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LA B OUCHERIE

Iiouis MOREIi à Genève
Place du Bourg-de-four 17

expédie du B(EUF première qualité par colis postaux d'au moins
5 kilos, soit :

Bceuf à bouillir soit poitritie frs. 1.60 le kilo
Bceuf à ròtir soit f. còte oìi còte „ 1.70 „„ „ épaule „ 1.8o „„ „ cuard „ 1.90 „
Feltrine de mouton „ 1.50 „
Graisse de bceuf „ 1.40 „

Les commandes sont expédióes par retour du courrier contro remboursement

A m :¦— «i k
BICICLETTE TOMISTE

(Accessoires pour cyclistes au phts bas p r i x )
Catalogue franco

La IM' 1 IV. fabricaut, IMYElWi: =====

5 ans de garantie. Fabrication soignée, mo-
derne, et archi solide, roulement très léger,
complète avec pueus, garde-bone, frein, sac-
coche et outils, fr. 85. — gupplément ponr
TORPEDO fr. 15.

MODÈLE ANGLAIS
de luxe 2 freins sur jantes n-'ckelées, fileta
couleur, roue libie, complète fr. 100. —

— J O S E P H  E R N É  —
Vient de recevoir un grand choix de brosses à

dents ordinaires et hygiéniques exceptionnellemont
bon marche. Depuis Fr. 0 50.

SION — Une de Conthey — SION

BAINS PUBLICS
= de &IOJS =
ouverts tous les jours
dès jeudi 30 Mars, «lès 7 li. da
matin. ABONNEMENTS.

Suter-Slrehler&C
ZURICH

ÌPAT.N2|E™ [28936. 1

I GRILLAGES
1 galvanisés
LHELVETIAJ

Les p lu s  beaux,
les p lus  solides.les meilleurs marchés

Moteurs
a Benzine, Pétrole, Gaz, ou à Halle lonrde

(Consomation 2 V« Cts. par HP. et heure)
pour l'agricnlture et l'industrie

Construction reconnue solide et le melliflui* marche.

WEBER i 0° (Jsler-Ziirioli
Fabrique de machines et fonderie
Références de Iér ordre — Prospectus gratis

_¦_¦_ „ V E N E Z . O L "  WmmM
la meilleure ciré liquide pour les parquet*,
les linoleums et lea meubles. 
¦MHO-I „ R O S O X. " ¦¦¦MB
Mort aux Punaises, le seul remède efficace .

En vente Maison Fischer, Ameublement.
SION

Lot principal ANNONCÉ LES LOTS
ev. 750000 DK 8on'

francs F O R T U N E  por l'Ktat

invitatioD a la portioipation ani
CHANCES DE GAINS
aux grands t irages des primes

autorisés et garantis par l'Ktat de Hambcurj.
Le Montani total des gains offei ts par oes ti-

rages avantageux dopasse la somme de

SOJT 12 Millions Francs "-WI
L'émission comprend 100,000 numéros dont -4 8 ,

4 O B doivent forcément sortir gagnants en 7 ti-
rages ! A pou près la moitié do» No ernie
doti dono sùrement gaqnar I

Le plus gros lot possible est éventuellemant
Marcs 600,000 soit Francs 750,000 or

300,000 60,000
200,000 50,000 40,000
100,000 45,01)0

respectivement M. 58o,000, 550,000, 5lo,
ooo 5Soooo53oooo S15ooo Bloooo.

Princlpaux lots :
plusieurs 4

et beaucoup d'autres, en tout 4^,lo5 Iota, pay-
ables en espèces, en.marcs. Le mare vaut Ir. l 25
Les gains augnientent de tirage en tirage ; le gain
principal du ier lirage est ev. de M. 5o,ooo, ce-
lui du Te tira, de M. Ooo,ooo. J'expèdie les bons
pour le premier tirage au prix officiel de

7 tr. su e. s ir. v a e. - ir. s>w ».
billet entier demi billet | quart de billet
Les mlses des tirages suivants et la distribuitoli

des lots sur les divers tirages sont indiquées dons
le prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédie à ci a ina participant , ainsi qu'a tous ceux
qni eu font la demande. Chaque participant reooit
de moi immédiatement après le tirage la liste
offic-elle des lots.

Les lots sout, promptement payés sous garan-
tie de l'Etat.

(6) Chaque commande peut se faire en un mandai
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement: 50 centimes.

