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Avis aux Agriculteurs
Avez-vous de la gui gne avec votre bétail ? Vos vaches ne veulent-elles pas

porter, ont-elles des pertes blanches, sont elles sujettes à l'avortement lorsqu'
elles sont affeclées de surcharge àlimentaire (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 agriculteurs 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 résultat :

M. Hans Eggimann, àgriculteur, Gruben, Wasen dans l'Emmenthal, gué-
ri 8 vaches. M. J. Jordi , àgriculteur et ancien syndics Gondiswil, Bas-Emmen-
thal,- guéri 3 vaches. M. G. Habegger, agricul teur et syndicj Scheuren, près
Bienne, guéri 3 vaches. M. Rigolet, àgriculteur Belfaux (Ct. de Fribourg) guéri
2vaches. M. A ugust Augsburger; àgriculteur H-iuts Geneveys (Ct de Neuchà-
telV guéri une tète de bétail. t

Ecrivez-moi et vous pourrez faire l'eacpérien ce que mon remède est bon.
Mes remAièdes ont été analyses officiellement et sont absolument inoffensjfs.
Seuls verità bles chez

J BIENZ SCHNYDER, LUCERNE
Cette adressé suffit.

Attestations. L'expédition du journal a pris connaissance des nombreu-
ses attestation^ de l'efficacité des produits de M J. Bienz-Schnyder.
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_ NOUVELLES SEHENCES POUR L'AGRICULTURE .

plus gros rapporta. u ******** 
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Une culture de bralòfs très remarquable et très appréciée par tous Ies propriétaires, re-

POUR BÉTAIL — Semenoe d'origine

'tar4 Pour ragriculture, le changement de semence est d'un, 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 Ies 3 ans. Les semencefs ique nous
vendons sont cultìvées sur des champs écartée les uns des autres, pour qu'aucune espèce ne
soit exposée à ètre mélangée à une autre.

Par conséquent, nous pouvons livrer à notre honorable clientèle, une semence de race
absolument pure et d'une culture très soignée ce qui assuré Ies meilleurs résultats et Ies

commandée par les stations d'essai, est l'avoine « Hvitling Svalof »; ce fait est confirmé
par l'Institut suédois pour l'élevage et l'easai de semenoe des graines, qui compte parmi tìes
meilleurs pioduits l'avoine Hvitling Svalof. Cette avoine, originaire du Canada est pourvue
de grains tout blancs, qui sont généralement au nombre ae b dans la coque. Les grains
sont pleins ei ne m détachent pas *facilement mème au moment de leur plus grande Jnaturité
La résistance ae cette avoine à toutes les *tem péra.tures, ainsi que la faculté qu'elle a ide
s'adapter a tous les terrains la rendent palrti culièrement précieuse.

Gomme on noua le signaje de plusieurs* còtés le rendement soit en grains, soit ien paille
dépassé de beaucoup celui des autres variétés;la récolte peut aller jusqu'à 22 quintaux pour
un quart d'hectare. On nous informe qu'en 1904 année de sécheresse, le rendement en grain-és
était de 20 quintaux, et la paillejajyianlt conserve son brillant jusqu'à la fin, ressemblant à de
magnifique. roseaux, atteignait une longueur de 180 cm. D'autres variétés sur le mème
domaine, ne rapportaient que 8 quintaux de grains et la paille n'atteignait que 75 cm.
Cette indication seuia aflirme la grande valeur de cefte nouvelle espèce d'avoine. <* **

M. J. propriétaire à Grosswarden, affirme aussi qu 'il a récolte 24 quintaux par quart
d'hectare ; toutefois, il indique que c'est un terrain de toute première qualité. Ce fait \% cau-
se un étonnement general chez tous ceux1 qui l'ont vu de leurs propres yeux. 1 ¦.

Le manque de place nous empéche de citer d'autres attestations, mais nous sommes con-
vaincus que cette nouvelle avoine ne tarderà pas à se répandre partout. Nous enJivrons (au-
tant que notre provision sulfit : „ « -„50. kilos . . . Fr» 26. — 2Q kilos 4 , > Fr. 12. — 10 kilos . . . Fr. 6,50

Betterave jaune géante ,,TBI09IPlI i. DE VATTEB"
¦AIL — Semenoe d'origine — C'est la plus productive du monde

^KL ; mg-W Dans Ies essais de culture comparative avec d'autres sortes telles que les « Eckendorier de
^¦̂ -lSj || '̂ r*9m Bories» . Ies «Tannenfcriiger de Cronemeyer», les «Oberndorfer », « Askania », etc, qui ont

. |r leur renommée, la betterave ..Triomphe de Vatter " s'est trouvée ètre la plus lu-
doJw? crative, d' un rendement bien p lus élevé que les autres , donc la p lus productive du inond o..
^.' Elle e*t d'une forme irréprochable, très rósistante à la temperature et sans égale pour la con-

servation. Elle poussé contiuuellement jusqu'à la récolte et se conserve si bien que méme au
etterave géante jaune ..Triomphe de Valter" mois de mai, elle est encore bonne pour le bétail.

Par de lonaues années d'essai et d'étude sur les betteraves. on est parvenu à augmenterle sucre et la substance sèche, de ftelle ìsorte
que cette espèce est devenue l'idéal au pointde vue de fa qualité et la (valeur Nutritive pour le bétail. ,

Je recommande donc à tous Ies cultivateurs la culture de là betterave « Triomphe de Valter » car la petite dépense occasionnee par

R la semenoe ne compte pas en regard tìu jrapport enorme par hectare 50 kilos fr. .5, b kilos fr*. 12,50 demi-kilo fr. 1,50.

ATTESTA .TION ; M. G. Dolder, au Chàteau de Collex-Bossy. nous écrit :
« Le rendement de vos betteraves «Triomphe de Valter » a été enorme dans 'ies deux (années et nous avons eu la preuve de Jeur .esis

lance, car jamais fes feuilles n'ont été ìsèches- Je déclare franchement que dans des conditions semblables de terrains, je  n'ai jamais été
de pareils résultats Bien dea personnes m'ont prie de faire connaìtre la maison qui m'a livré les semences et je ne puis que Bincèremeo.t
leur recommahaer la vòtre .

J'ai eu cette année des betteraves de 16, mèime 17 ki los. Les plus grosses (et les plus bel les de la contrée. La vue de,monchamptte bette
raves, mesurant 250 ares, était grandiose. Tout le monde s'en étonna,

J'ai été également très eontent de vos craines potagères tout a très bien réussi.
Veuillez m'adresser la méme commande que l'année dernière ». ' sì * ^

GUSTAVE VATTER _Fll®, Graines sélectionnées Case Rhòne Genève
Fournissenr de l'Etat des Képnbliqnes et Cantons de Genève, Vaud , Vendiate! et Fribourg

Nous adressons franco et gratis, sur demande, le plus beau catalogue illustre de graines sélectionnées.
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iNouvel l es ne ia Suisse

De Brigue 79.95 54.45
De Viège 79.40 54.00
De Loèche "-8.40 53.70
De Sierre 77.95 53.00
De Sion 77.10 52.40
De Martigny 75.60 51.30
De St-Maurice »74,90 50.70
D'Aigle 74.10 50.20

Va». »;. . ; - . ,
Séance de mardi 14 pnars

Présidence de M. C. Défayes, vice-président
.. I.oi. sur les denrées alimentaires

A la se-sion de novembre, oh avait 5à_ 'lais-
ser en suspens le dernier chapitre de la loi
Sur la pol-ce des denrées alimentaires, parce
qu'on n 'avait pu se mettre d'accord siar la (dé-
signation aes autorités chargées de la répres-

sion des contraventions et délits.
. . A l'ouveilure de la séance, MM. Platallaz (et

"de Sépibus rapportent sur cet objet. La Com-
mission propose d'attribuer aux tribunaux de
police la compétence en matière de simple oon-
ìravention avec droit de recours au juge-ins-
;tructeur; -die veut en un mot que toutes les
contraventions et délits soient réprimés par
l'autorité judiciaire ; tandis que le Conseil d'E-
tat faisait une exception en mettant la répres-
sion des -simples contraventions à la chargé
.Jes.tjléfels.

f ... J^Bioley, chef du Département de l'Intérieur
défend le projet du Conseil d'Etat;. MM,. Leon
Martin et Georges Morand, celui de la oom-,:ihrsskin.• • •- •... -.¦'.> '¦¦

¦-. .
Au vote le Grand Conseil se prononcé par i42

..yoi.x c^nire 33 en faveur du système prèvi

.par le projet.
' La discussion est ouverte sur l'ensemble
de' la loi.

La comimssion propose,de revenir sur Parti-
rle 28 traùant des vins gallisés. Le Grand
Xonseil avau pfécédemiment adopté une propo-
sition aularisant le commerce de ces vins;iorfl|a
commission ìait remarquer qu'en prenant cette
décision , la Haute Assemblée ne s'est pas iex-
attament renane compie de ce qtue sont les
vinS gallisés : on entend, par cette dénomina-
tion, des yins naturels auxquels on ajoute com-
ine cpr*rectus du sucre et "de l'eau. ijoour leur
faire perdre 1 acide qu'ils contiennent lorsqu'ils
praviennent ae raisins insuffisamment murs ;
«-JSTins ne doivent pas ètre assimilés 6, Gja pi-
quette. Il n'y a pas lieu d'a'utoriser fdans no-
tre cant)n des manipulations de cette sorte
^dana* les vins ; car elles sont de ànjature $ fruire
à la ren orarne d. nos crus. C'est •pourqaoi Ba•.omnfEtóon i propose d'interdire la fabrication
pour le commerce des vins galisés.

M. Binloy voit avec plaisir rouvrir la dis-
cussion an sujet de cet article; car1enfautori_ant
ce commerce dans le canton, contrairement
au projet du Conseil d'Etat, le Grand ',Oonseil ié-
tait, en effet, parti , d'une notion inexacte ide (ce
que sont ies vins gallisés.

L'art. 28 ast adopté conformément à la pro-
position de ia commission et du Conseil d'Etat
et ltoisembie de la loi est,vote «n première lec-
ture. :-..; ,¦> , i;, vi;! ;. ;»

Asilé d'aliénés de Malévoz
MM. Joseph Ribordy e. J: .de, Stockalper rap-

portent sur' ie m.ssage du^ Conseil d'Etat con-
cernant la,.proposition de rachat par le cantoni
ec d'a^àndissement de l'asile de Malévoz.

Nou§ M?ns précédemment annonce que le
Con&_fl d'Etat conclut à l'inopportunité du ra-
chat estimat-yt qu'il est préférable de consa-
crer lios ressources à Tagrandissément devenu
urgen^do cet ótablissemenL

La *iommission - chargée de l'examen de cet
objet iàdhère aux conclusions da Conseil d'E-
tat écàrtant pour ,le momient le ra-cìiaifcjetlprend
atte des déclarations du souvernement anfruon-
$ant q'u'il presenterà à la session de 'mai pro-
chdn am projet d'agràndisfeement de l'asile.

