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Le Café de Malt Kneipp - Kathreiner 9

- , -1 . _ 1 # •. 'j _ ^ -  ̂ j,._ .. *' n, 1 ¦ ¦'X est le seul parfait succèdane du café. Gomme S
¦pE mélange au café d'importalion il doit ètre pré- 

^5 fere à tous les autres prodjuits moulus dont 1&
2 on ne connait pas la compositìon. > g^.
9 ®
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pour saison d'été, dans Un hotel de
montagne une cuisjnièrs à café, luj i
casserolier, deux filles de c'arsine, u-
ne première lemme de chambre.

S'adresser à H. C Feuille d'Avis,

POISSONS DI MER FfilI S
Arrivages : chaque semaine

Gabillauds, Merlands, Aigrefins
^=!̂ te> eonsommation, Sion

Expédition par Poste sur commande __ _̂z
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Qu'est-ce que la Hiroline 'Roche ' ?
La « S: roi ine Roche » est un médicamént

u\wl -̂\W c*ue 'cs méctecins prescrivent avec le
Hi INE I ^J '

us 
Siana succès dep'uis plus de dix: ans

*ij fS? TIlr contre les maladies pulmonaires,
frj^ofiH ia toux , la coqueluche, les bron-
_^*-* ll îtnl IIH
wSsSÉrlÈ eliites» et l'influenza. La Siroline
1p dlTMiiq'i- a, ili

*£X ¦*• 1- <P t - i  he» est un proventi! contre la phti-
j?*r*y?grBI sic c'est un slimulanl de « l'appetii » et
«Mj -fii-aliB ' in remède « très efficace ».

Quels sont ceux qui doivent prendre
Ìli la Siroline 'Roche ' ?

Tous ceux qtJi «toussenb doivent pren-
dre la Siroline «Roche» pour s'è guérir,
les « .cslhmaligu.es » pour se soulager, les
« enìanls lymphatiques » pour améliorar
leur nutrition, les malades atteints d'«in-
tluciiza » pour se rétablir.

Quand faut-il prendre la Siroline 'Roche '
On prendra la « Siroline Roche » dès le
début de tout refroidissement, à
la dose d une cuillerée à thè le 'mal in

P a  mid' et le soir. Après quelques [j oliins Idc
Ir-ailcment, les forces renaisisent, la sante

pialli se rtlablit. — Aussi toute famille devrait-
•>XvXvXw
Ppgijj^l olle avoli chez elle en réserve la jSiroIi-
•:¦:•:•:£•:$:•!$ ne <( Roche ».
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LA B OUCHERIE
"Louis MOREIi à CS-enève

Place du Bourg-de-four 17
expédie du B(EUF première qualité par colis postaux d'au moins5 kilos, soit :

Bceuf à bouilliv depuis frs. 1.40 le kilo
Bceuf à rotar „ „ i.eo „
Poitrine .de mouton „ H 1.40
Graisse de bceuf „ „ 1.40

Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre remboursement
•»••••»$••<>*•••• 9 •••e**?**»»** »̂®

Produit suisse, remède naturel extrai t du
meilleur pin de Norvège,

30 ANS DE S UCCÈS, cantre
< IT I K I t l l l S  TOUX BRONCHITE»

1. fi*. 50 dans toutes les pharmacies

Lea Amateur*
Savon au Lait de Lis

d'un visage pur et délicat, d'un air frais,
jeun e et rose, d'un tein éclatant n'emploié-

'ront que le véritable
I ì . . . . ..

ISevgniann
Marque: Deux Mincnrs

Prix 80 cts. le morceau.
Plus de peau conperosée, rugueuse ou ere-

vassée par l'usage régnUer de la
Crème au I.ait de Lis

; „ X> A D A"
En vènto le tube à80 cts. chez :

SION : pharm. Henri Allei-, G. Faust, V.
Pitteloud, Xavier Zimmei marra.
Coiff. Martin Ebner, jos. Erné, E, Furter.
SIERRE : pharm. Burgener, Pierre de
Chastonay; Coiff Alols Heim.
MARTIGNY : pharm. M. Lovey
St-MAURICE : Coiff. Oh. d. Siebenthal
VTSP : pharm. Ed. Burlet.
BRIGUE

^ 
F. Marty, pharm.

JULES ALBRECHT, Horlogei-Bijoutier fmWnT'lTni
*

Une fois par semaine accompagnement personnel jusqu'au port d'embarquement ' p I , li \ il il I , mnj f'|| 1 1
Nos voyageurs sont recus au port de débarquement par nos propres représentants g
- — - UTANNERIEM
fr=" YIN DE RAISINS SECS "*=¦ | DOMODOSSOLA ì

fiols ie sfinito •w ROUGE IBLANC ¦*¦ LtDI S' . GAMFoyard sec et vert, aux
meilleures conditions, pai-
wagon et au détail.

S'adresser à PlanchaniU-
Rey a Vionnaz.
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POUR BÉTAIL — Semence d'origine

lE7W*3->nwni6ii->--'W5^^

 ̂ ' Elle est d'une forme irréproehable , très resistente à la temperature et sans égale pour la con-
n _, . . .  m . ,. servation. Elle pousse continuellement jusqu 'à la récolte et se conserve si bien que méme au
Betterave geante jaune ,/Triomplie de Valter* moÌ8 de mai, elle est encore bonne pour le bétail.

Par de loneues années d'essai et d'elude sur les betteraves. on est parvenu à augmenterle sucre et la substanos sèche, de delle isorte
que cetle espèce est devenue l'idéal au pointde vue de la qualité et la (valeur ̂ utritrve pour le bétail. :

Je recommande donc à tous Ies cultivateurs la culture de la betterave « Triomphe de Valter » car la petite dépense t ĵ easionnée par
la semence ne compte pas en regard tiu (rapport enorme pai- heclare 50 kilos fr. 95, 6 kilos fr*' 12,50 demi-kilo fr. l,5y. '. ,

ATTESTAT10N.; M. G. Dolder, au Chàteau de Collex-Bossy.. nous écrit :
« Le rendement de vos hetteraves «Triomphe de Valter » a été enorme dans 'Jes tìeux (années et nous avons eu la preuve de lleur téisis

lance, car jamais fes feuiUes n'ont étéÉèches-j Je déclare franchement que dans des conditions semblables de terrains, j'e<n 'ai jamais été
de pareils résultats Bien des personnes rn'ont prie de faire connaitre la maison qui m'a livré Ies semences et je ne puis que isincèremenjt
leur recommander la vòtre . r •¦¦ ' _ - .> J| IfJ !Ì3 M ff l  ;̂ -i i% *

J'yai eu cette année des betteraves de 16,. méme 17 ki los. Les plus grosses. et Ies. plus belles |de la conlrée. La vue denoti:ichaxnpne bette
raves, mesurant 250 ares, était grandiose. Tout le monde s'eri étonna.

J'ai été également très content de vos crai nes potagères tout a très bien réussi. > *| -V; :v
VeuiHez m 'adresser la mème commande que l'année dernière ». • !f : ' ' "'• '' ' l

a frs. 23.— les ÌOO litres
" *KW 11 hi?----

à frs. SS.— les ÌOO litres
:'iMcwyprix en gare de Morat . V^rr,̂  contre remboursement. | BORGOMA-NERO^CNGYare) 4

Analysé par les chimistes - Pùts a disposition - Echautillons gratis et franco | ti
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UbOAR ROCjjQtN, MORAlì. - | Echantillons sur demande )
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'aWi, Pour l'agriculture, le changement de semence est d'une importance capitale. Car au
cune espèce de plantes ne degènere aussi rapidement que Ies céréales et c'est pour ,cela que
le cultivateur devrait changer la semence au moins tous les 3 ans. Les semence-s iqne nous
vendons sont cultivéeg sur des champs écartéa les uns des autres, pour qu'aucune espèce ne
soit exposée à ètre mélangée à une autre.

Par conséqiuent, nous pouvons livrer a notre honorable clientèle, une semence de race
absolument pure et d'une culture très soignée ce qui assure Ies meilleurs résultats et Ies
)Ius gros rapportjs. „i^^n i? OHI sYàiOis ifiLfin [̂ sUne culture de Svalofs très remarquable et très appréciée par tous Ies propriétaires, re-
commandée par ies sta,tions d'essai, est l'aVdine « Hvitling Svalof »; ce fait est confirmé
par l'Irrstitut suédors pour l'élevage et l'essai de semence des graines, qui compte parmiIses
meilleurs proauits l'avoine Hvitling Svalof. Certe avoine, orrginaire du Canada est pourvue
de grams tout blancs, qui 'sont généralement àu nombre oe h dans la coque. |Les; gj ains
sont pieins et ne &3 détachent pas facilement mème au moment de leur plus grandeirnat-urìté
La résistance ae celle avoine à toutes Ies ^empératures , amsr que la facultó qu'elle ai (de
s'adapt.er a tous les terrains la rendent patti e ulièrement precieuse.

Comme on nous le signaje de pluisieurfS) còtés , le rendement soit en grains, soitlenpaille
dépasse de beaucoup oelui des autres variétés ;la récolte peut alter jusqu'à 22 quintaux pour
un quart d'hectare. On nous informe qu'on 1904 année de sécheresse, le rendement en gramés
était de 20 quintaux, et la palile |a,yant conserve son brillant jusqu 'à la fin, ressemblant à de
niagnifi ques roseaux, atteignait une longueur de 180 cm. D'autres ' variétés sur le mème
domaine, ne rapportaient que 8 quintaux de grains et la palile n'altoignait que 75 cm.
Cette indication seuid aiiirme la grande valeur de certe nouvelle espèce d'avoine. W

M. J. propriétaire à Grosswarden, affirmé aussi qu'il a récolte 24 quintaux par quart
d'hectare ; toutefois, ii ìndique que c'est un tcrra.-r-. de toute première qualité. Ce fait la- cau-
se un étonnement general chez tous ceux qui l'ont vu de leurs propres yeux. -, -,

Le manque de place nous empèche de citer d'autres altestatìons, mais nous sommes con
vaincus que celle nouvelle avoine ne larderà pas a se répandre partout. Nous en-livronsau
tant que notre provision suffit:

50 kilos . . . Fr. 25. — 20 kilos J , , Fr. 12. — 10 kilos . . . Fr. (6,50. '
Betterave fanne géante „TItIOMPlIE DE VATTEB"

Dans Ies essais de culture comparative avec d'autres sortes telles que les « Eckendorier de -m
Bories», Ies «Tannenkriiger de Cronemeyer», les «Oberndorfer », « Askania », etc, qui ont m
leur renommée , la betterave ., Triomphe de Vatter " s'ost trouvée ètre la plus lu- «flE
crative, d'un rendement bien plus ólevé que les autres, donc la plus productive du monde. *̂

C'est la plus productive du monde

L*

:

QTJSTAVE VA/TTER, Fils, Graines sclcctionnées Case Khòne Genève
Fonrnissenr de l'Etat des Képubliqnes et Cantons de Oenève, Vaud, STenchàtel et Fritoourg

Nous adi-essons franco et gratis, sur demande , le plus beau catalogue illustre de graines sélectionnées.