IH A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est |. rio d ad esser les ordres Immédiatement ce-
pendant jusqu'au OQ A yvjl
en toute confiance a Ct° a.» Ili

Samuel HECKHCHEK senr..
Banquier à Hambourg:. ( Ville libre)

Lettre de commande M 776
Bi-nsieur Simael Heekitirt leir., Bsnqtrer i Himbeir;

Veuillez m'adresser billet entier a fr. 7.S0
demi billet ì , 8 70
quart de billet a „ 190

ADRESSE I
(a écrire bien \ lisible) l 

Je vous remets ci inclus ou par mandat-postale
ou contre remboursement. (Hitler ce qui ne sappli-
que pas au ras particulier) la somme de fr 

ETABLISSEMENT APICOLE
LA CROIX + ORBE

fonde en 1887

(Vaud, Suisse)

La plus limite ricompense Cltaux-de-Fonds 1893
3 médailles d'argent 3 premiers prix

L A U S A N N E  1 9 1 0
e 4 ¦ ——

CM rande

Fabri que de Feuilles gaufrées
eu bandes contiuues

par un nouveau procède

OUTILLAGE COMPLET ponr APICULTEURS
RUCHES

extracteurs enfunoirs, etc

Elevago de reines noires et italiennea
ESSAIMS

Colonies en ruches fixes ou à cadres

lnstal lat ions de Ruchers
Soms et entretiens des ruches

Extractions du miei

Commerce de miels
(Plaine et montagne)

Expéditions contre remboursement
Emballage soigné. Rabais sur quantité

Prix courant à disposition

Demandez à la Pharmacie Burnand.

f ^ , r™^™7 Lausanne et dans lou-
B^*''! 9 tes pharmacies contro

TOUX, ROUGEOLE,
COQUELUGHE etc. le

Je renonce
i to-'ns les s;accédané3 et surrogata additkm-
nels en poudre du café, gtai sont intìanitróla-
hles, { ¦o'ur faire exclasivement usage du Café
de Malt Kneìpp-Katbreiner,, admis
seulemen l en grains entiers dans le commerce
Sans rivai depuis 20 ans comme qioalité et
arante

•̂••de»»»*$9» 09 •#*»$$#$«

Grand magasi» d'articles de 0k

Montage de fcramails spéciaux pour rivières et de f t k t s  et Ugn** ™
toits genres. Fabrication de uasses métalliques, réparations de canne*
à péclie, ligatures, etc. etc. Filets en 111 anglais. Fournitures peur i«
montage. Liège de Sardaigne (male) en planches ou biguets. FabriCsIIOH
de poissons artiflciels perfectionnés et de montures soign ée. '•»
talogue illustre gratis et franco. Dems et renseignéments par retow

PIGUET-CAPT, au Sentier tal

\ UN BOftS SOULIER
J£IL__—-S& Prix-counant

M ?ik<  ̂ Datoj -Plal!, 10 oct. 1910.

-P̂ 2 *̂̂  ̂ I
'NNV. Il y a 2 ans j'achetais

ÌBfaM|]->>,. p'BB^̂ A 
V-/

 ̂ ebez vous uno paire
fcteMr ^̂ S f̂es ĵ^̂ ^̂ ^̂ k de souliers pour mon

m̂m&r ^̂ 832 1 ' J55 mari. Cenx-ci n'étaient

Art 407 *'ns *""1 mi^ mais bons,
Souliers à. lacets pour messieurs, j'avais payé fr. 24.— .
cloués. sans doublure, très solides. Envoyez-moi de nou-

Nr. 39/48 Fr. IO.-. vcan les pareils, No.46
f>^  ̂

contre remboursement.

^^^p̂ ^̂ gp^̂  ̂ Certificai®
*9̂ s> ^$9>mMQW&̂  de mes clients

Art. 408. prouvent l'excellence
Souliers militaires, cuir de bceuf, , . .
sans doublure, sans couture der- de mcs artlc*os*

rière. Nr. 39/48 Fr. I2.SO. ' '
l i...!.n.r.i.i oi » mm I Envoi contre remboursementligolo (Tessin), 2 ; oct .1910.