Le 0rand Conseil adopté le préavis du •Con-
seil dalual et de la comknission.
Code1 civil --— Amélioration tiu sol

L'examen de la loi d'introduction au Code
civil suisse est repris au paragraphe traitant
des entreprises d'amélioration dù sòl.

On sait que le Code ici vii Buisŝ riontient, tdans
Ce domaine, des prescriptions destinées à don-
ner un essor plus grand à l'agriculture. 'Jusqu'
ici les entreprises d'amélioration du sol n'é-
taient provoquées que par l'ootroi de subven-
ti ons -fédérales ei cantonales. A l'avenir les
proprietaues . de terrain pourront se grouper
dans .CP bui ;Le- projet' de loi cantonal Jndiqu e
aans quelles conditions ces groupements pour-
ront se constituer et fixe les règles; He pro-
cédare à suivre en cas de réunions parcellai»
res. L'Association agricole du Valais a encore
présente, à ce chapitre, un certain nombre
de propositions qui n'ont pu toutes ètre ]ac-
¦fteftéea par la commission.
:¦: I*a première question à trancher est celle (de
savoir comment les décisions, en cas de réu-
nwn_ : parcellaires en vue d'une oeuvre d'a-
méliora tion du sol, d oivent ètre prises pour
Rb"i là minorile :

La commission se basant sur le texte fie
l'art. 703 du Code civil suisse, estj d'avisqa'une
telle décisi on ne peut ètre prise que |s'il y a
une majorité de deax 'tiers de voix exceptan-
tes ,"les propriétaires qui ne se donneraient pas
la peine d'assister à l'assemblée sont considé-
rés comm e ayant adhéré au projet ; tandis que
l'Association agricole veut que la majorité ab-
solue des propriétaires possédant la moitié
da- terrain s'j ffise pour prendre une décision.
Elle va mème plus loin et demande |qui igi laa-
cWne pioposition contraire ne se fait jour 'dans
l'assemblée.' il n'y a pas lieu de proceder 6.
un vote et que le projet est considéré comme
adbpté.
•re*M. Bressoud défend les propositions de l'As-
sociation agricole el MM. R. Evéqu oz et Cou-
.hepin, e .-Iles de la commission qui sont aussi
«elles du projet du Conseil d'Etat.

, Àu vote, ls Grand Conseil se -prononcé là
line grande majorité pour , les propositions de
la.commission.
7, >J*our qu'une décision de réunion parcellaire
puisse étre pris3 il faudra donc lane maj orité
de. deux tiers des propriétaires possédant plus
de la moitié des terrains ; Ies absents seront
considérés comme ayant adhéré au vote affir-
niatif. ' i
^•-J^a commission par contre propose de faire
droit à lune autre demande des agriculteurs fen-
¦
- .
¦
'
¦

daut à ce qu'en cas d'expropriation. d'un ter-
rain en vue d'une oeuvre d'amélioration du
sol, on ne soit tenu de payer ̂ nie lai rvajleur (du
terrain sans le surplus du tiers ou tìu quart
p révu par la loi actuelle sur Jesiexpropriations.

Notons en passant que le Conseil d'Etat 'd'a-
près une proposition de la Commission pourra
accorder l'autorisation de commencer les tra-
vaux inèm e au cas où un conflit serait encore
pendant, s'il estimé que la solution de ice con-
flit ne peui avoir une grande influence sur
l'oeuvre projetée.

L'Assc-oation agricole demandait encore
que l'Etat contribué par des subsides à tous
les travaux 'd'amélioration du sol aa béné-
fice d'une subvention federale.

La commission estime que cette proposi-
tion n a  pas sa place dans la Joi ien (discus-
sion ; elle admet ie principe du subvention-
nement le plus large possible par l'Etat. ien
faveu r de 1 agrieulture ; mais qu'on ne peutlen-
combrer la loi de dispositions qui y èont lé-
trangères Si les finances cantonales le permet-
tent ,on verrà plus lard s'il y fi lieu d'élabo-
rcr ime loi speciale. ¦* .. -.

M J. de Ri-dmatlen, président de l'Associa-
tion agricole du Valais, dit qu'après les ex-
pliealions dsmnées, il n'insiste pas pour que
la d-niand:;: de l'Association soit inserite'dans
la loi en discussion ; mais il annonce:|qu'à Ba
tin de cette session, il sera depose fune jnotion
invilant lo Oonseil d'Etat à présenter uni projet
de loi metlaut toutes les améliorations du isol
au bénéiice d'une san venti on de l'Etat.

Séance de mercredi 15 mars
Prés'idence de M. C. DéJÀayes, vice-président

Une communication du
professeur Huber

A l'ouverture de la séance, M. Dr. Lorétan
président U"1 la commission de la loi (d'introduc-
tion du Code civil, annonce qu'il a xecu de
M. le protesseur Huber, auteur de l'avant-pro-
jet au C'ode civii suisse, une communication
relative à l'interprétation de l'art. 472 trai-
tant de la réserve dans le testament.

On san qtue ie %Grand Conseil, sur ^a propo-
sition de la commission et contrairement à ce
que demandait M. le député Francois Troillet,
avait limite la réserve aux enfants des frè-
res et sojurs. Or, M. le professeur Hluber _é-
clare que les cantons ont seulement le ìdroit
d étendre cette réserve à tous les descendants
et non seulemenl aux enfants des frères. (et
sceurs.

En conséquence M. Lorétan propose au
Grand Conseil de revenir sur cet article _t de
le renvoyer de nouveau à la commission pour
étude. 11 est ainsi décide.

Code civil
L'examen de la loi d'introduction se pour-

suit dans le calme et la monotonie Ja plus
comp lète ; aucune discussion importante; .ion
n'entend qu. les deux infatigables rapporteurs
de la. commission fournir à l'entrée de phaque
ebapitre des explications sur Ies articles; ils
le font d'urte manière claire, précise et cons-
eisnci.use qui permet à chacan de se recon-
naitre dans Ies téxiés touffuis de la 'Joi. ;''"* < "'
- 0n- est airi ve au chapitre traitant de ia
jou issance des sources et fontaines. D'après
le Code ci vi.: suisse la propriété du tto_ds dans
loquel se trouve une source entraìne la proprié-
té de cette dernière ; tandis que notre ancien
Code valaiàan permettait la propriété d'une
source. separém ent de celle du terrain. Mais
pour apporter uh tempérament au principe qu'
il établit, le C. C. S. admét jque Jes /sources
peuvent faire l objet de droits de servitade.
Il envisagé l'usage économique et utile d'une
source et foie, le propriétaire qui n'aùrait
pas usage d*- son eau à la (céder (au voisin
qui en auian besoin, contre juste indemnité.

Ls róle du iégislateur cantonal, dans cette
question comme dans beaucoup d'autres, doit
se borner k Compléter les dispositions du IC.
(.'. S. sur quelques points de détail.

Il en est de méme au chapitre feuivant ;« Cho-
ses san. maitre ». Le C. C. S. ¦proclame que
lc.s ciuriositcs naturelles demearent la propriété
de l'Etat et que les lois cantonales flemeurent
en vigueur en ce qui concerne la 'chasse fet
La pèche.

Une disposition intéressante à retendr est
celle concernant le départ d'essaims d'abeil-
les; le propriétaire pourra aller reprendre un
esisaim qui se serait pose sur là propriété
d'un voisin ; mais seulement dans le délai de
deux jours et en payant bien entendu iles dom-
rmges causés. Par contre si un essai_o,{se réf'a-
gie dans un-; ruche appartenant à aatrui, il
devient sans autre la propriété de ce jderni.r.

Au chapitre trai tant de l'étendue des servi-
tudes', la .ommission propose de" fixer à *30
centimètres la largeur des passages à piétons
et à 2 màtres, celle des passages à Piar; ielle
esiline que celle norme répond bien aux 'be-
soins.

M. Leon Martin fai t observer qu'on ne par-
ie pas di ,» droits de passages pour les bestiaux
en liberté et pour les luges, qui ìntéressent'spé-
cialement les habitants , de la montagne et
propose de renvoyer cette question à la com-
mission pour nouvel examen.

Le renvoi est vote.
Le proje! prévo it que les chargés ionciè-

res de droit public soni dispensées de jl'inscrip-
tion au repistre foncier.

On aborue le chapitre du « Gage immobi-
li er ». Le C C S. prévoit trois "Jormes (de "ga-
ge: 1. I 'hypothèque ordinaire, qui est la for-
me essent'ellement usitée dans notre canton ;
2. la cèdale hypotnécaire et 3. ìa lettre 'de .rente.

TA **enaag5ment des biens du domaine public
osi soumis à l'autorisation de l'Etat ; la com-
mission liin'le à oette catégorie les biens des
c ommunes et des bourgeoisies, contrairement
au projet 'qui y englobait encOre Iesi biens
des sociétés d'allmends, consortages, etc.

Le C C, S. laisse au canton .la tfaculté d'ad-
mel tre ou de ne pas adniettre Tinstitation dite
de « la purge hypothécaire » qui nous vient
du droit francais e't permet à l'acheteur d'un
ionmeuble greve d'hyppthèques de liqaider la

Le Conseii 'd'Etat demande un crédit supplé-
manfiitna Atra ti» 0000 nnnr /»rknirT*ii* 1 ,o*v-f» __rl_ -.r**it

situation en mettant à la disposition des créan-
ciers- la valeur de l'ui-neuble qa'il a àchetó
avec cette réserve que Ies créanciers auront
le droit. s'ils le préfèrent, de le jffcire(vendrelaux
enchères Le Iégislateur valaisan admet cette
insti t ution oui est inserite dans la loi, fcomme
étant d'une heureuse portée.

Le projet admet que Ies hypothèques lé-
gales de droit cantonaLsont valables sans ins-
cri ption au registre foncier.

En ce oui concerne le gage mobilier, c'est
le Code des obligati.ns qui régit la niatière
suuf pour les engagements de bétail ; cet en-
gagement péuV se faire par simple inscription
dans un registre special qui sera tenu par Jes
offices de poursuites ide chaque district. Mù
par une . sage prévoyanee, le Iégislateur can-
tonal n 'admet l'engagement du bétail que pour
les corporations avec autorisation da Oon-
seil d'Etat, mais il : ne l'admet pas pour
les particuliers de. .j crainte qu'ils n'enga-
geni trop lacuement leur, bétail chaque lois
qu'ils vouuront avoir des espèces- sonnantes.