Zwilclieiit>art M.-A. J3àle
Agence generale suisse, banque et bureau de passage la plns ancienne et 1
plns importante on bien son représentant à SION

ÀHSOMCeS

Canton Soiaae Étranger
La ligne ou son espace . . . 0.10 0.20 O.SO
Réclames 0.40

lOnimn-l d'inaertion 1 Irane

Pour ronsepements et devis s'adresser à
„ L'administration du Journal" à Sion

= HFS A CAP ER
Etablissement d'aviculture des Pà-

queieltes Mme H. Haenni, Sion :

Wvanaotles blancs et dorés. Canard^
Avlrshury, fr. 4 la douzaine. Orping-
ton faures et blancs; Couooi de Ma-
Ime; Faverolles fr. 3,50 la douzaine.
Toutes pondeuses Ier choix (triage
Aubry;. Les coqs primes ou issros de
primes. Fécondation obtenue en Jan-
i&p-t 1911 83 o/o. Durant toute la sai-
son poussinj sià 1M' et 0,9Q^(ts -piede

' Téléphone ,;



La revision constitutionnelle
grecque

La nouvel le assemblée nationale hellène a
commencé ses travaux sur la re vision de la
fonstiturion grecqae. Parmi les modifications
qui sont proposées, deux surtout retiennent l'at-
tention. Cesi d'une pari les mesures (qui tendent
a assurer eflectivemenl la séparation des pou.-
pouvoirs.

La constitution de 1864 n'avait pas admis
1 instuution d une deuxième chambre. Un sé-
nat avait fondionné sous le roi Ottoni, mais
il n'avait pas donne de tiès bons [résultats. Fré-
queinment en conflit avec la chambre, il avait
été -en outre un foyer d intrigues contre la, mo-
narchie. D'ailleurs les Etats balkaniques fondés
depuis 1878 n'ont pas non plus do chambre
haute. 11 faut <m chercher les raisons fdans J'ab-
senco d'óléments où un sénat aurait pu Ise
reoruter, autant que dans leur conception démo-
cratique. Quo.; qu'il en soit, le Sénat javait jus-
qu'ici peu do partisans en Grece. Mais 'depuis
quoque temps 1 idée uìane assemblée dont les
membres seraient nornmés pour 7 ou 9 .anta (a
fait des r rogròs dans l'opinion publique.

Or ie cabinet Venizelos propose de ressusci-
ter le Conseil d'Etat. Cette institution prévae,
par la constitution de 1864let dont les pouvoirs!
étaient très étendus, fut supprimée en l'année
suivànte par ia chambre. On eut depuis lors
mainte fois l bccasion de regretter l'absence
d'un corps capante de préparer les lois fet
les règlem»ints d administration publiqUe. Si
le projet Venizelos est adopté, le futur Con-
seil d'Et!.ii aura aes pouvoirs étentte. II de-
via domier son avis sur tous les priojets ldé lois
et décrels régiementaires, ètre à la fois Jm tri-
bunal admmistràtii et un conseil suprème
pour les fonctionnaires, qui jouissent d'ail-
leurs d' un statai special. La création de ce
Conseil d'Etai, intermédiaire entre le système
d'une chambre unique et le regime de deux
ch/mibres élues, satisfera-t-elle ceux: qlai ré-
clament la constitution d'un Sénat? Il est en-
core Impossible de le dire. '•

Ce n'est d'ailleur-; pas eette réforme qui pre-
occupo ls pfus l'opinion publique. L'effet le
plus heureux de I'agitation politique de l'an
dernier a été de soustraire la justice et l'ad-
ministration à l'influence de la politique. Todi
ce qui concerne Ies promotions et permutations
du personnel judiciaire (nommé ala concours)
a été remis au oonseil supérieUr de la, magis-
tralure, eomposée du président et de six! jmem-
bres' de fa oour de cassati on. Pour les: alatres
ministère, oni a egaiement institué le regime
du concours pour l'entrée, ainsi que des con-
seils spéi :aux, oompois.es de fonctionnaires su-
périeurs, de professeuns à . l'université et de
membres de. la cour des comptes. Ces con-
seils iuoient toutes les plaintes qui leur par-
vi ennent, ils surveillent le personnel, règlent
des promotions et permlutations. Naturellement
les' effets ae ce nouveau regime ne (se feront
sentir que dan squelqUes années, uantì le per-
sonnel déjà rajeuni par l'epurati on adminis-
trative sera renouvelé ; mais dès à présent
ils ont apporté dans rexpédition des affaires
un jirogrès très réel. » Qu'est-ce qjui vous |a
le plus frappé au coUrs de votre (tournée éleC-
lorale, demandali récemment un journalis'te
à un ministre. — C'est que le (juge 'de paix
m'a à peine salué et iqjue presque t&utìun fonc-
tionnaire n'est venu me féliciter de moni élec-
tion ». Heureux pays où les fonctionnaires i-
gnorent l-es hommes politiques, soit pour les
aduler, airi pour les calomnier.

Gomme on compi end au surplus que le dé-
puté grec, h:er hau t baron dans sa eircons-
crptj on .comare aujourd'hui le député fran-
cais" dans son arrondissement, comme on- com-
prend qu'ii ne soi t pas ravi du (changement!
Aussi bi eiT craignait-on que les anciens par-
tis ne fissent subir à celle legislature -des re-
touches, anodines en apparence, mais qui en
réalité lui enlèverait son efficacilé. C'est pour-
quoi on désire remettre, par la Constitution
mème, la magistrature sous la jurid iction et
la protet1 ion do l'aéropage (cour de cassation)
et le res*e de l'administration sous celle uu
Consoli d'Etat ; on assure la séparation des
pouvoirs et on previ eni le retour des (anciens
¦abus .11 faut rapprocher de ces disopsitions
celle qui assimile les officiers aux fonction-
naires et les exclul définitivement du Par-
lement. On réussira peut-ètre à extirper de
l'armée le poison politique.

Les lois n 'ont j amais fail las mceurs, par-
fois du moins elles les reflètent et si nous
devons vo*r dans les mesures que l'on se
d :spose à prendre en Grece un témoignage
de sens pratique et de sagesse politique, il
convieni d * s'en réjouir. i

Nouvelles de la Suisse

^
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I*a question de la linutation
des armements

Le bureau international permanent de la
paix k Berne a adresse aux divers (goaverne-
nients un** réquète dans le but d'appuyer la
motion volée pax le Parlement américain au
cours de sa dernière session et qui (a pour tbut
de creer une commission chargée d'examiner
les moyen' les plus propres à amener (une 'li-
mitation des armements.

La circuiaire fait remarquer quo d'après une
communication faits par le président des Etats-
Unis, M. 'loft ,le 6 décembre 1910, la nomina-
tion des membres de cette commission a été
ret ardée par suite de l'inaction des autres gou-
vernements qui onl été invités par lui à lai

manifester leur inlention de former également
des commissions dans un bai identiqjae. Le
bureau international, afa nom des innombra-
bles sociètés groupées a,utoar de lui, insiste
auprès des gouvernements afin qja'une répon-
se iavorable soit donnée par eux à la commu-
nication américaine.

La formation d'une commission, ajoute cet-
te circuiaire, ne pouvan t avoir qla'un caractère
préronsultatif , ne consti lue ajacunement un en-
gagement quant aux mesures u tlérieures
à prendre. Elle témoignera seulement que le
désir souvent expnmó par les gouevrnemenfcs
d'alléger les rharges écrasantes qui pèsent sur
les' peuples est une réalité et non pas Jane phra.-
se sans portéa.

Il n 'est pas doutsux qu'à l'heure présente les
nations souffreni de la, situation créée par la
paix armée, et quo le maintién de celle-ci,
dans les coridilions actuelles mei obstacle aux
réformes les plus nécessaires pour asSarer le

>progrès mora! et. matèrie! de l'humanité.

Les tremblement» de terre
A la dernière séance de la Société vaudoise

dess cienees naturelles, M. A Forel, a fait !un
intéressant, exposé sur les observations sis-
molog iques en Suisse.

Pour 1909., le rapport de la commission sis-
molog ique signale 39 secousses sans impor-
tante, dont trois dans le canton de [Vaud : le
17 février, à 5 h. 50 du Ipiatin, fi. Lausanne
et Aiglo ;le 20 novembre, dans la 'nuit, à $L-
pesses et Lutry ; le 23 décembre, à è K 50 tìn
malin , k la Tour de Peilz. Un feéisme 'à 'noter
est celui qui fìat ressenti le soir 'dv. |5 jan-
vier, à 6 h 20, dans Ies vali ees (de 'Saint-Ni-
colas et d'Arinivrers ainsi que dans la partie
mediane de la vallèe du Rhòne. Cinq! jours
après, la voùte de l'église de Nax is'effondrait,
ensevelissant de nombreux fidèles. Faut-il ad-
mettre une relation entre cette catastrophe et
le iremì-iement de terre du 5 janvier ? Cette
relation est plausible. Un petit séisme, oonsé-
i.utif à co dernier, a peut-ètre été Ja cause
du malheui.

Bien que notre pays paraisse aujourd'hui
peu sujet aiax phénomènes sigpuiqiues. Les sis-
d. eceoxci- ne doit pas ètre négli gée. Les sLs-
mologues n'ounliem pas qUe la Suisse a été
éprouvéo cruellement en 1356 par le trem-
blement de lene de Bàie et qu'à ^eux: repris'es
la régron du Haut-Valais a souffert de séismes.

Il y a dans notre pays trois ,centres princi-
paux de sismicité : l'Engadine et les Grisons,
da la Valleline au Rheinthal ; le Valais et la
région des Alpes vaudois&s; le Jura dans son
ensemble et spécialement la région orientale
d;i lac de ÌNeuchàtel.

Banque nationale
Los résultats financiers de l'année 1910 per-

mettent à !a Oanque nationale de verser a !a
caisse federale., pour indemniser les cantons,
1,271,451 frane? contre 183,800 fr. seulement
en 1.909.

Les ìridemnités à verser par la Confédération
aux cantons pour 1910 sont de 2,187,292 frs.
contre 1.467,579 fr. en 190.

Pauvre petite t
Jeudi apiès midi , M. Favre, tenancier de

l'auberge du Pichoux, à Undervelier, descen-
da*t à Glovel-er en char, lorsque sa fillette,
àgée de 5 ans, courut après lui iet déclara vou-
loir l'accompagner .Le pére la placa sur le
cheval et voulut continuer tranquillement son
voyage. Mais avant qu'il eùt pu saisir les
rènes, la. petite criait « hue » e tle ehevaj
partii aa galop. On devine la terreur (dia pére,
inipinssant à retenir l'animai. La fillette, ce-
pendant , réussit à se maintenir sur le cheval
sur ls parcours d'un kilomètre environ. Puis,
elle tomba, et une roae de la (voiture [lui pas-
sa sur la jambe gauche, fractarant ce m'embre
au clessus de la oheville. Le médecin, immé-
diatement appelé, ne constata aucune aiatre
bles&ur;* ;mporlanle. La pauvrette s'en tire ce-
pendan t enoore à bon compie.

Assurance contre la grèle
Deux oents personnes ont assistè, à Zuricb

k l'assemolée des délégués de la Sociét suisse
pnur l'assurance contre la grèle. L'assemblée
a adopté le rapport de geslion et 'les comptes.

Dans son discours d'ouverture, le président
a fait al l usion à l'état actuel de Ja 'culture
partie dn Conseil d'administration en rempla-
cemenf de M. Chavannes, decèdè.

M. Cbu ,ara, conseiller national et conseiller
t'Etat du canton de Vaud a été lappole 'à faire
viticole ci- Suisse. La discussion a surtout
roulé s ir ia qaestion de l'interdiction de vins
artificiels.

Convention du Gothard
Une assemblée convoquée à Morat, par le

Cornile d'action contre la convention] du Go-
thard ^a, (décide après un rapport de M. (de
Greyerz, notaire à Berne, de recommander laiux
Chambres le renvoi de la Conevntion du Go-
thard aa Conseil federai . La rédadtion de la
résolution a été renvoyée à la prochaine ,as-
somblée contradicloire.