Monsieur, Garantie pour chaque paire.
; Un ami me recom-

mande les «imillm Brani- ~̂--—- g~g\nann " comme étant les L f̂c- f̂y ŜI *mellieurs soullers il moniagots. ""̂ Kp Î -^ry-V/OEnvoyez-moi donc une S6f *̂ _̂S8BCpaire de souliers mili- /MR. ^S t tf - K
sans doublure , et sans &̂ T̂^ m̂i7TTmTT7JL_i/ ~̂^̂ >^̂

paire ., souliers de mon- ŷlBffi |/  ̂ B̂S " Z
'*-<-ì&Ì00

tagnes", art. 1010, Nr. 
43 à fr. 17. 50 Art. 392.
Agréez mes meilleures Souliers militaires (Ordonnance),
salutations. imperméables, cuir de bceuf grainé.| Btanlol BEnlaralno. [ Nr. 39/43 fr. /e._B

H. Briihlmonn-Huggenberger
Maison de chaussures, Wlnterthur.

La vraie réponse
au problème pose par la hausse désordonnée
que subii le café colonial esl : Bavez « Sanin »
café aux céréaìes, il est 50 o/0 moins cher, -plus
sain et imito le café colonia! en §oùt >et en
axòme comme pas un produit similaire.

Il a obten u à Paris et à Londres les plus
hautes distinctions : Grands prix et médailles
d'or. Se vend en paquets de 75 jet £Te 50 cts,
ce deinier avec aróme' special du mocca. TJe
pas confondre avec la café de Malt. £tc.

ON DEMANDE
une jeune fille, de 15 à 16 |ans penar
ai der au ménage. S'adresser à Mme
Manzini-Chevalley, AIGLE,
(V-aiud). '

Remplissez vos tonneaux
Chaciun peut faire soi-mème de 1

excellent vin blanc, sain, confor-
me a. la loi, revenant à 13 centimes
le litre. Remplacé le vin, on peut le
mélanger avec. Prèparation facile
Nombreux certificats d'anciens clients
C'est le moment de préparer les pro-
visions pour le printemps. J'envoie
franco la recette et les fournitures
(sucre excepté) pour 100, 150, 200
litras ei plus à fr. 8, par 100 litres.
Albert M A R G O T , Avenue d'Echalens, 9

L A U S A N N E

TENDEZ LA MAIN A LA FORTUNE
Grande Loterie d'Argent

garantie par l'Etat de -
HAMBOUBG

conùstant en 100000 Billots , dont 4*1405
Lots et 8 primes

partagós en 7 classes.,
La somme totale des prix s'élève à

Neuf Millions 841 476 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus heureux
suivant du pian sera

600000 Marcs
ou 75oooo Francs

spéclalement
1 à 300000 ai* 300O0O
1 à 200000 = 200000
1 à 100000 ¦_¦' 100000
2 à OOOOO = 120000
2 à 50000 == 100000
1 à 45000 = 45000
2 k 4000O = 80000
1 k 350OO = 35000
2 a 30O00 = OOOOO
7 a 20000 = J IOOOO
1 il IOOOO = 15000

11 à ÌOOO — ÌIOOO
46 à 5000 — 230000

103 i 3000 — . 309000
163 à 2000 — 326000
539 à 1000 — 539000
693 à 300 — 207900

29098 à 169 — 4917562
17739 à M 200, 144, 111 , 100,

78, 45, 21.
Les jours de tirages sont fixés par

le pian officiel , qui sera joint gratis à
tonte commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes ofliciolles et
éffectuerons promptement le paiement
des prix.

Poitr le prochain premier tirage des
igains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le prix pour un
ontler billet originai Fr. 7.90
demi ,, ,, ,, 3.73
quart „ „ ,, 1.90
contre mandat de poste ot le rem-
boursement. Nous prions de nous faire
par venir les commandes le plus tòt
possible, en tous cas avant le

1 Mai
Kaufmann & Simon

Maison de banque et change
à Hambourgr .

mz

Satisfaction parfaite et perma-
nente vous procureront nos

Vélos - touristes spéciaux
Modèle 1911

Livraison par comptes et au comp-
tant avec garantie.

Demandez prospectus à

Wiirkcr & Dcubcr
Schweizer Automatenwerke

ZURICH I, XJnt. Muhleateg.



Les déboires dn sultan
Hoolai-Hafid

La réduclion du nombre des députés
et la proportionnell e

Chronique agricole

Nouvel l es ae là Suisse

Depuis qfielques semaines, des dépèches in-
quiélantes parviennent d'u Maroc, cette terre
d'anarchie et de révolte qui cause à la Hu-
telle francaise de si grands soucis. Un impor-
tant soulèvement s'est produit dans la tribù
belliqucuse de Cherarda et celles campées au
sud de Fez, et la sécurité des Européens est
menatée.

Ce soulèvement est diri ge contre Moulay-Ha-
fid- dònt la situation, sans ètre désespérée est
inquiétante.