Le C. C S. permei-l'institution de la profes-
sion de prèteur sur gages; cette instifation, 'qui
d.';nne lieu souvent '.àa de grands abus, n'est
pas vue avec pia_si. A;8mais,. comme elle fse
formerait méme: en-idenors de la loi, Jl a
paru que mieax valaiti.'admeltre en la soumet-
tant à une régleméijt^iion sevère,.! L'Etat n'au-
torisera c-^ bureaux de prèts qlae moyennant
toules les f ,arantie^ g't s'ils répondent à |an
réel besoin; ils seront d'ailleurs sous la |SUr-
veillance du Con&eil cH-tat,. » ...

<. Une autre disposition qui. est,: par contre .sa-
luée avec plaisii , esteelle destinée à protéger
la petite épargné en ^xige^nt 

des 
banques qui

ont des dépòts en caisse d'épargne, des ga-
ranties spéciales et sijpres.

Le Grand Conseil adopté encore. le chapitre
régiemenlant fés enchères et celui des obli-
gations dans le commerce du bétail ; à ce sujet
il introduit une disposition nouvelle prévoyamt.
què la gaiantie du bétai l n'existera qae pour
autant qu elio àura été donnée par écrit et
qu'elle s'étena à une "durée de 14 Jours, tei une
durée plus l'ongue n'a pas été mentionnée.

Toutefois si ie yèndeur a trompe sciemment
l'acheteur, la garanti^ écrite n'est pas exigée.

Il proclam e qu'en càs de réclamation d'un
aeiheteur demeurant hors du Valais, et ayant
acheté une pièce de bétail en Valais, lejtor 'du
domicile du vendeur sera le for oompétent.
Motion Alexandre Seiler et consorts

M. le président 'du Grand Conseil annonce
que MM. Alexandre Seiler et Consorts : ont de-
pose une nlótion invitant le Conseil d'Etat &
revisdr la noi... sur les, débits de boisson dans
le sens de la limitation de ces (établissements.
• La discussion ne flette motion est mise à
l'ordre du jour de vendredi.

On n'a pas oubli^ ; que la Société valai-
sanne d'é-ucation àyait. déjà à la session de
novembre, fait une pétition dans Ce sens au
Grand "C'jusail,. , (,.., . , ,. •

. Crédits suptplémentaires

des dépenses prbvéffimt de la participation
dn Valais à l'exposit't.'Jh suisse d'agricolture
à Lausanno. "

Le crédit affeelé avait été de 6000 francs
à la dépense totale ihoombant à l'Etat s'est
élevée à 8000 francs,.

Cet objtl ' est ren'vòyéé à la commission
chargée de l examen de la répartition des sub-
ventions scolaires. ,,' , ,'¦

Demain: RéglemeÉt de là Caisise hypothé-
caire ; Code civil. ¦'.".•¦'¦*'
¦ ' Talli 'Il

laformaticm s
." -*—— : .

i ' ' : ..-: '.> '•? .

. Fraudeurs du lait pùnis
Le Tribunal cantonal, section II, denrées

alimentaiies, communiqué le judicatum sui-
vant : ¦ ¦; , .:¦¦' ' ¦¦¦¦¦. ¦

NN. et NN» reconnus¦¦¦ coupables d'avoir fal-
sifié du lail et d'avoi r mis en Vente idu lait
xalsifié , soni condarn«és chacun à 1000 francs
d'aomende et aux iràj s avec emprisonnement
en cas de non payemsenj .

mmmgw
i Vincent Blatter

On annonce là hdptt .surveniue samedi der-
nier a P;iris, du?pàmtré Vincent Blatter.

Le peintre Bi^attéj ^'parteiiait à une famille
vàlaisanhc dont ppis^iirs membreg ont joué
un róle important dans l'histoire du Valais.
Son père élai t officierUstiisse au service fd e Na-
ples, et lui-mème naquit à Nocera (Naples).
la 4 cclobre 1843; fi étudia aux _tea|ax-Arts
de Naples, où ii subit l'influence d'un *peintre
vénitien de talent. Ses études achevées, il vint
se f'.xer en Suisse, à.Clarens, en ;t865, jà Sion
en i8GG, enfini à Lausanne en 1871.

M. V. biatter acquit à Lausanne, dans les
milieux artistiques, une situation- en vue. Il
en&eigna au collège Gaillard, ouvrit un atelier.
I] est l'auteur de plusieurs portraits, des mé-
daillons de la Salle des concerts duffhéàtre _.e
Lausanne, &t des croquis qui illustrèrent le
Guido de Lausanne .Mais il s'est fait surtout
goùter corame peintre de scènes rustiques et
religieuses du Valais.¦•¦'>

Il est l'auteur des décorations da théàtre
de Sion.

M. Blatter a quitte Lausanne à la fin (He
1888 et s'est fixé à Paris où il a fcontinué à
peindre . On lui doit des aquarelles et des vaes
de Paris Ires appréciées.

Mme Blatter lui sarvit C'est Une personne
tròs dislinguée, devenue aveugle pendant som
séjour en Lausanne, et qui a gouverné néan-
moins avec dignité sa maison, élevant deux
fils , qui tous deax ont maintenant uneipituation
en vue à Paris, l'un comme professeur, l'autre
cornine chirui'gien-dentiste.

Faits divers
Sion — Concert de la Ste Cécile

On nous écrit:
La Société de chant de Ste-Cécile nous don-

nait dimanche, sous la direction de Mme (Al-
fred Delacoste. son premier concert

Les amis de la musique y étaient j acCourus
nombreux et formaient une salle ravissante
de fraìchéur e» d'élégance.

A 8 h. }/s très précises, le public bédunois
saluait de ses* bienveillantes acclamations
le groupe des gracieases chanteases se
profilant en un joyeux bouquet sur le fond
sombre des ténors et des basses.

Le programme, fort bien compose, compor-
tai t des morrieaux aussi difficiles <$ae délicats
et la manière dsmt ils ont été (t-xécutés prouve
une fois d-> plus ce q!ae peut un itravail isérieux
sous une direction intelligente et déVoaée. En
etfet , un ensemble parfai t des chceurs — '.ane
pureté d*? diction permettant d'en saisir chaque
mot, auss: bien que l'observation très bien
compris'e des nuances et la souplesse exqluise
des voix fémmines, témìoignent d'une forte cul-
ture-^etnous en félioitons chaleareusement les
vaillantSsChantaurs et leur très habile direc-
trice.

: Pour ne parler que d'une parti e du program-
me, nous cilerons : La Chanson hongroise de
Brahms -- morceau hénssé de diffi cultés par
ses dissonances et ses subits changements da
mesure, — enlevé avec beaucoup d'aisance
et d'expression qUi a su réveiller l'enthou-
siasme de la saile. La Berceuse de ISchumann,
chantée ave<: infiniment de charme et de dou-
ceur. — Le Chceur de Gluck : « Seul » d'une
harmonie si pure el si classique, lequel 'a 'été
tré. appréci é des connaiaseurs.

L'auditoire a eu le plaisir d'applaudir à noa-
v eau la voix sympathique de Mlle Leuzinger
dans l'Air des Roses de l'opera d'Ariane par
Mass.net, el, le rève d'Elsa du Lohengrin (de
W agner, solos exécutès avec beaucoup de sen-
timent et une école exceliente. Le Concertojol-
iegro pour piano de Ries, morceau difficile 'et
de longue haleine a mis en relief -Te (talent gra-
cieux de M-le E. Hoffer et son [jeu perle fet
délicat.

La partie littéraire n'a pas eu moins de ._.-
cès Mouestie, ia pièce si fine et (si (spirituslle
da Paul Hervieu a été renda aveci 'énormément
de tact et de nuance. Mlle Th. de Rivaz faisait
une dólicieuse Henriette ; elle a sii envelop-
per son ròle de beaucoup de charme }_t de -na-
turel .

C-ette auditi on peut ètre comptée parrai les
meilleures de la Ste-Cécile. Nos félicitations et
nos vceux de prosperile à la sympathique So-
ciété dont le but élevé est de "développer Je
goùt de la bonne musique, de Tari (noble ;et pur
entre tous , qu'un orateur distingue de notre
citò a. qual-'fié si justement « d'aéroplane de
I à"me ». Un auditeur.

Ascensions
Le Mont-Dolent (3823 m.) la borne fr ontière

entre la, France, l'Italie et la Suisse, vient d'è-
tre gravi dimanche, pour la première lois' en
hiver par 5 membres du Ski-club de Marti-
gny ; MM. G. Couchepin, J. Sautier ,H. Strom
R. Schanze, Mce Crettex, comme guide, et M.
Dehms, de Lausanne.

La montée s'est effectuée en 9 heures de-
puis les chalets de la Neuvaz, dont Ja moitié
en skis. Du sommet, atteint à 11 'i _ ih'., Ja vue
a été de toute beauté.

A 4 h. la caravane entière était tìe jnouveau
au chalet d i  ski-club à la Neuvaz. .

Quelques autres membres de cette société
sont allea jusqu'a'a Col du Petit-Ferret,

La. neige, en abondance oomme il n'y en .ut
pas tout cet hiver, était exceliente et Je lemps
magnifialue.

Le 6 mars, l'ascension de l'Aiguille d'Ar-
gentières (3907 m.) par le couloir Barbey, fot
effectuée par une dame allemande accompa-
gnée des guides Maurice et Jules Crettex.

l_es adieux de l'hiver
L'hiver qui semblait nous avoir quitte « à

l'anglaise » est. revenu. Pour nous faire ses
adieux, sans doute. Du moins, espérons-le.

Depuis lundi. nous revoici au regime du
froid.

« En avril , n'òte pas un fil » disaient 'nos
grand'nières. Nos grand mères ont encore rai-
son. Et nous ne sommes qu'en mars.

Pélérinage romand a Lourdes
Le comité diocésain nous communiqué ce

qiii sUìt :
Le 3me pélérinage interdiocésain, place sous

le patronage de NN. SS. les évèques de .Sion
Lausanne ei Genève, aura lieu du 2 *au .10«inai
prochain.

Le but d. l'organisation du pélérinage est
d'assurer aux pélerins le maximiam de faci-
lités pour le voyage, el de leur •procurer 'aussi
Ics moy'ens les plus efficaces de rendre leur
pélérinage féonu en gràcesi personnelles et en
bénédidions pour le pays et les familles.

Le départ est fixé au matin du 2 fonai fet le
retour, au matin da 10 mai ; Un (horaire jdétaillé
sera publié en temps voulu par les journaux
et dislribué à chaque pélerin. Un arrèt !a No-
tre-Dame de Fourvières est prévu à l'aller.

Les inscriptions iseronl recues à partir du
ler mars, par les chefs de groupe fet fchez M.
Andere ggen, rév. Cure de Champéry, elles doi-
vent ètre accompagnées du prix des billets,
de la fmance d hospitalisation et de la pen-
ti on

Voici quelles som Ies gares de départ ,aveo
indkiation au prix des billets :

Bme fcl . 3me ti.