Dans une assemblée populaire, à Liestal, M
Winckler , ancien juge federai, a parie en la-
veur de la Convention du Gothard , qjui ja , 'été
combattue par le professeur Peter, de Win-
thertur. Aucl ine résolution n'a été prise.
voirs.

Grand Conseil
Présidence de M. C. Défayes, vice-président

I.a cloche sonne trop tòt
Les sessions prorogées s'ouvraient jusqa'ici

à 9 heures du matin, beare fixée pour l'entrée
en séance, parce qu'eiles sont considérées com-
me la continuation de la précédente et c'est
pour ce motif qu'eiles ne revètent p,as le ce-
rémonial d'ouverture des sessions ordinaires.

Les deux huissiers du Grand Conseil fi-
rent donc mettre en liranle ce matin là '9 h.
moins quart et à 9 h. la Cloche de l'Hotel 'de
Ville rroais les députés demeurèrent soards
à ot appel pour la bonne raison [qu'ils avaient
été convoqnés pour 10 heures par la chan-
cellerie d'Etat . ce que MM. les huissiers igno-
rai ent .

Muladie du président
du Grand Conseil

L'état de sante de M. Jean Anzévui, prési-
dent du Grand Conseil, ne lui permettami pas
d'exercer ses fonctibhs, c'est M. C. Défayes,
premier vke-présidèìit, qui le remplacé.

Avànt d'óuvrir-ile* délibérations, il croit se
taire l'interprete de la Haute Assemblée en
proposànt ds transmettre à M. Anzévui un té-
mt>i gnag e de synipathie et les vceux de prompt
rétalilisssrnent.

Il fait appel à la borine volonté de 'MM. les
députés et promel en retour de diriger avec
la, plus' grande impai-Halité et avec rap idité
les débats.

Assermentations
Il est procède à rassermentation d'un ou

deux députés siégeant potar la première fais.
Fèti tion des employés

de chemin de fer
Une pétition signee de six cents employés

des chemins de fer est déposée sur le [bureau
du Grand Conseil en vue d'obtenir plus de
facilité dans ! exercice de leurs droits de vote.

Le$ pétitionnaires font ressortir qu'il y a
en Valais un millier de citoyens auxqUels le*
exigences du service des chemins de fer ren-
dent souevn t difficile et parfois mème imposisi-
ble l'aocomplissenlenl de leurs devoirs civiques
en cas d'éleclion 'et de votations, soit canfc>
nales, soit fédérales. Ils cileni l'exemple d'au
Ires cantons qui "Onl introduit des dispositions
exceplionnelles en favear des employés de
chemin de ter pour leur permettre de voler
a,u lieu où les-retient leur devoir professionnel,
ainsi otre celai des facilités accordéej aax
militaires en service.

Us" indiquerit comme meilleurs moyens : 1.
La faculté de voler par pli cachete ; 2. la
création au bureaa de vate dans certaines ga-
res où les employés sont particulièrement nom-
breux. t

Cette péti tion est, conformément à l'usage
parlementaire , renvoyée pour préavis au Con-
seil d'Etat qui. nous n'en doatons pas saura
eu roeoiinallrc le bien-fondé .

Le gardien du pénitencier
demande sa retraite

Une deuxième pétition est déposée par le
gardien dit pénitencier cantonal qui, vu son
àge et le mauvais état de sa (sante, 'fait (appel
à la sollicitude des autorités pour l'allocation
d'une pension de retraite .Vu les longs 'et !fi-
dèles services rendus par ce lonctionnaire, le
Conseil d'Etat. préavise en faveur de cette pé-
tition et propose d'accorder une pension de
retraite éeale a la . moitié de la jsolde, jsoit -fr.
60 par mois. La pétition est renvoyée à une
commission qù- rapporterà à la séance de (de-
main mardi , a-nsi que sur une demande Ue
naturalisalion , :

l.oi d-inlroduction au Code civìl
Le Grand Consoli ab orde en première lecture

1 exarnen du projet de loi d'introduction
du Code ci vii suisse, oeuvre avec laquelle nos
lecteurs so sont déjà un pea familiarisés par
suite des extraits ! que noius avons publiés uu
message si compiei el si clair de jM. [Couche-
pin , Chef du Département de Justice et Po-
lice.

Le meEsige du Conseil d'Etat ayant été déjà
envoyé à MM les députés plusiieurs jours :a-
vant la session, il en est fait (abstraetion de la
ledine. Avant quo MM. les rapporteurs s'at-
tellen t à la bescgne, la parale est donnée a M.
Dr G. Lorétan, àutour de l'avant-projet, qui,
dans un magistraì exposé très applaudi, indi-
que la portés el l'utili té de la ,?oi vai 'da jiou-
vea.u code civil. :' • •'

MM. Raymond Evéquoz et Leon Menggis,
rapportent au noni de la commission.

A près ,avoir rappelé l'origine de l'unifica.-
lion du Code civil suisse, oeuvre de jjuistice "et.
de progrès, M. Evéquoz, dans son remarqua-
ble rapport , jette' ilin' regard en arrière ̂ ur l'an-
cien code vafaisan qui nous a règi pendant
trois quarta de siècle et qui va tìisparartre ;
mais non pas entièrement puisqUe nombre de
ses dispoi Hnn'S siibsisteront dans le droit nou-
veau. I] expose ensuite succintement l'econo-
mie du projet de lu d'introduction en faisant
russortir Ics excellentes dispositions, au point
de vue de Texpédition plus rapide des aifaires
de la proltclion des sites, du partage 'des pro-
priétés, du remàniement parcellaire, de ì'in-
troducliòn au registro foncier, de l'assistance,
eie.

En passan» il rend hommage à M. ;Cou-
chepin pour s'oli message qui marqUera, dit-il ,
la passage de ce magistrat au gouvernement
valaisan et à M . Dr G. Lorétan, (président ;de 'la
commission pour la haute compétence avec
laquelle il a élaboré l'avant-projet lequel lai
a valu l'approbation et les félicitations du pro-
fesseur Huber , aateur du Code civil suisse.

L'honorabfe rapporteur pose la question de
savoir si ia Ioi qui nous occupo dovrà ètre
soumise ai reierenaum populaire, dans ce cas
il ne doute pas qae le peuple valaisan, guide
par son intelligence et son bori sens, acceptte
cetle oeuvre. i

Avant d'aborder l'examen de la loi, la com-
mission. propose, vu rimportance de cet ob-
jet, de la soumetlre lorsqu'elle sera ftortie ues

délibéra,tìons en premiers débats, à une com-
mission chargée de s'occuper des corrections
réUactionnelles et de la coordination des ar-
ticles ; cette proposition est adoptée. ¦¦

Lia commission demande en outre si le Grand
Conseil veut discuter la loi articles par arti-
cles ou seulement par paragraphes.

M. Erancis Burgener est d'avis qu'un objet
aussi important doit ètra discutè articles par
articles ; d'autani plus qU'il y a dans la loi
difléient s cas difficiles à résoudre.

On passe a fa discussion par articles ; ile cha-
pitre premier a trait a,ux co-mpétences en ma-
tière judiciai re et administrative. Dans lous
les cas où 1<- Code civil suisse parie jd'autorité
compet ente, il appartieni aux cantons de desi-
gner quelle est celle autorité competente. Le
projet de loi donne aux juges-instrocteurs une
foule de compétences, elles n'en enumero pas
moins de quai ante i

M. Hanri Koten, juge-instructéur du district
dn Rarogne, n'est que médiocrement flat té de
certaines' attribulions dont on veut investir les
juges inslrurleurs. li demande notamment que
celle de la. formati on des lots fante Id'entente
entre les héritiers soit laissée au juge de Ha
connnune .11 demande aussi q'ue les liquida-
tions officielles prévues par le Code civil sais-
se, soit a la demando des héritiers, (soit à! la
demande des créanciers soient à la charge des
offices de poursuites et non des j'uges-instruc-
leurs, lesq_uels "dévraient se borner à pronon-
cer la liqui'dat'on, mais non pas à eu diri ger
les opérafions.

En ce api concerne le premier cas, -M. Ro-
ten esiline que les juges de commune soni
mieux places que les juges- instructeurs pour
juger en ronna-ssance de cause de la forma-
tion des lots et que l'inlerveiition d'un pré-
S'dent de tribunal suivi de son greffier, serait
onéreuse pour les héritiers. Quant au second
cas , l'mtorvention des juges-instructeurs au-
rai t pour effet de nous faire retomber dans
l'ancien éta t de choses où Ies liquidations, 'au
lieu d'ètre rapidement menées, trainai ent des
années et des années.

Les deux propositions de M. Roten sont com-
bailues par MM. Evéquoz, Dr. Lorétan et Cou-
chep in qui 'font ressortir que lorsqa'il s'agit fle
successions 'n-portantes, les juges de commu-
ne u'auront dans nombre de cas, pas Jes con-
ila issane es jundiques nécessaires pour l'attri-
burion des lois aux héritiers. Quant àla liqui-
ticn par 1 office des poursuites, elle ne doit
étre main tenue q'ue dans les cas de suceession
répudiée et de faillite; elle aurait dans les
cas de liouiaation officielle prévue par le Code
fi vii su'sse, un caractère infamant soit polir
l»s hér.Uers, soit pour la mémoire du idéfunt.
lya'lleurs le Code civil parie d'autorité compe-
tente lorsqa 'u s agii de liquidations officielles.
Or les officiers de poursuites ne sont pas l'ine
autorité, mai ade simples fonctionnaires.

En VHi'n, M. Roten réplique-t-il aux trois
oraleurs ; ses deux propositions sont écartées
la seconde à la presque unanimité . r

L'examen di- la loi est interrompu et la sé-
ance* levóe à m-di et demi. Demain, ipax suite
de l'absence d'un des rapporteurs, le projet [de
ioi ne sera, pas mrs 'à l'ordre du-g'o'ur ;,lè Grand
Conseil s'occuperà de petitions, recours en
gràce et d i  règlement de la Caisse hypothécaire
et d'épargne.

Fasta divers
Dìplòme intercantonal

Ea conférence intercantomale des chefs de
Départements d'instruction publique de la
Suisse romando a décide ha création d'un diplo-
mo iniercantonal romand pour I'enseignement
du franca-s en pays de langue étrangère. Ce
d;plòme, dont le titre dit assez l'objet, (comporto
deux degics : degré inférieu r et degré supe-
ri eur. Il y aura deux jurys distinets Inommés
pour trois ans à raison de deuxi membres fpou r
chaque canton de la Suisse romande.

Som membres de ces jurys pour le Valais :
Degié supérieur: MM. Charles In-Albon et

l'abbé Jéióme Zimmermann, professeurs au
collège do Sion ; degré inférieur MM. Charles
In-Albon , et Alfred Delacoste, professeur.

S*e Simplon en aeroplano
Quelques jOJrnaux italiens annoncent pour

les premiers beaux jours dia printemps, une
nouvelle tentativo de traversée des Alpes en
aeroplano, par le Simplon, qu'effectuerait l'a-
viateur italien Gigli Gilio, de Faenza. Ce- ider-
nier a crmstruit un monoplan- s'ur lequel il
a déjà réussi de beaux vols. Il (s'entrarne laCtuel-
rnent à alteindrs de hautes altitudes. Son ^.p-
pareil mesure 8 mètres de long' sur 8 ni. CO
de lai gè; les ailes ont une surfade tele [16 mè-
tres carrés. Le poids du moteur et uu pilote
n'excède pas . 270 kilos.

Gilio a déclare qu'avant la traversée, il pein-
drait son aeroplano en noir, comme témoi-
gnage du deuil qlue lui a cause (fa' mort Hu
malheureux Chavez.