Le stillali étail menacé ali nord-ouest par
les Cherarda et au sud par les Beni-M'tir let
les habiiants de la plaine de Sais. Ses iroupes,
insli-iiites et dirigées par le lieutenant-colo-
nel francais Mangin , ont réussi à refouler les
Cherarda et à ies maintenir en respect; mais
le danger d a sud est toujours imminent -là'Miou-
lay-Hafid a or mmis la laute de ne pas lécoUter
les avis dn chef de la mission militaire fran-
caise et il a sabi une grave défaite. Jl lesi prè>
sentement blorjué dans sa capitale et ne dis-
pone que de troupes débandées, mal armées
et peu nombreuses.

yuelle a été la causa de ce soulèvement ?
Le « Temps » l'exposé d'une manière nette :

<» LPS Boni-M'tir se sont soulevés parce q'ue
les exigences des grands cai'ds devenaient into-
lérables. <- t est à notre vizir Glaoi que nous
en voulons, disait le chef de la delégation
chargée d'exposer à Moulay-Hafid les dolé-
ances des fribtfs. Il n'a pas cessò de ìncus 'im-
poser des contributions; il nous convóque k
tout propl>s à Fez Lorsque nous nous ren-
dions à ison appel >3t lui applortions ciommeid'u-
sage quelque argent, il nous faisait attendre
pendant quatre joUrs, comme des mendiants,
dans ses écuries; il nous a enlevé nos che-
vaux, nos biens. Pour satisfaire sion appetii,
nona avons venda nios terrainis et mème con-
traete des dettes. » Détail curieux, l'interlo-
Cuteur du oorrespondanl du « Temps » a ajlou-
té: « WatlqUes-uns d'entre nous, pour se sious-
traire à ses exigences soni devenus protégés
européens » En fait, l'accord entre le magh-
zen ti les tribus qui habitent dans la (région fle
Fez a toujours été inoertain. P|r>ur conserver
leur confiance, les sultana ont aedordé à ces
tribus 'un certains nombre de privilèges. Mais
les vizìrs n'ont pas toujouns eu les mèmes; mé^
nagements qu? leu maitre. Les plaintes des
F'j ni-M'tir qiie nous venons de repipduire le
1? prouvent.

» Moulay Hafid espéra d'abord avoir calme
l'irritation. Le 18, après des démarches pras-
santes dn caid M'Tougui, des délégués beni-
m'tir vinrent à Fez, des Ait-Youssi et des
gens de la piarne du Sais. La ville fiatdéfenduej
avec succès par les troupes disponibles. De
nouveaux pourparlers eurent lieu le 23 et le
24 mars. V'uelqUes délégués des tribus accep-
tèrent df  revenir à l'accord du 18 mars', mais
Li plapari d'entre eux s'y refusèrent. Deux
jours après, tandis quo des groupes de cava-
iicrs allaitut oouper la rorute de Meknès, Fez
étail de nouveau assailli. On se rappelle que
ie sultan, en dépit des conseils du lieutenant-
colonel Mangin , lanca hors de la ville les trou-
pesi grojpees dans Fez, troupes dont la prèpa-
ration avait à peine commencé. Les' officiers
francais avai ent décide de ne pas les accom-
pagner. Cependant, à la prière da sUltan, le
lieutenant Ben Sedira et radjudant Pisani sui-
virenf" les deux pièces d'artillerie emmenées
par les tabors chérifiens. Ces troupes, d'ail-
leurs in.»uffisamment armées, ne tinrent pas
longtemps contro leurs adversaires. Elles ren-
trèrenl en désordre dans Fez. Ce fut l'artille-
fi' B qui empèchà les rebelles de pousser trop
loin l*?ur«po,ursuite. Mais l'avantage qu 'ils ioni
pris les a naturellement enhardis. Dès le 28
mars, ils en répandirent la nouvelle et entre-
prirent de gagner les tribus voisines k leux
cause.