Syndicats d'élevage du cheval
Il appèrt d'une commission du Département

federai de l'agriculture qae cette année-ci les
primes pour les juments seront ramenées à
20 nancs au minimum ot à lO ffr . poj r jjes pou-
liches corame anciennement .Les récompenses
ne seront accordées que pour les animaux a-
yant au omins 65 poinls et demi. >La (bonifica-
tion a été reporté a à 45 centimes'(par point (au
dessus de 50 points.

Cette décision du Département federai agri-
cole va donc prov oquer une nouvelle émulation
parrai les éleveurs de chevaux et a'u fsein dea
syndicats d'élavage.

.L'incubation du mildiou
Un fait sur lequel on ne saurait 'trop attirar

l'attention dan3 l'application des traitemenita
eonlre te nvldiou est celui de la durée d'incu-
balion de la maladie.

Dans la Gironde, par exemple ,les diverses
invasions du mildiou da la grappe de ces der-
nières années se sont déolarées après 'unedurée
d'incubation variant de 13 jours à lan mois.

Évidemment, ìì est toujours bon de sfalfa-
ter quand on apercoit le mildiou ; cela em-
péchera toujours la germination des sporeà
tombant des efflorescences, mais c'est préven-
tìvernent au'il faut opérer.

En théor e, >in supposant les conditions fa-
v oranles au développement du champignon,
on n'arriverà à préserver ses vignes dejoutefat-
taque de mildiou qu s'il y a (des iseli.cupriques
en suffisance pour empècher les premiers spo-
res, dits spores d'hiver de se développer.

Dans la prat ique , il est difficile de 'tomber
sur le moment opuorlun pour appliquer les
traitements ,d'autant plus que lors des pre-
miers et seconds sulfatages, la vigne poussé
rapidement et bien souvent on accuse la bouil-
lie d'ètre inefficace, on ne se rend pas compte
quo déjà avant le premier traitement Ies germes
du mildiou avaient èia domicile dans l'inté-
rieur des tissus, y vivant en qaelque *sorte à
l'état latent et n'attendant qu'une bonne pluie
chaude pour so développer et acoomplir leurs
ravages.

Il est particulièrement important au moment
de la floraison de répandre sous forme fie
poudrage ou de palvérisation des sels de cui-
vre sur les grappes. En effet, les capuchons
tombent et. dècouvrent les petits grains nus,
entrainant avec eux les sels de cuivre 'des "trai
tements précédents. Les grains risquent donc
spécialement à ce moment d'ètre contaminés si
un trailement bien dirige s'ur les grappes (ne
vient à propos les défendre.

Le temps n'est plus où un sulfatage après
la floraison suffisait à immuniser les feuilles
et les raisins contre les attaques 'dujmildiou.

Les vins italiens en Suisse
Le ministro d'Italie à Berne a remis, le ler

février au Consei l federai, une note de ison
gouvernement relative aux saisies-arrèts opé-
r'ées sur un Certain riombre d'envois de vins
italiens qui ne présentaient pas les caractères
du vin naturel .Le gouvernement italien rappe-
lait la disposition du traile de Commerce d'a-
près laquelle « les bureaux de douanes suisses
reconnaìtrom les certificats d'analyse émanant
des instituts du gouverneemnt royal d'Italie,
dont la list0 est airètée entre les tìeux (admi-
nistrations ». Il est vrai qu'aux termes da
traile « cette dispositi on ne porte aucune at-
teinte au droit de la Suisse de yérifier de son
coté l'analyse des vins i'mportés. ». Mais le
gouvernement italien estimali que cette réser-
ve ne devait s appliquer qu'à des cas (exceplion-
nsls.

Le Conseil federai a répondu qu'il était com-
plètement de cet avis et il n'a pas *eu (He
peine à prouver que les bareaux de douane
ne reliennent jamais des envois accompagnòs
de certiJicals d étabiissement. oenotechniques
sans motif séri eux. Il est Constant au reste
que le nombr? de ces envois est ftrès1 *res-
trein t, que souvent les certificats ne sont pas
élabJis dans les conditions requises et qu'en-
iin les rares saisies d'envois accompagnés de
certificat s n'ont pu ètre contestées. Le gou-
vernement italien aimerait, semble-l-il, que tous
les envois de vins fussent accompagnés de cer-
tificats'. Notre adminislrali-on ne pourrait en
tous cas pas déclarer ces certificats obligaboi-
res, auc une loi ne l'y autorisant ; mais 'elle 'ne
serait certes pas fàchée que le nombre fles
envois accompagnés de certificats augmentàt
et mème que le gouvernement italien préàt
un certain nombre de nouvelles stations, a-
fin de suffire aux besoins des producteurs pen-
dant les péri oaes de presse.

Le nouveau conseil national
Le bureau federai de statistique a à peu

près achevé le dépouillement définitif du re-
censement des cantons du Valais et d'Argovie.
Il subsi.lail un doate sur le nombre (des con-
geillors nationaux qui seraient attribués à ces
deux cantons

Les travaux du bureau de statistique ont per-
mis de confirmer les résultats provisoires du
ree .nsement, eri" sorte que le prochain Con-
seil national compierà 21 députés de plus 'que
l'ancien, soit 188.

Ce total peut ètre considéré corame défini-
tif.

L.es obsèques de 91. Brenner .
Daus sa séance de mardi matin, le Conseil

federai a arrété les dispositions définitives pour
l.s obsèques de M. Brenner, conseiller lède-
rai.

La cérémonie funebre aura lieo sàknedi ma-
à la cathédiale de Berne. Les personnages of-
ficiels se rassembleront k 10 h. 30 aU Palais fe-
derai pour se rendre ensemble à la (cathédrale
à 10 il 45. La cérémonie commencera à 11
h. Le pasteur Ryser prononcera la prière .1



le président de la Confédération, M. Ruchet,
prendra la parole. La société Liédertafel, de
Berne, dont le défunt était membre honoraire,
prètera son concours à la cérémonie.

Le cor1èi*e funebre suivra l'artère principale
de la ville pour se rendre auiametièreitiePrem'-
garten, où aura lieu l'incinération. Les écoles
de sous officiers d'infanterie et de cavalerie
actuellement à Berne rendront les honneurs mi-
litaires. Il n'y aura pas de levée .d'autres troo-
pes.

Mme Brenner rentrera à Berne mercredi. Une
délégation du Consei l iédéral lui fera Une visite
de condoléances dans la journée de jeudi. Le
oorps arrivei a à Berne vendredi soir. Le deu-
xième vice-cbancelier de fa Confédération, M.
Bohzon, ira à sa rencontre jusqu'à Genève.

Lacs élections fribourgeoises
Dimanche a eu lieu dans le canton de Fri-

bourg le renouvellement des conseils oommu-
nau'x .11 y avait lutte à Fribourg, Romont, Mo-
nt et dans plusieurs commiunes rurales.

A Bulle, Chàtel, Estavayer, des ententes a-
vaient été conclues entre conservateurs et ra-
dicaux. Les élections se sont faites d'après
le syst ème de la R. t%

A Fribourg, la tutte a été extrèmement chau-
de. 90 o/o des électeurs sont allés aux [urnes.
L.i listo conservatrice l'a emporté par 137 (suf-
frage. de liste sur les trois listesfadverses (liste
conunune des radicaux et libéraj ax-conserva-
burs, liste socialiste et liste indépendante).
Sont élus : 5 conservateurs, 1 liberal-conser-
vateur, 1 radicai et 2 socialistes.

A Boni rat, la liste radicale l'emporte par
30 suffrapes sur la liste conservatrice. Sont
élus :5 radicaux et 4 conservateurs.

A Mora t, Iss radicaux gagnent un siège loux
dépens du groupe indépendant ouvrier. Les
conservai urs oonservenl 2 sièges.

Tue par un automobile
Un impnmeur de Langenthal, nommé Sa-

muel Kuert, àgé de 40 ans, a ,fait [ane chute
de vélo si malheureuse qu 'il est tombe (sous
un fourgon automobile.

Il a soccombè peu après à ses (graves bles-
sures.

La validité dù testament
A la deuxième lecture de la loi d'introduc-

tion du Code civii, le Grand Conseil feaint-gal-
l.ois a décj dé, par 77 oui, plus (!a "voie dia pré-
sident, contre 77 non, de refuser aux (avocats
la compétence nécessaire pour établir un tes-
tament valable devant les tribunaux.

Contre la séquanaisc
Le Conseil d Elat 'du canton de Soleure pro-

pose au Grana Conseil un règlement qui flé-
lend 1 empiei du système d'épargne à laSéqua-
„aise capitalisàtion de Paris.

Les agents de cette caisse sont menaces
d'une amende qui peut aller jusqu'à 500 fr.

Une grève de menuisiers
.. A Lucerne 200 ouvriers meriuisiers se sont
nii_ en greve par suite de différends (sur le
tarir .

Cette grève obl igé à renoncer à l'expositi on
d'amèublements qui avait été projetée pour cet
élé.

Mort d'une fillette
Une pelile fille de deux ans et demi lest t->m-

bée à Geltwn (Argovie) dans une fosse Jd'ai-
sance et s'est noyée.

Le mauvais temps
Depuis la nuit de mardi, on signalé de vio-

lentes tempètes dans l'ouest de la France et
sur le canal de la Manche. Dans le nord de
l'Ang leterre et en Ecosse règne un froid très
vif et la neige t.-mbe en abondance.

NO U VELLES DIVERSES
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Les mystères de Rovai.
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Garmer, lui , républicain honnète et sincère,-
écoulait M. Philippe avec un malaise évident

— Laissons ce sujet, Monsieur, dit-il , et puis-
que vous avez la bonté de vo'us ,intéresser ó
moi, veuillez me dicter la conduite qae je dois
teni r.

— Vous avez raison, mon ami. Je m'inte-
resso d'autant plus à vous ,que vous 'le inéritezi
absolument ;lenez, je vais aller très loin dam
la voie des confidences, persuade que je n'ap-
ra i pus à m'en r .pentir.

—¦ Je vous le promets.
— Je suis très lié avec le directeur general

des douanes, nous avons été au mème Collège,
et dans de_ temps plus heureux, la mème re-
ligion politique nous a rapprochés.

Récemment, le directeur general me conila
un gros secret adrainisIratif.

« U s*1 passe à Royan d'étranges choses, »
rn'écrivait-il, « malgré le personnel actif dont
j'ai pourvu cette ville, aie contrebande in-
croyable s'y exercé. I ,

» Le receveur actuel est-il un homme non-
chalant ou faible? Une tolérance coupable alu-
tonserait-elle les agissemenls d'une bande de
coquins qui demeare introuvable? Je l'ignore,
UUìB le gouvernement a le devoir et le droitd'agir. Trouvez-moi un honnète homtne, qae

Echos
Le diplomate hollandais

A propos aes fortifications de Flassingue,
une anecdote sur le chancelier allemand et
un di plomate hollandais:

Le chancelier s'était efforcé d'impression-
ner le di plomate en faisant défiler devant lui
un nombre considérable de régiments alle-
mands .Mai =, le diplomate restait toujours très
calme et se contentait de répéter toujours :
e» Pa_ assez grands I Pas assez grands ! »

Enfin la garde imperiale defila, la garde
imp eriale cui comprend Ies plus bea'ux hom-
mes de l'armée allemande, et le diplomate
répélait toupurs : « Pas assez grands! »

Et comme le chancelier, piqué, lui deman-
dali où donc il avait vu de tpluà |b_a|_X 'hom-
mes : % Nulle pan ,répondit le diplomate. Ils
sont 'évidemment très grands; mais lorsque
nous ouvions nos digUes, en Hollande, le pays
est couvert par dix pieds d'eau. Vo'us Voyez
donc que vos soldats ne seraient pas assez
grands ».