Société valaisanne des officiers
Les membres de la Société valaisanne des Of-

ficiers se sont réunis, dimanche 5 mars, à
10 heures du matin , à l'Hotel de Ville, ,sous
la présidence de M. le lieut-colonel d'Allèves.

Après lecture, en seconds débats, des sta-
tuts ceux-ci ont été adoptés.

Un rapport a été présente par le Comité isur
les cours militaires preparaioires. Plusiears
cours ont déjà fonctionné en 1910. A l'unani-
ìnité la Socété a décide d'organiser des cours
dans tout le canton. — Dans le canton de
Vaud ces cours soni, suivis par plus de f5
mille jeunes gens.

MM. de Kalbeimatten et Rauchenstein ont
fait rapport sur le projet de construction d'un
manège. ì\os lecteurs se souviennent qlie, dans
sa prect-di.-nte réunion, la Société avait vote
un crédit i J Ir. 3500 pour la fconstraction
d'un ìnanèce, — somme suffisante si on poi-
pouvait ut-l-sei les écuries banales. Mallieu-
reusement ce projet n'a pu aboutir, et MM.

de Knlbomiatlen et Rauchenstein ont été a.mene à établir de nouveaux plans dont lea M
devis s'élèvent à environ fr .12,000. On pase élever celle construction dans le pré 3ituj
au sud de l'arsenal.

La séance est levée à midi
Comme il était prévu au programmo decotte

journés, une conférence a été donnée, à^'heij.
res et demie du soir à sa salle fin (Casino, parM. le major ae Marval sur l'ceuvre Ùe Ila Croix-
Rouge ct le désastre de Messine. Le conféreu-
cier a vi'vement interesse son auditoire par ie
récit des ìiiaiheurs qui , en 1908, ont désolé
la Ca'abre et là Sicile. L'éloqUent plaidoyer
de M .dt Mai vai en faveur de la (Croix Rouge
a obtenu in piein siaccès. Séance tonante più.
sieurs dames et messieurs se sont inscrits p;yjtcréer une section sédanoise de la Croix-Rojge
suisse . Le président de cette nouvelle section
est M. le docteur Roten. C'est lalseconde^ection
du Valais. La première a été fondée, 11 ¦«
a quel ques années, à Sierre.

Contre la Convention du Gothard
Uu nombreux auditoire a écouté, avec le

plus vif intérèt , la conférence donnée hier
dimanche, à l'Hòter de Ville de Martigny, par
MM. Perrier et R. Bovel sur la Convention (du
Gothuid. Bien que la' conférence fut contra-
dictoire , personne ne s'est leve pour défendre
Pii-rivre da Conseil federai.

lu miei du Lfletschberg
Le tunnei du Lcetschberg, qui reliera pro-

ebaine-ment 1 Ubeilana bernois au Valais, ne
parait pas èlre bien èlodgné de san achèvement
Las 97,3 o/o de la future galerie" Idia Lcetseh-
berg sont percés, soit 14,130 mètres sur 14
mille 536 que compierà le tunnel. L'avance-
coment est a peu près le mème -des ueux feòtfe ,
avec une faibfe avance d'une centaine de mè-
tres sur le versant bernois. On estime |ie
il es« 4p0, morres resLants seront percés encore
avant la fin du mois. Depuis le goar |où Ja pre-
mière détonnatron provenant du coté nord fut
entendue par l équipe travaillant au sud, le
bruit s'est rapproché rapidement. Ce sont au-
jourd 'hui de vrais coups de canon que l'on
percoli. On travaille de plus en plus active-
men i en vue de la prochaine 'renconjtre. Les
perforatrices altemandes du nord et les perfo-
ratricas amencaines du sud continuent fièvrei
scinent leur travail. Elles percent sans cesse
des trous ae 5 centimètres de diamètre 'à |1
in .50 de proindeur, a unombre de 15 à 18,
qui soni rempiis chàcun de deux iklogrammes
de dynamue.

Le roc présente à ces prof ondeurs une istric-
ture brillanle. Le granii y est mélange (de por-
pliyre allant du rouge vif ali rouge sombre
du plus bei effei. La températare est relative-
vement él-vée après chaque explosion (29 de-
giés au nord , 3a au sud). Elle est (rapidement
r.-imenée à ia normale gràce aux puissaxits
ventiialeuis qui fonctionnent à la perfection.

La parti e maconnée atteint une longuelr
de neuf kilomètres. Elle n'est pas très avan-
eòe,- vu les rigusjrs de l'hiver qui se foni
seniir dan^ les carrières de Goppenstein et'tf«
Ivandersteg, où les abondantes chutes de neige
ont rendu la faille, le ehargement et Jle 'trans?
port des bfocs très difficiles. -, <

L'enlreprrse a déjà pri s les premières* dis-
positions pour le dernier coup de mine et He
la ren.ontre des deux éqiuipes. v ',

1/a valanche rouge
li 'avai.inehe qu on appelle dans le Haut-Va-

lais <; die Rote Lawine » (l'avalanche rouge)
a fait une viclime vèndredi au-dessolus de Gop-
penstein. lin ouviier italien a été emporté par
la masse neigeuse. On n'a pas retrouvé san
cadavre.

lit» monument Chavez
M. Chavez, frère de l'aviateur, a cornmuni-

qué au comité i talien penar I'érection d'un irlo-
nuinent à Chavez, que le gouvernement pé-
ruvien o vote officiellement 100,000 frahea
pour son concours dans celle initiative . Le 'ito-
nument sera erige à Domodossola et nari à
Bri gue, comme on l'avait annoncé et corame
le gouvernemeni péruvien l'avait désire il |
a quelques mois.

Economie domestique
Le renchénssement actuel des prix du café

obligé les maitresses de maison à compier
avant de fa-re leur choix:, il est (donc .'très 'nàti-
rei que l'a ilention se porte sur Ies IsUccédahé-l
du café plus avantageux et plus sairrs. On rhel
presque joumellement en vente de nouvearix
pioduits iemplacant le café sous des noma fan-
taisistes et pompeux, mais qUi, en poudre lei
mélang és sont incontrólables et de qualité so"i
vent douleuse. li se trouve par exemple qu6
certains de ces mélangés de soi-disant « café
céréales moulues » ont effectivemtent pour bui
de tromper le cansommateur.

Heureusement la ménagère trouvera dans le
café de Mal t de Kathreiner Kneipp universali*-
ment connu et apprécié le meilleur remplacarit
de café, bon marche et chose importante très
salubre. ;

Le café coloniai , indépendamment de so»
prix, ne convieni pas à taut le Jnonde (et si'est
en aucun cas recommandable pour les enfantf
Il peut arriver toutefois qUe ces derniers n'ai-
ment pas le goùt du lai l et leur mère ne Isaii
rien faire de mieux que d'y ajouter nm peu tì«
café, sans se rendre compte du tori kju'elk
fait à ces constitutions délicates. Par exerfl-
pie une mère de famille qui apporto Is'ur la fta-
ble le « Kathrerner » peut, sans crainte, "l e
mèler au la-t de ses enfants et itous (les nié*}"-
c;ns l'approuveront.

Nous esl'inons que, cornine supplément p-*1
au café colmai, le café de malt de K.athreiner-
Kne-pp qui n'est mis en vente qu'en grain»
entiers, devrai t déjà par son aspect appèsi3'
sant, ètra préféré à 'ijoiis les produirsfmOulus. Ot
tieni par exemple av ec trois quarts « Katiire*'
net » et seulement un qaart de tlafécolonial uri*
bois'son d'un goùt exquis et agréable mèmel^
palais le plus difficile.

Les ménagères apprécieront enoore les j3;
lies primes offertes par le «Kathreiner » q*11
consi stent toutes en objets de ménage dea pli*3
utiles.



Echos
I.e plus riche propriétaire de puces

Il existe à Londies un baronnet qui est
l'homme du monde ayant le plus de pucies.

Sir Valter Rothschild , possedè, en effet la
plus belle Collection de puces qui existe, et
qui est c.-iinposée de plus de 3000 fepecimens
des esnèces les plus variées.

Et, pourlani ce collectionneur acharné é-
tait, depuis quelqUe temps, en proie à une
profonde tnstesse : il ne pouvait arriver à
piquer sur ses cartonis la p'aoe du (renard des
régions polaires, une puce rarissime. Pris d'U-
ne insp iralion subite, la baronnet inséra une
annoncé dans uni journal canadiep, et il ©ut
enfin la satisfaction de recevoir, il y (a qluel-
ques jours , dans une bouteille dùment cache-
tèe, trois splendides spécimens de puces po-
laires, avec le certifrcat constatant leur authen-
ticité, qu 'un brave Canadien lui expédiait.

Transporté de joie, sir Walther Rothschild
enyoya aussi tót un chèque de trois mille francs
au bardi trappeur , soit mille francs par piace I

Les épingles a chapeau
La police viennoise applique avec la plus

stride sévérité- le règlement qui interdit le
pori des épingles à chapeau démesurées. Une
dame qui voyageaj t dans le Métropolitain vien-
nois a été l'objei d'un procès-verbal pour n'a-
voir pas manchete ses épingles, qui dépas-
saient de ci no cenlimètres la forme du cha-
peau et menacaient ainsi la sécurité des voya-
geurs.

Convelle à la main
— Cornm<:.nt ! tu voudrais époaser ce mir-

liflor , un garcon qu n'a jamais rien 'gagné Itle
sa vie.

— Oh! maman. peux-tu dire, c'est toujours
lui qui gaene ari tennis!!

*
Un annerai au mariage insérait cette clause

dans son testament : « Je lègue tous mes biens
à ma femme, mais à condition qu 'elle se irema-
riera après le délai legai écoulé. De cette fa-
con, je sèrai sur au moins qu'un Jiornane regret-
tera ma mori »

NOUVELLES DIVERSES

Les nvstftres de Rovai

Itea communes contre les lords
La Chambre des communes, après une

séance tumullueuse, a repoussé une motion
de M. Austen Chambarlain et a vote en se-
conde Ice Iure , par 368 voix contre 243, lePar-
Iiament bill. Malgré ces décisions, la situation
politique reste assez confuse.

Le Parliament bill a pour objet, oomme ton
sait, de supprimer le veto des lords,tori jinatière
financiàre , de le restreindre pour le reste là
la Inculié d'ajourner pendant deux ans' la mise
eiv vigueur des lois votées par les Communes, fct
enfiti de réduue à 5 jajns'latl'urée {Les legislatu-
re» pour la Chambre basse. Ce bill Itraduit la
victoire du parti liberal et de ses |alliés parle-
meiitaires aux dernières élections. Nos lecteurs
ont eia tenus au courant des phases Uu débat
engagé à son sujet entre les partis. Ils con-
naissent le-- arguments qu 'on fit valoir de part
et d'autre, les uns réclamant poar la Chambre
issue du saffrage populaire le droit d'imposer
sa volonté à une Assemblée héréditaire ; les laiu-
tres' évoquant les dangers à quoi (s'exposent .les
gouvemements à Chambre uniqjae. Cette dis-
cussion doetrinal e semblait épuisée et n 'éveil-
lait plus d'inlérèl, mème dans le monde poli-
tique anirlais. Aucun argument nouveau ne
pouvait piévaloir cantre la supériorité n'umé-
iique de la coalition libérale-irlandaise-socia
liste, lorsque l'attsntion a été attirée sur Une
autre face du problèma,

lei toni se complique.
D'une pan Lord Lansdowne annoncé le pro-

chain dépòt d'un bill ayant pour but ide modi-
fier la. constitution de la Chambre des pairs.
D'autre nari, M. Austen Chamberlain sonnet
aux C< mir.unes Une motion expriman t le désir
des unionistes de participer à l'élabora-

3) Feuilleton de la Feuille d 'Avi? du Valais

Le jeune noir installé depuis quelques jours
dans le logis. avait bien songé à[la(cahmbrepe-
tite ,niais propre , qu'il occupali chez l'abbé
Leberlhcn, mais ,chosa inoui'e, il paraissait sa-
tis'fait de son sort et ne songeait -'nullement !à
se plaindre. ^Un senliment qu 'il n'avait jamais essayé de
tombattre envahissait son cceur tout entier;
cet enfant perd u aurait sapporté tous les mau-
vais trailements et subi toutes les misères,
pour se rapprachsr de cette adorable jeune fille
qui se nommait Anita ,et qui paraissait ravie
de ce dévouement qui ne s'étai t jamais (dementi.

