qu'un prètre ne pouvait mème
point prèter l'oreille à de semblables proposi-
tions sans se rendre coupable du plus grand
dos crimes. Venceslas était habitué à Une obéis-
sance aveugle de la part de ses lujets : ivre
de rage il de colere, il fit /jeter Jean (dans |un
miseratile cachot avec défense de lui donner
la moindre rourriture, espérant ainsi le domp-
ter par la faim. Tout fut inutile, Jean (demeura
inébranlab' e, préférant, disait-il, obéir à Dieu
q'aux hommes.

Alors dans un accès de cruauté sans 'nom, Jle
souverain lo. fit jeter au bourreau: le chevalet
lui l'cmpit les membres ,le fer rouge penetra
dans se* chairs ensanglantées, mais rien n'y
fit. Inlormée de ce qui se passait, (la reine
alla se jeter aux pieds de son indigne époux
qu 'elle parvint à fléchir par ses larmes (et Ises
,.rières. Elle obtint l'élargissement de son pieux
direcleur une l'on revit à la Cour i;t %q;ui ;eut |la
force et le courage de précher avec plus He
zèle oue jamais : il eut mème de 'singulières
vues sur l'avenir et sur tous les maux! qui,
en effet , déchirèrenl la Bohème avec l'hérésie.

plus facile a rattendrissemerit,.. Ouj , il serait
bon de lui en parler en face des lièux
fréouentés par Elvire,. .l'arriverai donc quand
elle sera installée, quand elle aura commence *».
lire... Ne nous pressons pas, ne la Suivons
pas.... Mais la direction?.. Le Chevelu ou la
Charvaz, le Bouget ou Hautecombe ? Saint An-
toine de I'adoue, guidez-moi et je mettrai 20
francs dans votré tronc... Je" vais tirer à pile
ou à face. .. Pile, Hautecombe, face ,le Che-
velu ». ,.

Le gros sou rebondit et montra pile. '

C'était une grande course, mais superbe qu'a-
vait entreprise Mlle Dubois. Seule est en-
nuyeuse la route enlre Venne et Lucay, et (La
jeune forame s'était fait prendre dans la car-
riole d' un boulanger, qui allait porter du pain
à l'auberge et au chàteau de Lucay. Elle don-
na un bor pourboire au garcon et (d'un pas lé-
ger se mit à monter le long d'un petits torrent
qui aboutit au Rhóne, après avoir actionné
un moulin pittoresque. Vainqueur des nuages,,
le soleil élait ardent, et la jeune (fille entrait
avec plaisir dans les oasis d'ombre que fai-
saient les noyers el de magnifiqUes chàtai-
gniers. La route passe dans une gorge Où is'é-
tage un village, puis débouché dans un vallon
adorable marécageux et parfumé, repli de l'ini-
posante vallèe de la Charvaz. Très haut jsur la
pente, une église assez grande et belle Jindi-
quait qu 'on pouvait aller loin vers le sommet.
Valérie se disait : « J'explorerai cette monta-
gne roebeuse et forestière. Comment se fait-
il que Sabas ine m 'y ait pas (encore (bonduite?...
Je me plaindrai de l'omission... Si j 'allais toute
seule jusqu 'à celle église?... Non : il faut faire
avant tout ce qu'on a décide .D'ailleurs, La-
martine, aue i'ai pris pour cicerone, a chanté

Un jour que Jean rentrait de Bruntzel, d'un
pélerinape le cruel Venceslas qui était à Isa
funétre ,1'apercut. Le feu de la jalousie dans
l ame il le fit amèner devant lui (et brusque-
ment lui donna à choisir entre la mori lou
la róvélation des confessions de la reine. Jean
Né pomucène considera son bourreau avec une
profonde trislesse mais san srien répondre. Le
[àche Venceslas, cjraignant une émeute s'il com-
mettal i un parejl forfait en plein jour, attendi!
le soir, puis il fit saisir sa -Victime, que Ton
precipita pieds et mains liés dans la Moldau
de d«ssus lo iameubc pont qui existe encore
actuellement, et que nul sans doute ne passe
sans une pieuse pensée. Le corps de Jlean (fut
recueill' et enfermé dans un tombeau que 'les
fidèles vénèrent dans l'église Sàinte-Croix de
Prague. Plus tard, en 1729, les Princes Ide Ha
Maison d'Autriche obtinrent la canonisationi de
Jean Népomucène : Benoit XIII en publia la
Bulle.