Cn chapitre de la naifveté humaine
Voici les laits d'un procès qui vientd'égàyer

Londres pendant une semaine.
Une dame nommée Mrs Home confia se-

crèteraent à quelques amis qu'elle possédait
à Madagascar une concession de vingt milles
carrés où abondent des forèts, des mines tìe
houille, de métaux précieux et de diamant. Elle
formait, pour mettre en valeur cette conces-
sion , une compagnie au capital de 250 mil-
lions compose d'un million d'actions de 250
francs. Le secret était nécessaire parce qu'elle
voulait réserver tous les bénéfices de cette 'en-
treprise à j-u?'aues personnes choisies.

Quelles garantie- fournit-elle à ses dup.3?
Elle leur presenta le « multimillionnaire » qui
é-'.ait censé avoir recu cette concession. C'était
en réalité un petit eommercant en faillite qui
vendait des lacets et avait toujours dans isa
poche une bouteille de rh'um à laquelle ;il don-
nait fréqu?mmcnl Taccolade. Et la vue de ce
ridicole pochard n'inspira de soupeons à per-
sonne. ;¦ >- ¦

In kiueur ae voitures, après avoir remarque
que « tout Gela ressemble à lan conte jdes mille
et uno na-'t » avanca à Mrs Home 83,500 !trs.
Et c'était un homme d'affaires défiant et .avare !
Mais on lui avait promis que pc-arfcihaque livre
sterling avancée — soit 25 francs — Jl re-
cevrait 10 actions de 250 francs. Et l'attratta
de eie *?ain anormai suffit pour obsctarcirson-ln-
teliigence

Mis Home paya la pension où elle habitait
en actions de Madagascar Elle payait de méme
sa modiste : elle en placait à droite##'gauche
et personne n'eut l'idée de rien vérifier ; Mrs
Home possédait une telle adsurance qae nul
ne songeait à oantestex ses dires : on Ja Inom-
mait dans son entourage de dupes « la reine
de Madagascar. » ' -

Une république achetée par
un syndicat de milliardaires

Les Etals-Urns qui sont déjà en quasi pos-
session ao la république de Panama, sont en
train de devenir les propriétaires du Guate-
mala, république centre américaine qui s'é-
t'ond d'un océan à l'autre en bordure méridio-
nalle da Mexra ue. Voici la nouvelle qu'appor-
tent les journaux américains:

« Un syndicat américain compose de ricfyis-
simes cacitalisles du Montana, ayant à leur
tète M. William Clark, le « roi du cuivre »
st l'ancien gouverneur Spriggs, vient de s'orga-
niser, aver un cap ital de 75 millions de francs,
qui pourra étrs porte à 250 millions, ien vie
d'exploiter une charte de concession illimitée
de 12 millions d'hectare. de terre au Guate-
mala.

» Celte concession équivaudrait à l'alièna»
tion des trois quarts du territoire tìe cette répu-
blique au syna'icat américain, Contre une re-
d.vance du lOo/o du profit net, la Compagnie
à charte aura le droit exclusif de -prospection
et d exploita tion des rames, de construction
de chemins de fer, télégraphes et téléphones,

j'affederai spécialement au service de Saint-
Georges, point qui m'est exclusivement signa-
lé. »

— Cette lettre reflue, mon cher Garnier, dit
affeciueusement le médecin, je m'occupai de
trouver au di recteur general un homme probe
et sui*, ré uni.sant les conditions exigées.

Le hasard vous alnena chez moi et f e  décou-
vris ert vous le début diane maladie qjiii deman-
dait quelques soins, et allait vous. òbliger '%
renoncer provisOarement à la mer.

Je vous proposai — sur d'avance (dejl'accepta-
tion du directeur general — l'emploi qae vous
avez aujourd'hui.

— Et dont je vous suis bien reconnaissant,
interrompU le pècheur.

— L'emploi était fatiguant, pourshiivit Phi-
lippe, mais il était moins pénible que celui
que vous pratiq iiez. Maintenant, vous venez
me fané pari , de vos découvertes et <de vos
soupeons, et votre franchise me prouve com
bien j'ai eu la main heureuse en vous choisis-
sant. Voici ce que vous allez faire :

Le receveur vous a demande 'un rapporteur
le guet-apens dont vous avez été victime, ce rap-
port vous le lui remettrez ; mais vousm^en'don-
nerez un toit-à-fait identique, que je ferai "le-
nir moi mème au directeur general.

Garnier fit  un signe d'acquiescement. Phi-
lippe lui ttndil la main. ¦

-- Et maintenant au revoir, mon garoon, dit-
-il , soyez expéditif.

— Oo! pour cela ,monsieur le docteur, le
« Frelon »ne m'a pas trop gate la ftnain, jet Je
vais me raollre à l'oeuvre.

Au moment où le docteur oavrait la porte
donnant snr un petit cabinet d'attente, il aper-
cut une cliente assise dans un fauteuil.

— Madame Guérin, j'ai bien l'honneur de

d*utiIisation a_s chutes d'eau, etc.
» La charte n'est pas encore sanctionnée pj ar

le Congrès du Guatemala, mais le syndicat
américain a confiance qu'il la ratifierai, mal-
gré la rude opposition des capitalistes alle-
mands qui omr développe Ies cultures du café,
du caoutchDUc, stc, dans oe pays.

xLes finanaers américains considèrent la
Chartered du Guatemala corame le coup le
plus bardi quian simple groupe de capitalis-
tes ait encore jftìalisé.

« C'est la première lois dans l'histoire tìe
l'Amérique,; a dit l'un d'eux, qu'on ait 'acheté
une république tout entière. Nous avons a-
cheté le Guatemala comme une ménagère a-
chète un peloton de fil. »

On sait qi. 'outr s le Panama, les Etats-Unis
sont déjà vHuellement les maitres du Nica-
ragua, du Honduras et dù Costa-Ricla, dont ils
ont enlrepns de consolider Ies dettes extérieu-
res envers l'Europe, afin de s'assurer lebontròle
exclusif de ces pays. La république du San-
Salvador est la seule qui, n'ayant pas de
dett-i exléi j eure, n'a pas enoore eu à (subir
.etfe* maio mise .*

Le New-York American » affirme que l'acqui-
sition du Guatemala par le syndiciat Clark (aj l'a-
pui da gouvernement ide_ Etats-Unis, à qui
l'installation des'Améritàitìs dans cette contrée
assiirerait dt, bra nd.• * 'Wantages stràtégiques.

Fortune sous un grabat
Dimanche soli' est inort dans le port de

Septsaulx (Marne) sur ;in 'gràbat à bord de
son bateau nommé « La Foi » un marihier dia
nom de Didi. d. nationalité belge, àgé de 66
ans. Dan? le bateau qui stationnait sur le cia-
nai de la Marne on a trouve une somme de
90,000 francs en billets de banque, en òr et
en titres de rente. :

NEW-YORK, 15 .- L'ex-président Roose-

La Russie nidiace la Chine
On mande de Pékin 'à l'Agence télégraphi-

que de St.-Pétersbourg qae l'ambassadeur de
Russie a étó chargé '.de remettre au 'Wai
Wou-Pou une note déclarant qUe le gouverne-
ment russa** voit, dans la réponse tìu goaverne-
ment chinois relative à la limitation du com-
merce ru_ *.e par des monopoles et la création
de oonsulats rasises dans le district de Kobdo,
la preuve de dispositions pèu amicalés de la
part de la Chine. Elle denaturo le sens des
traites en tentant d'enlever toute valeur aux
droits qu 'ils garantissent aux slajets et au com-
merce russes. La Rùssie engagé la Chine jà
peser toute- les oonséqniences diane telle ma-
nière d'ag-r , qui aboutirait infailliblement à
l'alte) àti ori des bonnes relations entre lem deux
pays. ''-* ; l

— Le « Novoié Vrémia » dit qu'en raison
de l'attitude intransigènte ' de la Chine, le
gouvernement aurait 'l'àntention de nommer,
sì la maiadié aeM. Sasonoff traine/enllipingiuear,
un gérant provisoire au , ministère des affaires
étrangères pour aativer La solution d]a conflit
sino-russe

L'occupation militaire de Kubjiai serait à pré-
sent ré-*;-lue.

— Ls minr stre de Russie à Pékin^recu jdeis
instruclion- pour présenter iun niouveì ultima-
tum demandant en terines catégoriqaes l'é-
tablissement de oonsulats russes et la liberté
de commerce en Mongolie.

Deux br'gades d'artillerie, 2 bataiilons de
lirailleurs et 4 escadrohs de cosaques sont
prèts à marcher sur Magellan.

. f * . -
Roosevelt à la frontière mexicaine

velt a inspecte hier le camp de (San Antonio
(Texasj, ou se eoncentìfent les 20,000 htom-
nies mobilisés pour parer à tout évènement
cause par l'insarrecti on .mexicaine.

Roosevelt a été recu aveo de grands hon-
neurs et ime salve de 21 otìaps de canon a
été spécialement tirée.

Le general W ood, chef de l'état-miajor, a
abandonné son idée de diriger les opérations
de Washington et part pour la frontière.

voua' saluer, exclama-t-!!,' auriez-vous besoin
de mes services?

— Je suis très soidfrarite, Docteur ,dit Ma-
dame Guérin , qui était lane fort jolie (brune He
24 à 25 ans, avec des tììents éblouissantes.

Le doctfcur designa d'uri geste son cabinet,
qui, de mOmc que la chamjbre à (coiacher, s'ou-
vrait sur le salon d'attènte; voulez-voas me
suivre ,ma chère cliente" ,'dit-il.

\U\-.)
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LE PAPIER t)ISPARU
Quelqtues minlites après avoir recu de M.

Bonamy, le laconique billet signé Corsican,
le capitaiiiie Plantaud en recut |an second! iainsi
concu:

<¦ Garnier se dirige vérs la maison du doc-
teur Philippe, à tout hasard ,j'y dépèche Lolla.

Corsician'. » /
Plantaud trempa une allumette soufrée dans

un flacon contenant du phosphore; l'allamette
s'enflamma aussitòt et consuma les deax bil-
lets recus. ,

11 faut absolument qae oe Garnier meurt,
murraura 1? capitaine les dents serrées, cette
bète venimeuse serait capable de nous en-
voyer tous aux galères.