Lui, le noii. il se complaisait à [admirer |à
la dérobée cette fillette bianche et rose, qui
lui paraissait auguste, et pour laquelle ileùtcer-
tainement donne sa vie avec joie.

Ils étaient presque du mème àge tous les
deux ,elle était belle ,il était laid; Ielle lui *a-
avait paru bornie autrelois, et il s'était attaché
corps et àrae à Cette beauté qui fl'éclairait.

Il se souvenait qu 'an jour — iI[yjia,Vait de cela
deux années — Anita se bai gnaitàjqUelcruesmi-
nules de la maison, q'ue tout-à-coup, perdant
pied, elle avait crié à l'aide, qU'il s'était pre-
cipite à la. mer comme un fou , [avait p"a l'ar-
lacher à la mori. ,et qu'elle lui «avait j dit : Lé-
onard, ie te remercie.

tion d une Ioi réformant le recrutement de la
la Chambre naute, et leur opposition aa Par-
liament bill tei qu'il a été présente par , le
cabinet Asquith. Par ces deux initiatives, la
thòse des conservateurs se trouve de nouveau
exposée au jugement de l'opinion pubhque. Ei
cette thèse. il faut le reconnaìtre, n'est de-
poni vue ni de logiqUe, ni de bon feens . « Vous
vo-ulez, dit-on aux libéiaax, modifier les pou-
voirs de la Chambre des lords. En (outre, vouia
vous déclarez partisans d'une réforme plus pro-
fonde, vièanl la constitution mème de l'As-
semblée. Na mettons pas la charrue avant les
bceufs. Déierminons d'abord le imiode de rec'rute-
mera. nous définirons ensuite las pouvoirs.»

Malheureusement poUr Ies Conservateurs, ils
semblent iucapables de faire plus qu'énoncer
ces propositions. Lord Lanisdowne éprouve tant
de pe ine à red iger son projet qu'il ne pourra
pas, croit-on ,le présenter aux Lords avant une
quinzaine de. jours . De plus, les unionistes pe
sunt guère d'accord sur la condurle à -suivre. A
la fin d'une réunion tenue récemment, et à
laquelle assista! eni une centaine de membres,
le président fit bien voter une résolution dans
laquelle les représentants du parti se décla-
raiem satisfalla des explications données par
leurs leaders. Mais on nous apprend aujour-
d'hui eroe la plupart des assistants étaient tìé-
jà paitis quand la résolution fut mise làux1-voix,
et qu 'un bon nombre de députés' unionistes |se
plaignenl au contraire de ne pas savoir 'à «qjuoi
s'eri tenir sur les intenticfils des chefs. La, -vé-
rilé semble ètre q'ue les conservateurs se de-
mandent encore si 'leur Sénat sera purement
électif ou partiellement héréditaire. Les lords
se trou vent dans la situation d'u decapile par
persuas ;on, q'ui a promis de se laisser douper
la lète, ma-s qui voudrait bien pourtant qu'on
lu- laissàt quelque chose isur les épaules. '

De leur coté, les libéraux font d'étonnantes
déelarations. M. Runciman, parlant au nom d'u
gouvernement, a annoncé que son parti tient
à conserver la pairie héréditaire, afin de pou-
voir ari besoin rétablir par des « fournées tfe
pairs » l'èquilibre des partis danls la seconde
Chambre. Cet aveu , qui ne mànqae pas -d'une
certame candeur , nous apprend qlae les pro-
jets de réforme chers à sir Edward! 'Grey rat jiu
colonel Seely sont abandionjniés. Sir Edward
Grey voulait un Sénat entièrement électif. Les
Iibéiaux n'en veulent plus'; et au moment ("mè-
me où les conservateurs proposent de démio-
cratiser la seconde Chambre, ce sont les radi-
caux avancés qui se font les championsi in-
téressés de l'hérédité. Une Chambre des lords
aristocratj q'ue est trop faible pour ne pas leur
paraìtr e précieuse. Mais alors pourqtaoi et Com-
ment ia réformer ? Et qUe signifie le preambolo
du Parliament bill, dans lequel il est stipale
qu'on iéformera plus tard la constitation defla
Chambre des lords? Il est probable que per-
sonne n en sait ricini. Mais les libéraux1 lont un
proj et, qui esV écrit, net, clair explicrte : cest
le Parliament bill. Au milieu de telatesi ces
inceriliudes, c'est la seule chose qlai paraisse
certaine, et Cornine toujours- dans de telles
circonstances , le certain l'emporte sur le<mal
definì. Gràce à leur projet méimte s'il test 41-
l.-> !;ir| iie, méme s"il est incomplet dans la 'ba-
taille contuse qui s'engagé les libéraux isem-
bent devoir l'emporter.

Keeette contre la fièvre aphteuse
Dans les étables où a sévit ia-fi èvre (aphteuse

M. Markenslein , véténnaire à Charleville, con-
seille de laver 3 fois par jour, ttu Ifnoyen rl'un
pulvérisatour charge de vinaigre, Ies mamelles
et les pi°ds des animaux ; de gargariser avec
du vinaigre la bouche des bètes, ala moyenu 'un
entonnoir et d'un tube em caoUtchouc; de la-
ver fréquemment l'étable avec du vinaigre
bouil lant. Le vinaigre aurait pour effet de 'neu-
traliser l'action nocive du virus de la fièvre
aphl eusfe . ;

l-es élections roumaines
Les c'-loct - ons à la Chambre roumlaine ont

donne les résultats suivants ; 57 conservateurs
gouvernementaux et cinq membres de l'oppo-
sition , dont deux démocrates conservateurs ©t
trois libéraux, sont élus. Il y a Mela' à 'bal-
lottag e pour hùit sièges.

Les*" socialistes et les nationaux1 qui, pour la
première fois , avaient présente des candidats,
n'ont réuni que peu de voix.

PERCOIi-QUE LE METIER DE DOUANIER
N'EST PAS SEME DE ROSES

Compranez-voers cela? elle l'avait remercie. -V
Sa petite main delicate et bianche s'était pò- DANS LF,QUEL LE BRAVE GARNIER S'A

s'ée sur la sienne, rugueuse et noire;^es lèvres
de corali s'élaient enlr'ouvertes et avaient pro-
nunce des paroles qui s'étaient gravées en ta-
rar tères inoflacable s dans son cceur.

Anita ,c.'élai t l'arche sainte à laquelle il ne
fai lait pas loucher.

Soupcoimeux et peu oonfiant, Plantaud n'i-
nitiait guèie le noir aux: opérations mysté-
rienscs aoxqaelles il se livrait. Le commerce
des bois, qu il pratiquaif osterrsiblement, foUr-
nissait peu d occasion de travail ; quelques fac-
tures et queroues courses par ci par là, C'était.
tout; aussi le capitarne PlantaUd employait-il
Léonard an service de la maison et pensait,
sans doute ,congédier bientòt la mère Lépine.

C'était donc — il faut bien le aire — des
fonctions de pure domesticité que remplissait
l'enfant.

Anita avai t déclare qu'elle préférait ètra ser-
vie par I r  qiie par la femme de/m énage, e tà
partir de ce moment Léonard mit le fcouvert ,
apporta le d-ner, obéit en un mot, la (un geste
de sa jeune maitresse avec la fidale ìdocilité
du chien.

Le cap-taine Plantaud ne lui épargnait pas
les rebuffades et'l'avait mème menacé du fouet,
un jou r , pcyjr une pauvre assiette cassée ; mais
rien ne rebutai t le dévouement d'u peti t mal-
heureux .

— Si tu le trai tes ainsi, il finirà par noas
quitter , avait dit Anita au pére.

— Laisse donc, ces moricauds là ont besoin
d une main oe fer pour les diriger, et rje [trouve
que tu :*s trop faible pour cet esclave.

Plantaud , on le voit , était toujoars fidèle à
son ancien métter.

Quelques semaines après la verrjae de Léo-
nard chez les Plantaud, le pauvre Garnier fai
obl igé de renoncer pour quehjlaes mois à ses
couises sur l'Océatt -

Le malheureux avait} contraete Urte maladie
du foie ani lai rendali très pénible He métter
de pèc-heur, et le médecin du pays- lui avait
fnrmellement ordonné de rononoer au, Frelon.

— Il faut faire la vivre la vieille mère, la-
vali répondu le brave garcon.

— Je vais vous écrire une demande pour le
directeur des douanes, fai avait dit le méde-
cin : l'état est quelqusfois fatigaant, mais de
deux maux il fait toujours choisir legnoindre;
vous serez à coup sur accepté. Vousydonnaissez
merveilleusement ce pays ,pas un rocher, pas
une falaise que vous n'ayez parcouru cent fois ;
la contrebande est très active sur ce point jdu
litloral ; il faut pour la combatitre des [hjomrnfes
comme vous, je iépands du sUccès.

A un mois ae là, Garnier recevait sa com-
mission de douanier. Sa surveillance devait
s'exercer le long des rochés de Valleiry et ide
Saint-Georges, potn'ts signalés depuis long-
temps à I'autorité, et sur lesquels une contre-
bande active paraissait s'ètre impunément é-
tablie. !

Léonard appnt la nouvelle situation de Gar-
nier.

-- Cela ne durara pas longtemps, je l'espère,
lui dit le pecheur; ce métter là [ne vaut pas:
l'autre : malheursusement la vie a ses exi-
genr-es et ne permet pas d'ètre difficile. Sitòt
guéri , jc reprenos ma place au Frelon... qui
t'attend toujours ^petit. .*,

Offre de conférences à M. Briand
Uu impresario dù nomi de Schurinann la ae-

mandé à M. Aristide Briand de vouloir bien
entreprendre une sèrie de soix t̂e-quinize con-
férences sur tels isujets qlai lui conviendraient.
Les7 premières conférencies auraient lieu à St-
Pétersnourg et à Moscou; elles se po;arsui-
vraient dans toutes les cjapitales de l'Europe 'et
des deux Amériqu es.

Une somme de SOOjOOO francs serait mise
à la1 disposition de l'ancien président du conr
seil. i

Bien entendu, il n'est pas douteUx qu& M.
Briand. ne refuse, car on ne voit «pas (très bien
un hqmme d'Etat s'offrir en speclacle comme
une bète curieuse. Mais Ies impresarios ne
doutent plus rien.

Tsar et paysans
Dans un resCrit adresse à M. Stolypine, le

tsar Nicolas rappelle la mémoire de ceux qui
ont travaillé avec Alexandre II à l'oeuvre [de
la, libération des paysans. Il rappelle le désin-
lóressemenl dont a fait preuve la noblesise
russe. 11 déclare qu'il s'est donne lui-mèm'e
comm e but le parachèvement de l'oeuvre com-
mencée par son grand-pére. Du paysan russe
il ne fera pas seulement un hoìmlnie Jibre mais
un propriétaire terrieri, ,  jouissant d'iane Torte
situation économiqué. Poar atteindre ce but,
il faudrait faciliter, la sortie du paysan Sé 'sa
commune d'origine et améliorer l'enseignemenit
agricole. i.; . . : , ¦' .