Les ennemis de l'Eglise et ceux quitn 'étudient
point l'histoire dans ses doeuments, ont tenté
de metlr.- en doute l'existence mème de Jean
Népomucène. Mais leurs arguments ne peu-
vent rien conlre le témoignage vivant de ì'His-
toire qui est toujours là pour confondre les
imposteurs. Il est vrai que beaucoup de do-
euments de ce temps-là nous font défaut, mais
nous avons le livre imperiai du célèbre chro-
ni queur viennois Thomas Ebendorfer de Ha-
selbach, èdite avant 1450 et qui rapporto de
Venceslas « qu 'il fit jeter dàns la Moldau le
» confesseur de son épouse, Jean, maitre de
» théologie qui lui avait dit qUe celui-là èst
» indigne du nom de roi qui gouverne 'mal, pt
» aussi parcequ'il s'était refusé à violer le
» secret de la confession. »

Ebendorfer, trois fois recteur de l'Universilé

le Lac el ignore la Charvaz... Et puis, il test
déiicieux de suivre ee marais. »

Les herbes étaient hautes ; on commencait
a les faucher ei ijes quelques ouvriers s'appli-
qués à cette besogne ne diminuaient pas le
charme ni mème la solitude du paysage. Des
bceufs détel .és pàtu*raient dans oe qui serait
plus tard leur litière. . La scène faisait (songer
à Paul Poi ler. Valérie sortit du vallon à 're-
gret. Mais c*j beau pays, le speetaele jse déro ule
en des actes successifs, admirablement com-
pose». Après le vallon clos, la route en eorni-
che s'eleva sur un panorama grandiose;' puis.
un col traverse, le lac du Bourget apparut à
une grande profondeur, sous des escarpements
boisés.

0 lac, rochers muets, grottes, forèt obscure
Il elait midi , lorsque Mlle Dubois arriva

sous les chàtaigniers, près de la source inter-
mittent e, cristalline el chantante où naguère
M. de Chambaraud avait mis lui-mème un cou-
vert assez compliqué, Valérie, avec une gri-
mace, remarqua que des papiers gras désho-
noraient le séjour de la iNlaiade. Venaient-ils
de son repas ou des bombances d'autres tou-
ristes ? Elle s'éloigna, cherchant un coip, soli-
taire après avoir rempìi au jet deJaisource Je-Ila-
con qu'elle avai t eu la précaution d'apporter.
Elle fit honneur a ses frugales proVisions, isans
regret des choses succulentes, déballées, huit
jours auparavanl par le ìùarquis, mais en (re-
passant en elle-mème, et plusieurs fois, les
incidents de ce déjeuner champétre et amou-
reux.

Quand elle eut cache sous une pierre les
enveloppes de son pain et de (son chocolat, elle
ouvri tson volume et lut d'abord « La Re-
traite ». , ' !

Alexandre Ghika.

Elle lut un passage puis jela son livre avef
impatience à coté d'elle, comme si elle a-
vai t eu quelque chose à répliquer à M. de
Chambaraud ; mais tout de suite elle repri t le
volume, pour lire à haute voix une poesie,
intitulée «le Lac »

Tout à coup elle tressadlil ; on avait hiarché
derrière elle. Elle- se retourna, pale de isaisis-
sement, car elle avait oublié qu 'elle était à
quatre pas du grand chemin. Puis elle de-
vint rouge à la vue de M. (Ile JC'hambaraud.

— VousL. Vous... Ah, "Monsieur, c'est de
la persécutiop.