Sur ces entrefaites, Léonard vint rendre
compie à Anita d'une petite mission dont Ha
jeune fille l'avait chargé.

Fn relirant des papiers de sa poche, Se noir
laisse tomber une feuille revètae du nom tìu
docteur Philippe.

Anita v ieta Ies yeux.
— Comment ce papier se trouve-t-il en ta

possession ? dit-elle.
En quelques mots, Léonard la fcriSjt a|ooourant.
— Faut-il rapporter le chiffon de papier au

docteur^ dttnanda-t-d.

Ivimmunité parlementaire
en Espagne '

Le ministre de la justice a tìéposé un pro-
jet da loi concernant les poursuites contre
les députés et sénateurs qui seront soumis dé-
sormais à la juridiction du tribunal suprème
et aa conseil supérieur de la guerre s ils sont
militaires, au lieu des trihu*naux ordinaires.
Lea demandes de poursuites oontinueront à
étre aaressées aux Cortes, et si cèlles-ci les
rejettent, un non-lieu sera prononcé.

On sait jpie le président de la Chambre,
M. Romjanones, dans son disdours de réouver-
ture avait préconisé la restriction de rimmu-
nité parlementaire, devenue une véritable im-
punite.

Le nouveau projet semble au contraire éten-
dre cette- ìriimunité puisqu'il transféré la ju-
ridiction, des tribunaux ordinaires alux cOurs
suprèmes. iviais d'autre part, il sera désor-
mais plus diflicilc aux Cortes tìe refuiser 3es
poursuites engagées par cette juridiction supé-
rieure.

Au Mexique
Les journaux continuent à télégraphier au

general Porfiri o Diaz. Le « Staridard » de Lon-
dres en a recu la brève réponse suivante:

« Le gouvernement est certain de rétablir
l'ordre. »

Le mèmè journal dit qu'il y a de bonnes
raisons de croiro que l'intimité tìu Mexiqae
aveo le Japon, intimile qui s'est restìèrrée à
tei point que beaucoup de per_onnes croient.
y voir la menace d'une attaqué sérieuse de
flanc , dans le cas d'une guerre pour la maì-
trisé du Pàufique, est la véritable cause de
la mobilisation des troupes des Etats-Unis au
Texas et de la concentration des vaisseaux
américains sur la, còte mexicaine.

Cette démonstration a pour but d'affirmer
que les Etats-Unis ne permettraj ent pas que
le Mexique pùt servir de base tì'opérations
au Japon en cas de conflit.

D'autre pari, l'ambassadeur du Mexique à
Washington a recu du département d'Etat l'as-
sftirance 'que les vaisseaux de guerre des Etats-
Unis ne sont enlrés dàns le golfe tìu JVIexiqUe
qu'en raiso'n de la nécessité de faire du char-
bon dans ies parls mexicainls. Ils se retireront
iramédiatemenl après.

Le président Diaz a déclare dans une in-
terview qu'ij ne pouvait mettre en dorate Ies
assurances per.onnel.es recues par M. Taft.
Parlant de la suspension de certaines garan-
ties constitutionnelles, il a dit qu'aux grands
maux corame ranarchie, il fallait les; grands
remèdes. Les .pèràtions contre leis insurgés
gés au Chihuahua ne constituent pas une
guerre, mais une véritable chasse.

Suivant une dépèche de Mexico, les troU-
pes gouvemementales travaillent à rétablir les
Communications sur la ligne North-Western
mexicain qui appartient à un syndicat anglais.

Il y auiait des troubles dans l'Etat de Yu-
catan, dans le sud. i

Les ini-uigés auraient isiarpris la ville de Ptin-
ghoupau ; ils auraient tue Falcane, délivré les
prisonniers, pillé et incendie les raagaisins.
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— C est absolument inutile, fit Anita, je te
recommande méme de ne point parler de cette
note sans importance; et la fi lle tìu (capitaine
enveloppa le noir d'un de ces regards de feu
pour Ìesquels il aurait brave tous les dangers.

— Je n'ai plus besoin de toi , mon (ami ,ajou-
ta-t-elle.

Léonard sortii comme un fou de la (chambre
de la jeune fille|;Un sentiment inalai, '«inexprima-
ble faisait boridir son sang, il semblait' qu'à
coté de Padoration qu'il avait vouée à Isa. ¦mai-
tresse, venait de se piacer un désir vertigineux,
insensé !

Une passion brutale, effrénée, violente, sans
mesure, sans frein ,se décauvrait à ses yeax.

ti était homme depuis que cette fièvre à-
gitait tout son ètre de frémissements ineonnus.

Le pauvre enfant se renferma dans saisoa-
pente et se prit à pleurer.

.Seg larmes tombèrent corame un baume sur
la blessure de son coeur,. mais elles la anirent
à nu.

Léonard ,le pauvre petit orphelin recueilli
sur les épaves d'un navire sans nom, 'Léonard
le domestique que le capitaine appelait Mo-
ricaud, aimait d'amour sa belle maitresse A-
nita

Et tandis que le noir décoavrait cet ablme
qui devait sane doute l'engloutir, la jeune fill e
déchiifrait avec une joie saiuvage le papier
que le vent av ait enlevé au cabinet 'da doc-
teur Phili ppe.

Ah! il conspire, ce médecin ,disait-elle! Eh
bien ! c'est bon à savoir; voilà un _>out tìè
papier qui pourra nous rendre de bien grands
services!— Est-ce que les gazette. tìe ces jours
derniers n'annoncent pais «que le gouvernemeht
recherche avec activité 1 jes affiliés aux socié-

tés dont le but esl le rétablissement Ide l'Em-
pire? ' ¦• ¦ ' ¦ ;

Ah! ah! d octeur Philippe, puisqae j e voua
tiens1 en mon pouvoir, je vais user let iabuser de
vous.

Anita serra précieusement la feuille denun-
ciai ri e e et descendit déjeuner.

— Que fait donc cet affreux .Moricapd? de-
manda le capitaine.

— Léonard i cria la voix fraterie de la jeune
fille. : ¦"¦"•:

Le noir descendit aussitòt.
— Le couvert l fit impérieusement Piantana,
Le pauvre diable courba la tète et b'empres-

sa d'obéir.
Cet empressement lui fut fatai.
Pour aller plus vite, Léonard voulut trana-

porter a la fois les assiettes et fes (Terres, mais
au moment où il francbissait le seuil de fa
salle a manger ,son pied rieurta un tabouret
place maladroitement sur son chemin.

Le noir s'étendit sur le parquet sans pt«-
voir retenir les assiettes et les verres, qui glia*»
sereni en mème temps, et se brisèrent en
mille morceaux.

— Canaille! infame canaiUe! burlaPlantaiaa.
Le noir se releva ahuri. De ¦sa(piain^'échap^

paient par une large blessure des flots tìe sang-
— Tu me payeras cela, continua le capitaine.
— Sur Ies appointements que vous lui don-

nez, n'est-ce pas mon pére, dit Anita, <fui était
une prodi gieuse comédienne....

— Toi m_ fille, tu ne sais pas f* iqjue I/a idia,.
-- Viens Léonard, que je pansé ta bles-

sure, s'écria-l-elle. •
— Le noir s'approcha tout tremblanfc
— A partir d'aujoard'hai, je te dorUWfri «tot

sous chaque mois air ma caisse partìcnlière,
reprit Arata.

Dernière Heure
¦

.

Voi de documents diplomatiques
ROME, 15. — Selon « l'Italia » on a cons-

tate au Vatican une so'astraction de documents
diplomatiques concernant les affaires avec la
France et l'Allemagne.

'. ; * * •  & af ì*vS—— - . ;..!¦• . -.f
Grèves en Portugal

LISBONNE, 15. — La grève dea! ouvriew
des fabriques de conserves de Sétubal s'é-
tend aux fabriques de Lisbonne et dèa fajà-
bourgs.

La sous-commission des fabriques a démlà-
liionné pour protester oontre l'envoi de lipupes.

Itti Vésuve en mouvement
NAPLES, 15. — L'éboulemènt intérieur du

cratère dù Vésuve continue, accompagné de
bourdoiinéerants et de secousses.

La gare supérieure d'a funioulaire est très
endommagee

Un orage qui sévit sur le Vés'ave empécri'e
de faire des observations sisriiiqu.es aù slajet
des mouvements du cratère. ' . •

;
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¦
•« !

^J
l.e réseau fatai

NANTES, 15. - Vers 3 h. 15, mardi apre*
midi , un train de marchandise allant de St-
Nazaire à Sabié, ligne de l'Ouest-Etat, a dé-
railló sur l'aiguille d'entrée de la gare de Ga-
vray sur le chemin de fer de l'Etat.

Un conducteur, ainsi <fae la femme du chef
de station, ont été tués. La voie principale
est interceptée, le service est assuré par trans-
bordement. *. . ¦ rJ .

iimà i
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deposti

Notre petit Christian
dès sa naissance était très faible et • • * ' ; . . .
très délicat. Quelqu'un nous recom- !
manda de donner l'Emulsion Scott
comme fortifiant. Le petit garcon
prit goùt à l'Emulsion Scott, se reta- ; Si j '
blit d'une fa;on très rapide et mainte-
nant c'est un petit garcon fort et alerte.

Signe : M~" EMMA RUB1TSCHON-
SCHNELLER. Chur, St.-Mar*retlie_str-*»«,
lt 16 novembre 1909.

Ds tels effets . dans certains cas similaires , arrivent
fréquemment lorsqne l'Emulsion Scott est employée. . - %La réputation univeraelle de

FEmulsion Scott
provieni de son effioacité incontestable. Aucune autre
emulsion n'est fabrique. par ie procèdi de Scott et
aucune autre n'est , pareille a la vraie Scott. C'est
pourquoi en demandant la Scott n'en acceptex
pas d'autre. Si vous avez la Scott vous obtenez ce
dont vous avez besoin.

Prix : 2 fr. 50 et 5 f r. chez tous les Pharmaciens.
MM. Scott A Bowne, Lui., Chiasso (Tesata), en voient gratis . **

échantillon conire 50 cent , en timbre -̂poste.
. -' 
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Demandez tons le „ GUIDE DU CULTIVàlTEUR" publication agricolo et her- I |.2iS*|3JSrSftStó
ticole du plns haut intérèt. Vons y trouverez à part le trés important calendrier des Semis, nne foule wm I toutes les pharmacie?. Dèpòt generai
de renseignements trés utiles et la liste des nouveautés d'une Taleur nettement recounue par la culture il Bàie, Pharmacie St-JaCQUCS
COmparatlTO. jÉsjj Lausanne Pharmacie place St-Fran-Demandez tous „<_ìrixi<Ie <iu Oultivatenr " Case lloui'g de Four 3594 Genève B s°-s* MOMN & cie, p_ iud2i.