En terminant, l'empereur exprime l'espoir
que les mesures prises en vue du )parachève-
ment de la réforme agraire serviront aussi à
maintenir l'ordre parmi les citoyens russes ha-
bitant les campagnes.
Ii'ussassinat de la comtesse Trigona

L'émotion causée par le dralme mondarn de
jeudi dernier n'est. pas càlmée à Rome. Tous tes
journaux publrent de langs détails sur le crime
et sur la vìe ("de la victime iet !du /meurtrier. .

Ijes médecins ont procède à l'autopsie du
corps de la. comtesse, .au cimetière où 'elle la-
vali été transportée. !.

Selon le « Corriere d'Italia »> Paterno est
considéré commie hors de danger ; les méde-
cins ont fait l'opération de la craniotomie pour
l'extraction de la balle.

Il est aujourd'hui évident qua Paterno a-
vait prémédité son crime et que le mobile
a été le besoin d'argent. A plusieurs [repriises 'il
avait menacé la comtesse Trigona de la 'tuer, ìsi
elle ne lui payajtpàs ses jdettejs:.*1!! voulait 20,000
francs sur le remboursement de la idotfqluiuevait
èlre effecluée après la séparation de son mari.

Paterno éla'it talonné par les usuriers. Son
colonel lui avait dit qU'il serait chasse définiti-
vent de l'armée s'il ne payait pas pes; dettes.
Paterne demanda un congé, vint à Rome, lei
pendant plusieurs jours persécuta la comtesse
qu 'il poursaivait jusque dans le palais du Qui-
rinal en proférant contre elle des insultes gros-
sières.

Selon la « Tribuna », Paterno aurait crié à
sa maitresse : e Je te lucrai pendant le bai tau
Quirinal , au milieu des dames d'honneur, de-
vant la reine. Ce sera un scandalo enorme, lu
verras ! »

La malheureuse femime invoqiaa le secOurs
da ses parenls el de ses amis, car felle n'avait
plus rien à Cacher et l'esclandre devenait pu-
bli que. Un ìùi consolila de rompre aU plus
vite avec un amant aussi dangereax. On sait
que tenan t sa parole, Paterno était venu ara
bai de la cour faire du sCandale. La com-
tesse Trigona, affolée, lui donna un précieux
bracelet que le lieutenant mit dans sa poche.
Quelqiies instants après elle dit à lane (amie :
« J ' ai le pressentiment qu'il me tuera. »

Le surlendemain elle allait au rendez-vous
fatai

Parfout où passa le lieutenant Paterno, il
laissa de deplorables* souvenirs. Il compro-
mit et exploita les femmes qui eurent des
faiblesses pour lui ; il se vantait publiquement
de ses bonnes fortunes. Il eut à JcìaUse "de cette
attitude un dUe't et fut mis en retrait fl'emploi,
mais gràce à des influences il fut envoyé tìarrjs
un àutre régiment. > ' .

Paterno, pour atlester sa liaison, fit Cacher
dans son cabinet de toilette plusieuiìs de ses
amis, un jour que la tìomtess© venaitfclhez;̂ lUilèn,
visite. • •¦

On dit qu 'à la suite de se [scandalo, Je *oi
serait décfdé à éloigner de l'armée tous Jes lof-
f ici ers dont la eonduile n'est pas irréprochable.

Le crime du lieutenant Paterno a soulevé
de viloentes polémiques dans la presse et au
Parlement. Le « Messagero » reproche aux
autorités supérieares de n'ètrè pas assez sé-
vères envers quelques officiers connas pour
le désrodre de l'eur vie et dont le maintién
au service compromet l'armée qui, dans son
ensemble, est sobre, laborieuse, irréprochable.
Le grand journal populaire stappile le gene-
ral Spimrarai, ministre de la guerre, d'épurer
l'armée d'éléments indignes qui ne font que
jeter un d-scrédit injuste sur lesi officiers in-
nocents. !

Les' mèmes reproches ont été formulés sa-
med- à la Chambre par plusieurs interpella-
teurs, presane tous anciens officiers. Hs ont
demande au ministre pourquoi on a gardé le
lieutenant Paterno dans l'armée, alors que sa
condurle étail connue. Le ministre a répondu
quo les fiches personnelles de cet officier du-
rant ses hun, années de service ne signlalaient
rien qui laissàt supposer l'indignité qae son
crime a revélée. Le ministre fera une enquète
pour savoir comment les oommandants des
règiemenis où Paterno a servi ne se sont pas
apercu Oes ìrréguiarités de sa vie. Le minis-
tre a donn e, d'ailleurs, ordre aux colonels de
sur veli Ier les officiers, non seulement dans la
vie militaire^ mais aussi dans leur vie pri-
véa. Il a aiputé que la très grande majorité
des oifi^ers italiens sont de parfaits galants
honunes et qUe les aulres seront impitoyable-
ments frappés.

Le juee d'instruction a interrogé à 1 hòpi-
tal le ìieutenant Paterno, qui a répondu seu-
lement àu'il aimait beauco'ap sa victime, qu'il
l'aunait trop, mais qu'elle ne voulait plus de
lui. Puis le lieutenant a été pris d'une crise
convulsive. Après le départ du j iage, il a recla-
me des cigarettes et du café noir, disant au
médecin do service : « Je veux du café, noir
comme voire barbe. » '

De nembrauses lettres de l'alssassinée ont
été trouvées dans les mallesi du lieutenant
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Notre petit Robert
après une longue maladie avait perdu
son appetii. Après aroir pris de
l'Emulsion Scott pendant deux jours
il commenca à munger et à reprendre
visiblement des forces. A cinq mois
il avait déjà deux dents. Il a mainte-
nant un an et marche déjà tout seul
depuis quelques semaines.

Signé : O. KOPP-ZUBERBUHLER.
SI. Gali, Melonenstrasse 40, le 18 novembre 1909

Ce qui esl la cause que l'Emulsion Scott éveille l'appé-
tit , se sont la qualité et la purelé des niatj irc*
employées, ainsi que le procede unique de Scott,
par lequel aucune autre émulsion a'est fabriquée.

Emolsion Scott
En demandant la Scott, voyez surtout a n'accepter
aucune autre prèparation.
L'Emub on ScoH a bien mente sa bonne renommée
parce qu 'elle conserve toujours sa régularité et on peut
entièrement s'y ficr.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous Ics Phannaclens.
MM. Scoti* Bowne, Ltd., Chiasso ( Tes**.]'-!* , <-nv<iient gratis

echantillon contre 50 cent, en iimbics-poste.
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— Je crains bien de ne plus p revenir, mUr-
muia Léonard.

— Ne dis pas cela, répondit Garnier, si Uu
ne veux ma faire douter de ton linelligence ;
on ne reste pas impunément domestique lors-
qu 'il est si facile d'etra libre sous Ice bon iso-
leil de Dìau.

Léonard ótouffaun soUpir.
— Tu me v.'eharas, va; Iaissons couler ies

nées, et lu verras si j'ai raison.
Lorsque Léonard revint chez Plantaud, ce

dernier étr-t dans une colere furieuse.
-- ^rr ve donc, vagabond, s"écria-t-il, qui

fa perm:s de l absenter des heures sans permis-
sion.

— Mais, monsieur, c'est aujourd'hui diman-
che 1

— Xais-toi , paresseux... Est-ce q'ue je ne te
nourris pas ce juar là camme les autres? Une
fois pour toates, je te préviens que lorvsque j'ai
besoin d<- lai , j'entends te rencontrer sous j a
main. Que ce soit la première et la dernière
observation sur ce sajet; si tu retombes dans
la mème laute ,ja le chasserai.

L'enfant devint tremblant.
— Je ferai toul pour vous plaire, monsieur,

murmura t-il.
Si habitué qua fai l'ancien marchand de

ebair humame, à cèlle obéis'sance passive d'une
race pour Iaquella il était sans pitie, il fat
frappé de ce troublé qui envahit leejeane noir.

Pourtant il ne s'arrèta pas longtemps sur (La
réflexion qui traversa son esprit, et pensai'seu-
! emon i que Léonard tenait à rester à son iser-
vice, au prix de l'excellente nourritare qu'il
lui dannait.

Car ie capitarne — qui vivait oomme Un inen-
diant — cioyait de bonne foi posseder [un Inté-
iieur très confortable et une table dont les me-

"A
\e vous lancez pas dans l'inconnu

Ne vous lancez pas dans l'inconnu, lorisqiu'il
s'agii d'acheter le médicanient qui doit vous
guérir. Renseignez-voas et voyez si le médic|a,-
ment que vous avez l'intention de prendre don-
ne des {.Tcuves de guérisons. Si ovtas p.'&vez
pas satisfaction, 1.51 des preuves ne voiis s,ont
pas fournies, prenez donc les Pilules, Pink qj-ai
donnent tou sles jours des preuves de lguérison
Cons'ultez les journajix du mois, vous trouve-
rez, dans la plupart des numéros, das lattesta-
tions des guérisonis obtenues par les* Pilules
Pink ; non pas des certificats signés X. -Y. K.
mais des certificats portant le nom', .leprénoinfet
l'adresse ent'ère dia la personne guérié, com-
me ci-dessous:

Mme Neuhaus, demearant à Pontaise-Lau-
sanne, 9 avenue des Coiseaux, nolas écrit:

« Je souffrai'3 depuis longtemps d'un état de
faiblesse generale, d'anemie. J'avais des étour-
dissements frequenta et mos forces s'en al-
iai ent. Plusieurs p arsonneg. qjai avaient été ma-
lades m'ont fait grand éloge des Pilules Pink
Elles avaient été guéri es, disaientelle-s, et bien
guéri es. J'ai voulu les essayer a mon Jour. 3é
m'en suis on ne peut mieux trouvée è't je me
fais un devoi r de les recomnaanjder aux per*
sonnas qu; soufirent et qai n'ont pais encore
tiouvé le bon remède. Les Pilules Pink m'ont
bien guérie. »

M. O. Santini-Meyer, de Bellinzona, Pe-
demonte écrit:

« Je crois devoir rei^rnmander les Pilulea
Pink aux personnes qui soraffrent, d'anemie, de
faiblesse neiveuse, vertige. Je les ai expéri*
mentées et "elies m'ont donne des résultats lex*
c'elleuis. »

M. Muzzulini , de Dudingen nous adresse la
lettre ei-dessous:

« Les Pilules Pink m'ont fait un grand! bien.
Depuis longtemps je me sentais dans un état
de sante tiès précaire. J'étais anémiqtue, je
manquais de iorces, j'étais oppresse, ie. n'avais
pas d'appetii. J'aj pris les Pilules Pink 'et après
avoir fait ce traitement, je me suisflte Inouveau
trouve en paifaile sante. »

Les Pilules Pink sont èn vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt : MM. Cartier tei
Jòrin, drotruistes, Genève ; fr. 3,50.la bolle ;
fr. 19 les b boltes, franco.
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Le Secret du
Succès vie ut
du savon Sunlight réside
dans sa qualité. La pureté
des matières premières
•mployées et les soins
donnés à la fabrication
ont fourni un produit qui
peut servir aussi bien au
ménage que pour le linge.
Il nettoye et n'est pas
nuisible. .*» j t  J» ji
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nus économiqUe n'excl'aaient ni la rechèrche
ni la fanone composition .