Elle s'était levée de la pierre qu'elle avait
prise pour siège sur une pente herbeuse lé-
maillée de fleurs se terminant par un escarpe
ment presqUe à pie .Le lieu était désert à Sou-
hait .M .de Chambaraud tomba à genoux :

— Ce n'est. pas de la perséculion, Cesi de
l'amour...

— Cesi donc la mème chose.

DECES
Foilonier Joseph", de Théodule, né en 1828.

Gaspoz Marie de Baptiste, née èn 1832. Foi-
lonier Catherine née Métrailler de Jean née
en 1862. Dussez Antoine d'Ahtoine, né en
1848. : : ¦ • '• " ' • «"> ¦ ' '¦ ¦ ¦¦" * ¦- ' - "-1 •

MARIAGES
N'-ant.

Dernière conquète dans le do
H9 k̂ I maine medicai. Recommande par
f£^ _____. ! ̂ ' '̂ les mède0'"5 contre la
-_____________¦__¦ ncrvosité . pauvreté du sang,
anemie, migraine, manque d'appetii , l'insora-
nle, les convulsions nerveuses, ie tremblemént
des mains, suite de mauvaises habitudes ebran-
lant lis nerfs, ta nevralgie,

b
urnir .. |L__ I .  sous toutes formes, épuisement nerveux et la Coment et exigez exprPS-
neUraStnenie faiblesse dee nerfs. sement le NERVOSAN,

Remède fortifiant le plus intensif de tout le système nerveux. avec marque CÌ-deS8US.

Prix Fr. 3.50 et 6.-
En vente daus les phar-

macie. Dépòt à Sion :
Pharmacie V. Pitteloud.

Avertissement ! Re-
fusez les imitations de
moindre valeurjou les pro-
duits ' offert en rem pia-1

de Vienne, ambassadeur à Prague du Concile
de Bàie (1433) fut donc en relation imme-
diate et frequente avec la Bohème; il se trouve
par conséquent ètre un gararit inconitestable
que déjà de ce temps-là on parlait d'un .mar-
tyr du secret de la confession. La. e Chronique
de Ziltan » qui date du commencement du
XV 'e siècle, fait aussi mention de « Jean (Né-
» pomucène qui refusa constamment de dé-
» voiler les confessions de la reine ». De falè-
rno le chroniqueur Paul Zidek, (1471) atteste
avec sa. prande autorité ce qui déjà [alors était
la persuasici! commune; de mème encore le
Doyen de la Cathedrale de Prague, Jean de
Kruman , mort en 1488.

Le tombeau mème du saint, est d'ailleurs (un
témoignage de l'existence de Jean Népomu-
cène , car ii ressort autant de la ichronique jde
Zittau oue de celle de Goldenkron, du XVe
siècle. Lorsou 'on proceda à la visite cano-
ni quo du tombeau, le 15 avril 1719, lon cons-
tala sur le squeletle les traces des vio-lences
subies. Au XVIe siècle, le doyen de la ca-
thedrale de Prague, Venceslas de Wolfenburg,
fit entourer la première grille d'une seconde,
plus haute ,revètue d'une plaque commémora-
tive en latin et bohème ,renouvelée en 1679.

Enf in il existe aussi des tableaux des XVe
et. _\VIe siècles témoignant de l'existence d'un
tei marlyr , -
; Toutes ces preuves historiques, et bien d'au<
tres encore, sont absolument indéniables. Le
saint marlyr, Jean Népomucène a existe poui
faire sienn-o cette belle maxime d'un des plus
grand? Pères de l'Eglise, saint Augustin : « Ce
» que je sais par la confession, je le sais
r. moins que ce qUe je ne Isais point *du''tout »!

Mois de janvier
Evolène — Etat-civil

NAISSANCES
Georges Henri Antoine de Pierre, Evolène

Maitre Pierre Jean d'Antoine, Evolène.

ISCHI , fab, Payerne

MARIAGES