Cet intéressant Journal est envoyé GRATIS et FRANCO. H **, . Z^Z ,•„&,,,,¦,,.„ .„
UàO'If-C Méthode iul'ailli blu pour tous re-HCgirja tarda mensueìs, Écrire Pharmacie
de la Loire, 22ay-C_a_te_ k Nr.Nantes (France

M oteurs

Cbronique historique et littéraire

M i 'QOIM IEH3 H kW, Vm M

KASESAIKE I
1 DE SUIETTEI

-

*ym**am m _. ¦ i Corame i== Emigratici! ==___ ¦] Depurat i !  !
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priacipalemen t j Salsepareille Model
pour

póur

pour

aux prix et conditions les plus favorables
par :: :: . :: :: ::

Exigez la Véritable j

l'Amérique dU Nord Via HàVre ! Le meilleui remède contre Boutons,
. _ . Daitres, Epaississement du sang, Roa-
16 (annuii  Via AnvePS _ <™rs* Maux d'yeux, Scrofules, Dé-
.,. i . n i  mangeaisons, Goutte, Rh umatisme,
l 'Amérique dU Sud Vìa MaPSeille Maux d'estomac, HémOrrhoides, Af-

fections nerveuses, etc. — La Sal-
separeille Model soulage les isouffran-
fces de la femme au moment des é-
poques et se •rectommjande oontre tou-
tes les irrégularités. Nombrenses at-
tes. Agreable à prendre. — 1 flacon
fr. 3,50, }/s bout. fr. 5. — fi _>ou_, j une
c!ure complète) '8 fr.

Dépòt general et d'expédition :
PHARMACIE: CENTRALE:, rue du Mont-
Blanc 9, GENÈVE.
Se trouve dans toutes les phan_iajoie|3i

ìi Benzine, Pétrole, Gaz, ou à Huile lourde
(Consomation 2 V, Cts. par HP. et heure)

pour l'agriculture et l'Industrie
Construction reconnue solide et le ineillpur marche.

___.wilclieiil>art H.-A. Bàie

JULES ALBRECHT, Horloger-Bijoutier

Politure américaine

Agence generalei suisse, banque et bureau de passage la plus ancienne et la
plus importante ou bien son représentant a SION
,. -.*

Une fois par semaine accompagnement personnel jusqu'au port d'embarquernent
Nos voyageurs sont recus au port de débarquement par nos propres représentants

Vernis américain, donne à tou» leg |
jV/j A ("\ 1 1 1  A T I I R F ^-_ meubles une jolie apparence. En vente I

v JLZIS\ if IM • • J T i 8 fr. 1 le flacon, chez M. PITTELOUD 1à, vendre à 1 imprimerle du Journal. pharmacien, Sion. __________

V propos de l'ineendie
de la 'Sublime Porte

Par une sombre et froide nuit d'hiver, le _
février dernier ,lés habitants de Constantinople
furent br.usqjuement réveillés par les cris lu-
gubre» de ces célèbres veilleurs de nluit, char-
gés d' amnneer les incendiés et d'appeler au ise-
cours : le Palais où siège le gouvernement, la
Sublime Porte était en flammes. Et le terrible
fléau fit si b'en sin ceuvra stupide {ìe "destruc-
tiòn , qu il ne reste que peu de iohose tìe cette
bàtisse où se trouvaient réunis différents mi-
ni s'tères de lurcpue, quatre grandes administra-
tion., la Présidence du Oonseil, l'Intérieur, les
Affaires étrangères et le Conseil d'Etat.

Le ij nonum.nl, q'ui disparaìt ainsi, était Un
des plus pittoresquemenl caractéristiqaes de
Constantinople; il avait été bàti sous le règne
de j vlahnmet le Conquérant, dans la seconde
moitié du XVe siècle, et avait souvent déjà
fallili spmbrer dans les flammes, notamment
en 1809. U est dans cet incendie qne mourut
BaTraktam Moustapha Pachai venu avec l'ar-
mée de R oumélie délivrer le Sultan Sélim III,
l'ami de Napoléon.

C'est une situation admirable, "anione au
monde, q*u_ celle de ce palais; let Ies fenètres de
tous ces ministères on jouissait d'ione vue (su-
blime dominant' l'entrée du Bos'phore et celle
de la Corn*** a'Or qui offre une (àttraotion irré-
sistible par son panorama fériqnie. Aussi a-
ton \b dire avec beaucoup d'esprit, qne dans

Le domestique baissa la tète avec trislesse, 1 Guérin , cent mille livres de tabacs, q'ue sa
mais ne répondit pas.

La capitaine, lui ,regardait sa fille avec 'des
yeux flamboyants.

Le pansement fut promptement achevé.
— T onnerre, on ne déjeunera pas aujourd'

bui; murmura Plantaud.
Léonard sortii, pour s'occuper du service.
M'oxpli queras-tu la fantaisie qui te prend de

payer cet imbécile, demanda-t-il ?
• .— C'est fucile ,répondit la jeune fille.

— Allons, parie, je t'écoute.
— Jusqu'à ce jour ,mon pére ,dit-elle d'une

voix très ferme, je suis restée à l'écart de
vos opérations.

— 11 n'aùrait plus manqUé que ton j uponpar-
mi nos c-iottes.

—- Auss i , ai-je smgé à me faire représen-
ter par un compagnon qui m'est tout dévoué,
n*av Léonard.

• — LUì .
-¦- Mais c'est tout naturel ; vous le ferez te-

leconnailr . e» lui ferez accorder 'une part dans
ies bénéf-'Ces de votr e association; cette part,
.c'est . mer qui en profilerai.

— Vous ètes une fille de lète, Anita. t
.\it.~. .*.'est-ce pas?
-c|_-Tf Et \ous allez bientòt gagner autant qiue Se
capitarne.

— Oh! que non ! fit-elle.
— Explique-toi.
— Vous oubliez, mon pére, qjue si aux yeux

de vos assoc:es vous n'avez dr*>it, comme le
dernier d'entre eux, qu'à 'une seule part, voua
avez par ailleurs d'énormes produits ?

— Comment cela? :
U; ' -rr- Jl , -.;>- a deux ans, par exemple, n'avez-
voU» tt*»« acheté, à compie et demi (avec M.

femme s'est chargée de débiter... •¦'¦
— Oh! c'était peu de choses I

de pareilles conditions il était presque déli-
cieux de l"ij rc antichambre.

A présent, ce sont de vastes changements
que va subir cette Sublime Porte. D'ailleurs,
elle s'était dé]à singulièrement transformée de
puis la dernière revolution ; les peintres avaient
sevi dans ses bureaux et mème dans |ses cou-
loirs; on n'y voyait plus de toiles (d'araignées,
encore mo<ns ies encombrements de vendeurs,
désormais rhaasés, qui sous l'ancien regime
pré paraient un café exquis sur de la braise,
ou faisaient ròtir sur des réchauds la fameuse
pistache de Damas» Il y en avait tì'accroupis
dan s lous les coins. Autour d'eux '->n vvoyait la
fonie des quémandeurs, des mendiantis, des
espions, des ilàneurs, des gamins des rues, *'et
tout cela à la porte mème des (ministres, de-
vant ces fameuses malie*, qui contenaient les
archives d. l'Etat. . e * ¦ . i. ¦_

De temps à autre, plutòt rarement, Un per-
sonnage important ou se croyant tei, en redin-
gote à coll'it droit, sortait d'un bureau1, s'ar-
r.Uit dans le oorridor devant l'alignement des
malles, I>as comptait de gauche à droite fon fde
droite à gauche, suivant un ordre chronologi-
que st-cret et mystèrieux, ouvrait une malie,
grattait comme un poule dans du sable !et trou-
vait quelquefois. Le plus souvent, il ne 'trou-
vu't rien du t.ut : les archives de tya iPorté la-
vai ent si peU d'importance sous l'ancien re-
gime. • • i

11 e.t évident qu'aujourd'hùi il en va autre-
ment, mèm* les ministres, si bien gardes &
l'heure qu il est, étaient alors très facilement
abordubles. N'importe qui avait aCcès auprès
d'eux et on pouvait voir autour (dejleurjpers onne
uno foule de solfici teurs. Devant eux était une
polite valise contenant un sceau, iun* encrier fet
des déc orations. Ce bagage perspnnel du mi-

nistre était p.u encombrant, et pour cause
la disgràee pouvai t tomber sur la tètefdiu imal
heureux avec la rapidité de la foudre.heureux avec la rapidité de la foudre. Dès
que k catastrophe arrivai!, l'Excellence par-
fait avec . sa valise, et croisait le plujs ^ouvent
son heureux successeur déjà fort bien rensei-
gné, et porteur du mème genre de bagage : k-
cela se tornai l le cérémonial de la Itransmis-
sion des pouvoirs sous l'ancien regime qui
date à pwne d'hier encore.

Ei tout e*, passe, plein dun cachet Itout lo-
riental ef non sans un' certain charme, est
bien inori : ies mceurs ont changé, les minis-
tres devenus presque inaccessibles siègent de-
vant de grands bureaux américains, confor-
tablement assis dans des fauteuils anglais. Ils
ont à présent des huissiers qui parlent : .autre-
fois' on Choisissait ces derniers parfaitement
sourd s et muels pour qu'ilis ne puissent trahir
les secrets surpris. Qui n'a pas entendu parler
de cet' huis-Jier qui, pOur annoncer le uirecteur
d'une compagnie de chemin de fer se mit h
faire de-s deux bras ce mouvement de piston,
si cher à no** peti ts garcons, — (en fsoufflant
coniane une locomiotive?

Disparus ancore, avec le Palais, ces fameux
divans' sous Ìesquels Un dossier était presque
aussi bien ènterré que son collègue occiden-
tal renvové par un parlement à une (commis-
sion quelconque. Autrefois ' un burreau ture
.*]ui se rc-sp-Ctait était une salle de (conversa-
ti on et point du tout une chambre "de tra-
vail. Désormais on y travaglerà, du moins
c'est ce qne lon nous dit. Le temps /sera [moina
perdu, amis ie café et la cigarette ten isouffri-
ront assurément : la jsuné Turquie oubliera
sans doute ce précepte de la sagesse tìes vieux
qui disaient : « Dans notre climat il faut boire

Ei tout
riental et

— Vous trouvez, mon pére, vous avez cepen-
dant réalisé de beaux bénéfices, sur ces :ta-
bae s ,qu i: vous aviez acheté à vii prix.

— Peuh l fit le capilaine.
- Et ces dix mille livres de vanille Ue l'an

passe....
--- .Assez Anita, ne parlons pais de ces mi-

sères.
Tu devrais ignorer tout cela... Enfin, tu veux

une part dans les bénéfices et tu nous Idé-
lègues le Mo_ .ca.i-d ; es-tu sur de sa (discretion ?

— Ne rev enons plus sur ce chapitre, Léo-
nard se ferait couper en morceaux avant de
trahir.