Sur ce point là, le capilaine ressemblait ja
beaucoup de monde. . }

Anita , attirée par les crrs de Plantaud, ar-
riva bien vite et s'àdressant à Léonard. (

— Où donc étais-tu?
Le jeune noir la mit au coUrant Ide la •situa-

t'cn et lui laconta comment il étaitifl-esté tqtael-
ques heures ajprès de Garnier, qui venait
da renonrer a son état de pècheur., • * •

— Léonard, lui dit la jeune fille, mòn pére
est un brutal, mais il fajj t ètre bien idocile fet
bien paùenl ; mois qui connais ton dévouement,
je lui donne cent fois tori.

— Ah ! mademoiselle, fit le noir en joignant
les ma-ns.

— Et tot ou tard, reprit-elle, en lui jetant
un do ces r egards profonds dont fles^emmes-ont
le secr3t, eltót ou tard jeliCii*é|Gbmpenserai^non
ami, je te le promets.

— Si Anita eùt dit en ce moment lau pauvre
enfant trouve: « Tue-toi, je le veUic », il se
fùt tue sans crainte, comme sans hésitation.

Le rneme soir, la j eune fille reprochait à
son pére ses paroles brutal es et lui iracontait
que Garnier, le pècheur venait de ehanger f ie
condition

— J aviserai; répondit le capilaine.
Que voulaient dire ces' paroles, et qja 'impor-

tait aux Plantaud le chiangement qlai s'opé-
rait dans la vie du pècheur?

Le lendsmain soir, entre 11 heures et mi-
nuit, il arriva à ce dernier une fsingulièr© p,*
venture

Le douanier ,drapé dans une vaste capota
gii se, étail de service sur leg haute» roches
de Saicil-Georges. I •
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nous offre la graisse de cuisine la plus nourrissante et la plus
digestible. ;

1° si les fruits sont de premier choix,
2° s'ils subissent des manipulations rigoureusement soignées,
3° si nous auons toutes garanties sur l'absolue pureté, la

neutralité et la finesse du goùt du produit qu'on nous offre.

LA VÉ GÉTALINE
remplit ces conditions. Il est facile de l'ìmiter, impossible de
l'égaler.

Raffinerìes Réunies, Carouge-Genèue
Succ. de Rocca, Tassy et de Roux.

SEULS FABRICANTS DE LA .VÉGÉTALINE"

(ECPS A COUVER
Poules Leghorn, la douzaine fr. 3
Canes Rouen, Aylesbury » fr. 3
Dindes » fr. 5

Oies de Toulouae » fr. 6
S'adresser : E. Gessler. Sion.

Marcband de chevaux
ffl. ADOLF III: LEVI

à Morges
l'honneur d'avj ser sa clientèle de

La vraie réponse
au problème pose par la hausse désordonnée
que subit le café colonial esl: Bavez « Sanin »
café aux céréales, il est 50 o/o «noma ;cher, plus
sain et imite le calè colonial en goùt let en
aròme oomme pas un produit similaire.

Il a oblenu à Paris et a Londres les plus
hautes distinctions : Grandjs, prix et médaolles
d'or. Se vend en paquets de 75 fet (de 50 -cts,
ce dernier avec aróme special du mocca. He
pas confondre avec la café de Malt. ̂ etc.
«RI Kj Sei ." ' i '

J ÎON
et enviions qu'à partir du Ier

mais ii ouvrira des écuries à Aigle,
ìue da Rhòne (maison M'aller-Dela
doey; et qu'il sera toujours pourvu
de bonnes ragotes,- juments pouliniè-
res, chevaux de tous genres et tous
pnx. Gros travail. Luxe.
HmTi Facilités de paiement.
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Faille, Foin, Regain
Tourbe pour litière

Expéditions par wagon, dans tou-
tes gares. II. Chainprenaud four
rages en gros, Genève.

Un jeune homme
désirant apprendre le métier de
coiffeur peut entrer maintenant ou
plus tard chez un coiffeur de Sion.

Avis aux Aerriculteurs
Avez-vous de la guigne avec votre bétail ? Vos vaches ne veulent-ellès pas

porter, ont-elles des pertes blanch'es, sont-elles sujettes à ravortement lorsqli'
elles sont affeclées de surcharge alimentaire (indigestion), ou lorsqu'elles
sont atteintes de vaginite granuleuse? Dans tous ces cas; il est tout à fait
inutile de vous faire du mauvais sang,- car je puis vous venir en aide, mème si
vous avez employé beaucoup d'autres remèdes inutilement.

Adressez-vous aux agriculteors dont les noms suivent 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. Jordi, agriculteur et ancien syndicj Gondiswil, Bas-Emmen-
thal,- guéri 3 vaches. M. G. Habegger, agricul leur et syndic^, Scheuren, près
Bienne, guéri 3 vaches. M. Rigolet, agriculteur Belfaux (ti. de Fribourg) guéri
2vaches. M. August Augsburger; agriculteur Hauts-GeneveyS (Ct. de Neuchà-
tei -, guéri une téle de bétail. f

Ecrivez-moi et vous pourrez faire l'expérien ce que mon remède est bon.
Mes rem\ièdes ont été analysés officìeilement et sont absolument inOffensifs.
Seuls véiilables chez

F. Pittet & C
HORTICULTEURS

marchands-grainiers Lausanne

• • •
G raines potagères, fourrageres

ei de fleurs de Ire qualité
Envoi du catalogne general f ranco sur demandimsesse^--«•«s^̂ e**"- Maison contrólóe

? ????????????
HHH VINS \\m\Wmaa\

Les Vins des Chàteaux Romains {Tel let ri)
XSla.iic& et Rouges sont les meilleurs
va que l'appréciation est generale

J , B1ENZ SCHNYDER, LUCERNE
Cette adresse guffit.

Attestations. L'expédition du journal a pris connaissance des nombreu
ses atlestations de l'efficacité des próduits de M J. • Bienz-Schnyder.

^Tl IX® : Chianti — Piémont — Asti mousseux
Spécialités de la maison

A. ROSSa, Vins en gros, MARTIGNY (Valais)M. rtUbbcl, Vms en gros, MAKTIAJT IN I (Valais; M À CLJ Ì A T U R E S
P̂ *V̂ V̂ r̂ ^r^V îr ^V^V^V̂V^V̂ r ** vendre à l'imprimerie du Journal
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lui envoyé en 1793 à l'armée dès'iAlpes, puis
sous les m'uns de Toulon olà il fcriouva- Bona-
parte.

Quand ce dernier fut envoy é à l'armée de
l'Ouest, il pni avec lui Marmont. On [sait com1-
ment à certe èpoqUe Bonaparte ne tarda pas'
à ètre deslituè; il en resulta qlue $o-us -deux
ies'lèrenf sans ressources .Mais bientòt le com-
mandem'ent de l'armée d'Italie remit en selle
Bonaparte , et lira également d'embarras son
ami qui l'accompagna comme aide de camp, et
gagna son graae de colonel. Il se distingua
aussi en Ii'gypte , d'où il revint general. Après
avoir iravaillé au 18 Brumaire, il prit pari (i
Mareng o, et son avancement si rapide don-
nait raison au vers célèbre de Voltaire :
« L'amitié d un grana homme est un bienfait

*Tdes' (dieux. »
.vers  la irn de 1805, Marmont fut (envoyé en

Dalma! ie qu'ii administra six ans comme due
de Raguse La partie de ses mémoires qui (a
tra.it a cette periodo de sa vie est certainement
une des plus intéresisantes. Il nous montre un
pays pauvre, inculte, sans commiunications,
presque sauvage dans lequel il ouvrit des: rou-
tes, encouragea le commerce et le travail, fon-
da des lycées à Raguse et à Kjara, pui|s onvoya
des jeunes gens en France pour yi (ètre élevés;
par les soins du gouvernement. Et l'oeuvre Ide
Marmont esl positivê  on put en Jire -Jalcionfirma,-
tion dans un bel ouvrage, très compiei sur (la
Dalrnatie, dù à la piume de l'abbé Pisani.
En oulre. le due da Ragase leva ides j troupes
dans le pays et les organiisa isi ibien, qu'eiles
se distingoèrem par de rares qualités en !809,
apiès Wa«ram , à Znaytm' où Marmont recul
le faàton da marécjh'al.

Le nouveau maréchal se distingua encore

en 1811, en Portugal, et dans la (plus grande ¦ i- aurait voulu enfm fermer les yeux pour ne
partie de la campagne de Franco èn (défendant
la vallèe de la Marne contre Bluèher. 11 fut
rumene sous les murs de Paris dans (une der-
nière baiatile, celle du 30 mars 1814, (pù pour
sauver sa gioire et son honneur, il (ajurait tìù
inourir .Mais la Pfovidence avait d'autres des-
seins, et dès lors une sorte de fatalité pesa sur
lui. Chàcun sait comment la làche trahison ^de
Marmont , à Essonne, découvrit Napolém à
Fontainebleau et precipita la chute de l'Em-
pire. En apprenant cette défection, Napoléon
abattu s'écria: « L'ingrat, il sera plus malheu-
reux que moi l »

Pendane ies Cent-jours, Marmont alla à Gand
où il es aya de répondre à l'accusation ide •fra-
li ison iancée contre lui , par Napoléon dans |sa
fimense pioclamation du golfe Juan, mais rien
ne peut pi évaloir contre les' faits. Ausisi, dans
la seconde moitié da sa vie, la (fortune lui
fu '; elle ,a.ussr contraire quelle lui avait été fa-
vorable dans la première. Il fut toujours laisse
de coté, sani lorsqu'il fat charge de jcombattre
eu 1830, iinsurreolion dans les rues de Paris :
il y gagna de mettre le comble à.teon j&npopiu-
larité ei nous le voyons désormaiis disparaì-
tre de l'histoire. Il écrira cette longue apolo-
gie pcsthume qUe sont ses Mémoires, il voy&-
gera en trainant péniblement une longue vie
d'oxii et d oubli qui ne devait finiri iqiu'en 1852.
Tous ses efforts pour plaider sa cause sont
demourés vains, car elle 'est de celles, [qui sont
à jamais condamuées.

L'Hisloire nous dit que jadis, à Verone, vers
1321, les vreilles femmes !se montraient Dante
exilé, sombre et solitane, on disant : voici celui
qui revient-' da l'Enferl A Veniste, en 1852,
ori pouvai t voir an vièax Maréchal de France,
toujours ^eal ., courbé, oublié de son payls 'où

plus voir ce nom : « Essonne » cotte date :
« 1811 » et Ies vieux mariniers le montraient
à leurs enfants en disant a voix basse : Voici
celui q,uj a venda Napoléon!

Alexandre Ghika.

Mois de 'février

Vex et Agettes — Etat-civil

Combaz. Gross Jean d'Alphonse, 3 semarnes,
Tretien . Gay J ean Baptiste, de Jean Baptiste,
•J semaines, Granges. Borgeat Robert Amboipe
de Louis 4 ans; Vernayaz.

Gross Alexandre et Décaillet Marie Sylvie,
les deux au Tretien. Benvenuti Angelo, Italie,
et Dalslein Emma Pauline de Téterchen, Lor-
raino. I. , :i

Cbronique historique et littéraire

A propos des mémoires
du niaréehal Marmont

NÀISSANCES

DECES
Nóant

Bonvin Jean-Vincent, fils de Vincent, des
Agetles, 74 ans. Pitteloud Jean-Baptiste, fils
d'Alex^ s, des Agettes, 55 anis. Pitteloud Pierre
Francois d'Adrien, de Vex, 66 ans. Micheloud
Jean-Francois, fils de Jean, de Vex, 65 ans.

NÀISSANCES
Gross Jean d'Alphonse, Tretien. Gay Jean

Baptiste de Jean-Baptiste, Granges. Vceffray
Ernes'hne Clementine, de Ernest, Vernayaz . Du-
peiluis Boger Samuel de Jean Samuel, Ver-
nayaz.

Le Numero : IO Centimes
Chez les Libraires

ET DANS LES GARES 9

DECES
Dumounn Marie, fille de Dumoulin, Simon,

69 ans, Bagnes. Coquoz Jean de Jean, 3 (som.
Granges. Coquoz Josephine, née Revaz, 68
ans1, Granges. J aequrer Alfred de Louis, 11 ans,

SeuI REWEDE SOUUERfllN-L_Jl_i:
V\W UT PIÙ MIGRAINE , INFLUENZA,nV ti H .ti! r,.. ..„,. ,, ., T ..,„ , , _ „_ , "

Boilé OOpncdreaJl.òO. Ch. llonuccio , ph-e*,Gccèvfi
Toutes Pharmacies. Exiuer i t  ..XEFOL".

VI
CE QU'ETAIT LE CAPITAINE PLANTAUD

Vingt minutes après l'attaque noctarne doni
Garnier avait été victime, deux hommes qui a-
vai ent suivi la route des bois, arrivaient ide-
vant les fenétres de la maison Plantaud. i

II etait environ mie heure après-minuit.
Ces deux hommes s'arrètèrent à dix mètres

du logis complètement silencieux, et Dan d'eux
se mit à imiter le cri flùté du merle.

La feri ètre s'ouvril doucement, et Une voix
celle du capitarne, se fit entendre :

« L'ardeur et la pati-enee sont nécessaires,
pour avancer aans fé chemin de la fortune. »

—- La va-ne gioire a des fleurs et n'a point
de fruit s, réponoil-on.

Après cet échange de maxines, Plantaud s'ef-
faca^ les detrx honunes frianchirent la fenètre

... nM.

Les Mémoires de Marmont comprennent neuf
volumes et embiassent une période qlai va Ide
1703 à la41 Mais tandis qU'un grand nombre
de soldats de Napoléon, Maxbot, Masiséna, Su-
chet, Gouvibn, pour ne citer qUe ceux-là, nous
parlent Surtout' de la guerre, Marmont ne nous
parie presane toujo'ars que de lui-mème.

On sait qU'il fut le plus jeune des maréchaux
.| de l'Empire puisqu'il parvint à cette dignité
'' à l'àge de 35 ans. Il survécut /le plus long-

temps à iNapoléon et à ses compagnoni d'ar-
mes .Ce fui aussi le seal des iinaréchaux qui
put voir, apres la chute de l'Emperear, ce-
lui qui avait été le Roi de Rome et Iqiai n'était
plus que le Due de Reichstadt. En' (effet, fr-
près 1.830, Marmont séjourna pendant quelque
temps à Vienne et C'est à cette epoque

iósy- qu 'il fut admis auprès du jeune Prince, qu 'il
put lui puier de son pére et lui retracer l'his-
toire de ses campagnes ; mais rien, pas mème
-ce pieux altachement pour l'infortnné fils de
son ancien maitre ne put effacer l'horrible tà-
che qui dàns l'Histoire porte le nom l'Essonne.
Tonte sa vie Marmont devait en traìner le sou-
venir comme un boulet : il l'a avoué lui-mème
dans une heura de découragement et de 'déses-
poir en s'ècnanf : « J'ai toujours gardé du 1814
sur mon. uniforme I»

Né en 1774 .Marmont se sentii vite |un pen-
chant fori vif pam le métier de tta guerre; (il
fit ses études à f'Ecole d'artillerie de IChàlorrs,

Par un £este saccad é, le baillon fut replacé
sur la benché dia pècheur, et les (deux hommes
s'éloi gnór ent vi veni eni.

Garnier essaya de les suivre du regard, mais
ils disp.arurent bientòt dans l'ofaiscurité de la
la nuit.

Alors il se traina vers une roche voisine
et se mit , avec patience, à user (ses (liens con-
tre un bloc de granii présentant 'uni (angle aig.i
et presque. IranChant.

Ce fui l'affan e 'de quelqaes minutes.
Les mains une fois dégagées, il enleva le

baillon qui l'étouffait, prit dans sa poche Un
couteau et coupa les liens qui emprisonnaient
ses pieds. j

La délivà-anoe achevée, Garnier sortii un pis-
tolet de sa ceintuie, l'arma, et eontinua jsa fac-
tion sur les rochers de Saint-Georges, en Ison-
geant à l'éliange aventure qui venait de lai
arriver

étes assez ìntelngent pour nous comprendre.
— J'avais 'dono devine juste I Vous faitas-là.

messieurs, un bien triste métier.
— Ne le d-scutons pas, je vous prie, vous

èfe-s en notre pouvoir, et nous pouvons vous
lancèr dans le silence après vous avoir
poignardé .

— Vous étes donc des assassina.
— Tranou-hsez-vous, vous ne mourrez pas,

car nous n'avons pas l'ordre de vouis tuer ;
ma-s nous appai tenons a une association qlai
ne recute devant rien, et nous' disposonls 'd'aJa-
xiliaiies purssantis ; nos ennemis tremblent de-
vant nous, et 'nos amis s'enrichissent l Le 'temps
presse et nos affaires nous appellent aillears ;
répondez mor promptement, que vOUlez-voUs
ètre ?

— Voii e ennemi, messieurs, s'écria Garnier,
ei un ennemi qui ne iecialera pas, /je vous le
jurel

— Avez-vous iéfléchi que VOJS étes à peu

et sa li ouvèrent dans l'appartem ent.
Le maitre du logi s ferma scrupaleusement

toutes les ìssues, all'ima une lampe et, ;se bais-
sant vers le sol. souleva par son anneau [de(Fer
une large frappe. '

Une éehelle ae hors ŝ offrit aux regards dea
trois hommes.

i

— Descencions, Messieurs, dit le capitarne,
vous Corsican . passez le premier, et éclairez-
nous; vous ,1'Enflamm é, suivez-moi.

Les' trois acolytes dascendi rent rapidement.
A l'exli-émité de de la cave se (trouvait 'un lé-

norme bloc de granii. Plantaud appuya an
doigt sur un ressort cache dans Un (angle. Aus-
sitót , obéissant à un mécanij sme dont le capi-
taino avait le secret, l'enorme pierre roula sar
elle-méme et découvrit une ouverture pouvant
donnei- passage à un homme.

— En roaie, fit 'le capitarne.
On desc mdit de nouveau une trentaine de

marchés, puis on se trouva s'ubitement arrèté
par un nouveau bloc. de granii.

La memo pression fit soulever la pierre, let
Ies trois Lommes is'engagèrent dans un cou-
loir étioif et profond.

Ils maichèrent ainsi pendant, un quart
d'heure, éc^airés par la lampe qjue portait celai
que l'on appelait Corsican.

Tout-à-ooup on se trouva dans une vaste
excavation ereusée dans le roc, au-desisofas mè-
me des colimes de Saint-Georges.

— On nous attend , Messieurs, dit Plantaud.

(à suivre)

lj a .  nuit était seraine e tmagnifiqUe.
Auoessus du douanier ,des milliers d'étoi-

les trouaient comme des points d'or la ma-
gique coapole du ciel.¦ A ses pieds se brisait l'Océan, 'avec:(un ibruit
sembUblé au roulement du tonnerre.

Au loin , la nappe liquide se déroulait dans
sa ma :eslueuse splendeur, reflétant l'illumina-
ti on celeste.

Sur les còtes voisines apparaissaient, par
intcrvafles , les phares aux feux mobiles, et Ile
géant de tous, Cord ouan, veillant, Comme rane
senti nelie avancée, au repos des navigateurs.

G,arnier songeait, à cette hérule, à son Joyeux
bateau: le Frelon ,tristement ancré dans le
port de Royàn, à ses gais voyagesì |sur (cette
merr, qui avait élé sa première et (qui serait
sans doute sa seule maitresse.

Car Garnier aimait passionnément , après
celle qw l'avai t porte dans san sein,, fcet 'Océan
gicndeur, qui Irai paraissait l'image la plus
sublime de la création.

Ainsi absorbé dans ses pensées, le pècheur
ne s'apeicul pas que deax hommes, vètus ,fle
costumes sombres et le visage reoouvert de
masqnes, s'avancaient en rampant j uisqia'à lui.

Lorsqu'ils ne furent plus qu'à quel-
ques pas, ces hommes se ìevèrent et s'élan-
cèrent sur le douanier.

En un clin d'oeil ,le pau vre pècheur eut lun
bFiillon de fer sur la bouche,, ettìiesolidesclorda-
ges aux pieds et aux mains.

Ceti fa!t., un de ces personnages j s'assit 'sar
un. fragment de roc, devant Garnier tout slur-
pris de celle attaque nocturne.
• L'autie se mit à inspeduer les environs id'an
regard avide.

Le silence n'étant trou7blé q'ue par le brait

étem ei da la mer, l'homme vint prendre place
à coté de son compagnon .

ÀJurs eelui-ei prit la parole et s'adressant
à Garnier :

— P.assurez-voU3 ,lai dit-il d'une voix fort
claire ot absolument inconnue a'j  pècheur, il
ne vous sera fai t aucun mal, et Vous ne |se-
rez peut-ètre pas fàché de notre renoontre.

Le péci.cui pouss'à Un 'gémissement étouffé.
L'inc onnu poursuiv it :
— On va vous enlever le baillon, mais mon

camarade va se piacer auprès de vous, fan poi-
gn-ard à la main et au moindre cri vuos è-
tes morr.

Garnier ferma les yeuX! en signe d'acqUies-
cemenr.

Lo baillon lui aussitót enlevé, et le poi-
gnard brilla dans la nuit.

-- M' expliquerez-vous l'attaqiae dont je suis
l'objet .demanda Gainier, qui avait conserve
tout son sung-fioid.

— J'avais besoin de vous entretenir, reprit
l'inconnu ,de voas parler de choses graves, let
je n'avais pas le choix des moyens.

—Ou je me trompe fort, messieurs, dit le
pècheur , ou vous appartenez à la bande des
eontrebandiers signalée dans ces parages.

— Nous ne sommes pas venu discuter avec
vous, répondu fièrement l'homme avec un peu
d'impatience aans la voix ,nous sommes richès
et nous payons bien. Garnier, le pècheur, ila
fortune ne vous a jamais gate, la maladie 'vous
a fait rent-ncer à votre métier sur l'Océan,
vous avez endossé l'habit de douanier pour
faire vivre voire vieille mère...Eh bien, nous
pouvons d'un seal coup vous enrichir.

— Qu 'allez-vous me proposer?
— Peu de chose. Nous ne voulons pas que

cette partie de la còte soit surveillée.. .. Vous

près sans r-en et que nous volais proposons'- cent
m-lle francs I

— Vous me proposez une infàmie, et voi-
là tout. Je ne mange pas le pain payé (avec1 fcet
argent là. Tuez-moi anessieurs, tant qUe vous
y ètes, cai: je vous affirmé (que,dès (domain le 'Re-
ceveur principal recevra da dépos'ition.

— Insensé, fit d'une voix sourd e celui dos
deux hommes qui n'avait pas encore parie.

Le pècncur tressaillit, corame si las accents
de celta voix avaient réveillé en lui |un sou-
venir. '

— Ainsi., reprit le personnage, c'est votre
dernier mot?

— Le dernier.
Vous préférez la misere ?
A la honte pul, mille fois oui l
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