Et comme la porte s'ouvrait pour donner
passage au pauvre noir, le silence |se /fit entre'
le pére et la fille.

— Allons , à table s'écria le capitaine, re-
devenu de bonne humeurI

A la méme heure Garnier, dans sa maison,,
s'.-cupait à rediger le rapport qui lui avait
été demandò à la fois par le receveur iet par
le docteur Phili ppe.

Quant à ce dernier ,malgré la cotolette dépo-
sée sur sa table, il ne se ftàtait pas tìe passer
dan s la sali3 à manger.

Après avoir reeonduit jusqu 'à la porte la
jolie Mine Guérin , il était rentré dans ison
cabinet el cherchait, avec une inquiétude très
evidente, un papier qu 'il ne trouvait plus.

— One veut dire ceci ,s'écriait le malheu-
reux méaecin, je l'avais pourtant depose là,
sur ce meublé ,et personne n'est entré 'dans
mon cab'net; il est impossible qu'une com-
munication de celie importance soit égarée,
il faut absolument que je la retrouvé, devrais-

La vraie réponse
iaiu problème pose par la hausse dósordonnée
que subit le café colonial est: BUvez « Sanin »
cìafé aux céréales, il est 50 o/o «noms *cher, plus
sain et imite le café colonia, en £oùt 'et en
aròme comme pas un produit similaire.

Il a oblenu à Paris et à Londres les pluis
hautes distinctions : Grands prix et médailles
d'or. Se vend en paquets de 75 jet fde 50 cts,
oe dernier avec aròme special du mocca. Ne
pas confondre avec le café de Malt. iptc.
m * m ***

je, pour cela, bouleverser toUt l'appartement.
Une heure s'écoula en recherches infruc-

tueuses. ¦ **'* " ¦* •'* '
Dame Marthe, impatienté, passa la tète dans

l'entieòaillement de la portò *.
— Vous oubliez votre déjeuner, monsieur

Philippe , dit-elle
— (ju 'il aille au diableì le déjeuner, s'é-

cria le docteur, soriani de son caractère pour
la première fois de sa vie ; qu'il •tulle l'a '•ajplia-
ble et mo.i avec lui.

Dame Marthe, èpouvanlée ,referma vivement
la porte et fis. én s'éloignant, une tìouzaine
de signes de croix.

Qn 'avai t donc son maitre pour se piacer fei
libréalement entre les griffe, de Lucifer ?

Hélas Ile malheureux sentait grandir en lui
un épouvantement sìmstre :ce papier, qu'il
ne trouvait plus., était d'une suprème impor-
tance ! Non sf-ulement sa perte pouvait entrai-
ner l'arrestati on du docteur, mais elle entrai-
nai t encore la découverte d'un formidable oom-
plot.

M. Phi li ppe essuyait de grosses gouttes de
sueur , qrr coulaient le long de ses joues.

— Dame Marthe ! appela-t-il.
La gouvernante, peu rassurée par cet éclat

de voix , apparut de nóuveala.
— Vous étes-vous éloignée de la maison,

depuis ce matin, demanda le médecin.
— Non , Mmsieùr.
— Qu'-viqu 'ua est-il venu, pendant que je

causais avec Monsieur Garnier?
— Madame Guérin seulement.
— L'av -ìZ-VOUS introduile dans mOn cabinet?
— Madame Guérin est restée dans le salon

d'attente. ¦ .
-- C'est bien , dame Marthe ,c'est bien I s'è

cria Ir doc4eur je n'aj plns besoin tìe ì*VO(*JS. '

Baume Si-Jacques
de €. TItAII.tlal aVX, phcien/Bàle

WEBER d* C° Usler-Ziiricli i ==__—
Fabrique de machines et fonderie. ! La sante pour tous
Références de Ier ordre — Prospectus tri al I H Bt*eues Electro-Médicaies E u r e k a

Sont les seules recon-
nues efficaces pour la
guérison certaine des
maladies suivantes :
Rhumatismes, migrai-
ne. goutte, névral gies
lumbago , sciatique,
nerveuse, appauvris-

E u r e k a

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

PRIX : nicklée fr. 2.50, argentee fr.
5, doublé or supérieur fr. 8. Envoi con*
tre rembours. Prospectus gratis et franco

.Seul dépòt :

le café pour exciter . ses nerfs et Ifumer poter
les calmer !»

Sans doute la nouvelle energie turque pro-
duira-t-elle de bons el beaux résultats ; in ne
dira plus que « celui qui veut travailler meurt
ou devient fou », on verrà des progrès partOit,
le chemin de fer à Bagdad, à La Mecque, les'
aéroplanes traverseront les déserts de l'Ara-
bie Pétrée : mais il est une chose <ju i tìem'ei-
rera toujours ,c'est ce « soleil sans qui .es
choses ne seraient que ce qu'elles sont », c'est
cotte belle lumière d'Orient qui sera là sans
cesse pour corri ger l'oeuvre si laide des hom-
mes.

Alexandre Ghika.

l.a consommation du poisNon en Suisse

Le nombre des lacs et des court, fl' eau pois-
sonneux est très considérable en Suisse. Une
foul r de ruisseaox, de rivières, petites et gran-
de.^ et de lacs peuvent tournir Une quantité (le
poisson ' dont on n'a pas su apprécier jusqu 'à
présent In réelle valeur économique. La con-
somniaiion du poisson*deviènt d'année en an-
née plus importante et cela ne provi eni pas
uniquement de l'augmentation des' visiteurs é-
trangers, mais aussi d'un goùt croissant des
habit ani s du pays pour le poisson. La produc-
tion indig ène est bien loin de suffire 6. ;lja!'cion-
sommatio'n et' cependant se sont les poissonls
fins du pays qUi sont le plus demandes. Si (Sa
produci ion élail plus considérable, la consom-
mation a\i''- enlerai t encore. Le prix excessìf
payé par beaucoup d'hòtels po'ur des truites

La gouvernante se retira , et M, Philippe
se *rémit à bouleverser de fond en -comble
son cabinet .

A dix heuies du soir, le malheureux .déses-
pél é ,n'a yant pris aucune nourriture de la Jour-
net!,' était encore à rechercher, et toujours vai-
nement ,\f papier mystèrieux

—• Cest à devenir fou l disait-il.
Et pour l'i centième fois, il reprenait une

liasse et en examinait une à une (toutes les
pièces !

Ce papier , — dont la disparition exaspérait
le di gne hanune — le lecteur n'ignore pas te
qu'il étail devenu.

XII

CE OUI SE PASSAIT D'ETRANGE

Il étai;. neut heures du soir, la nuit était
mugiv'fiqu ' ment illuminée par des myriades
d'éto'les et par la lune au disque (d'argent ,
qui. envuyait sur les roches de I-'ontaillas les
reflets de sa lumière bianche.

A cette heure, le petit village de PontaU-
lac, — quelques misérables buttes, échelon-
nées dans les fissures du roc — ¦presentai!
un spedaci*:* imposant.

La mer venait doucement mourir sur une pla-
ge de sabi'e fin ,'tamisé chaque jour par la
caresse des vagues, et la voix seule tìe l'O-
c éan troublait le silence de cette soirée.

Toutes les buttes dòturées avec soin annon-
paient que les habitants — presque tous pè-
cheurs — étaient depuis lngteomps livrèa au
repos.

A l'épooue où se passe notre récit, Pontail
lao était bien loin de prévoir sa felestinée fu
ture. i

On dema_ide
un jeune homme fort et robuste de-
puis 16 ans, sachant travailler à la
camp agne, bonne oeeasion pour ap-
prenare fe francais. Entrée de suite,
Salaire de 15 à 20 francs par mois
selon travail. Vie de famille assurée.

S'adresser à Jean-Louis HERBEZ,
fermier, RANCES, (Vaud).

IBIS A GB VER
Étabiissement d'aviculture des Pà-

ouereltes Mme H. Haenni, Sion :
Wyanaottes blancs et dorés. Canardla
Ayl^sbury, fr. 4 la douzaine. Orping-
ton fauves et blancs; CoucO- de Ma-
lin»; Faverelle, fr. 3,50 la douzaine.
Toutes pondeuses ler choix (triage
Aubry;. Les coqs primes ou issus de
primes. Fécondation obtenue en Jan-
riAi 1911 83 o/o. Durant toute la sai-
son poussui|3»à 1 flrt. et 0,9Q;cts piede

Téléphone ;

Ls. ISCHI , fab , Payerne

vivantes prouve que la demande de Ces pois-
sons est considérable. Aussi un grand nombre
d hòtels ne parviennent-ils pas à obtenir la
quantité de poisson indigène frais qu 'il leur
faudrait pendant la saison et sont-ils obligés
d'avoir rr>c-»urs à l'étranger. La production d'u
poisson peut encore se développer beaucoup en
Suisse. Bi *ìn des cours d'eau ne sont pas 'ex-
ploités on ne le sont que dans tane mesure msi-
gnifianle. La production indigène à sans doute
augmenté oepuis *une vingtaine d'années, mais
pas en proportion de la consommation, ce que
prouve l'augmentation de l'importation d'année
en année. ' . *

I
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• Ce village r 'oqfcet, que la main de l'homme
s'est plue à embellir, empruntait alors à la
nature ss=. seuls ornements.

On ne desw-ndait sur la plage qUe par de
grossi-ir--* escaliers, taillés en vif dans le roc.

De grandes cavernes, qui existent encore, a-
vai3nt" été creusées par la mer, qui 's'y fen-
g .niffrait à certaines heures, en les tapissant
de varech el de coquillages' de toutes sortes.

Ce soir-là , deux personnes, un homme et
une fenmie, étaient assis, dans une de Ces
cavernes, sur un enorme fragment de rocher ,
que l'Océan, ce coiosse, avait roulé sans ef-
forts.

La femme était jeune et jolie; la lune, qui
piodiguail sa douce -umière, aurait permis de
détailler jusqu 'au moindre trait de sa physiono-
mie.

Elle pouvaii avoir de 25 à 26 (ans, pas |da-
vanlage Ses yeux brillaient comme des dia-
mants no:rs, ses dents comme des perles é-
blou:ssantes.

File élaù revètu? d'une ampie pelisse brune,
qui dérobnit. les parlicularités de son costume.

L'hohìmc étai t un grand garcon de 30 ans,
bien découplé. Son visage, entouré d'un col-
lier de barbe noire , semblait d'une extrème
mobilile, en mème temps que certains traits,
fortement accusés, paraissaient dénoter un cou-
rage k toute épreuve.

Ce personnage étai t revètu d'une calotte mar-
ron et d'une veste de la mème eouitìur. Sur |la
veste, était posée une longue blouse de toile
biette , ouverte sur la poitrine.

Ces deux personnes étaient assises depuis
un instant , ci pas un mot nTétait^encore sorti
de leurs lèvres.

(à suivre i