» C'est cet entrarnement des rebelles, gri-
sés par leur succès, à dessein exagérée, qui fail
la giav'té de la situation. À l'Oaest, les Che-
rarda soni maintenus par la mJahalla vic-
torieuse ita djebel Tselfat .Mais cette mahalla
est immobilrsées par les pluies, et les rebel-
les ont coupé la noute de Fez à Meknès ; peut-

;étrà ont ils déjà gagné cotte ville. Ce sont
leu tribus du sud qui, oomme nosu l'avons
dit, viennent de remporter le s'uccès da 26; mars. Si elles mettent de leur coté les Hiai'na
qui. ccrapent l'est et le nord-est de la ville,
Fez sera entièieemnt investi. Or les Hia'fna no
sont que depuis peu de temps réconciliés aveo
le maghzt-ri. L'année dernière ils furent aux
prises avec une mahalla chérifienne. Les opé-
rations duraient depiis des mois languissan-
santes .sans suite, oomme il est d'usage au
Maroc, loi sqie les adversaires résiolurent de
faire la paix On télégraphie aujourd'hui que
Moulay-Hafid a envoy é aux Hiairna des émis-
saires poile.us des présents nécessaires pour
entrclenir leur fij élité. Wael senliment ram-
pollerà cliaz eux de la satisfaction de recevoirj
argent el eadeaux en échange de leur soumis-
si*fui, ou d'oblenir 'davantage en se joignant.
aux révoltés? IVui ne le pourrai t dire . Et pour -
tant c'est ue celle décision que dépend la (si-
tuation de Moulay Hafid. » "

PARIS, . 5. — Le Conseil des ministres a
été hier malin , avant tout , consacrò à l'exa-
men des affaires du Maroc. On croit savoir
qne, sur la. demande de M. Grupp i, le 'Conseil
a envisagé, ainsi qu 'il suit, les diversesi éven-
tualités où peut enlraìner la situation actuelle-
ment précaire de Moulay-Hafid et l'attitude
possible de la France en face de ces éven-
tualités.

Le gouvernement, se confiormant aux avis
de M .Regnatili, estime que le mouvement in-
durr eetionnsi n 'est pas actuellement dirig e con-
tre les étrangers, mais contre certains agents
et ceilains procédés de l'administration ba-
ndierine. Au cas où Moulay Hafid réussirait
dans ì?s négociations qu'il poursuit actuelle-
ment avec les tribus rebelles, les représen-

tants franccai" au Maroc s'emploienont à une
proinpte réorganisation des moyens d'action
du sUltan et d'abord à la constitutiion imme-
diate de la foi co militaire prévue par le der-
nier accord.

Dans le cas d' une recrudescence victorieuse
du mouvement insurrectionnel, toutes les me-
surent seront prises pour garantir la sùreté
des étrangers ; le retour éventuel à la còte
de la coionie do Fez, — qui , jusqu 'ici 'lémoi-
gne d' un sang froid parfait — fait l'objet de
précis'ions détaillées. Cesi seulement en ce
cas et après une évaoaation des résidences
de l'intérieur qu'une intervention dircele pour-
rait otre évoutiellement engagée sans la crain-
te de provoquer un iniouvement xénophobe.

Mais il reste décide que le gouvernement
souliendra par toas les mioyens en son pOu-
voir l'autori té d'i sultan. Les avances financiè-
res nét essairo,- lui seront faites ; le corps d'oc-
cupai ion de la Chaou'ia veillera dans Sion rayon
d'action à la fidélité des tribus du maghzen,
les navires franvats aissureront aia besoin dans
les porls d• ¦• la còte de l'Atlantiq'ue le main-
tién d-.J l'arilorité hafidienne.

yuant k la méhalla du colonel Mangin, elle
garde pour le moment la mission d'assurer les
comminiieations entre Fez et Tanger.

Tanger, 5 — D'après des nouvelles recaes
ds Fez, en date du 29 mars,. il vrés'ulte qu 'au-
cun fait nouveau important ne s'est produit
depuis la veille

La pluie abondante, qui tombe depuis deux
juurs, augmenté la difficulté des Communica-
tions et i ond impossibles les opérations mili-
taires

Les Beni-M 'Tir sont toujours campéts à Raz
El Ma.. Ils oni envoyé des émissaires aux yìu-
tres tribu s pour les rallier à leur cause.

Une réunion des délégués des tribus de l'est
de Fez, Oulad Hadj, Beni Sedurrà doit avoir
lieu che/, les Hiai'na. L'investissement de Fez
dépend de la sój olution qui sera prise.

La ville est calme; le sang-froid des Euro-
péens ne s'est pas dementi.

I<e nouveau conseiller federai
Les Chambre? federai ss se sont réunies mar-

cii malin, à la salle du Conseil national piotar
procéder k l'élection d'un noUveau conseiller
federai, en remplacement de feu M. Brenner. M.
Kuntschen , président du Conseil national, pré-
sidait .196 bulletins de vote ont été délivrés ;
195 sont rentrés, doni 3 blancs; bulletins va-
lables : 192 ; majorité absolue : 97.

M. Arthur Hoffmann , de Saint-Gali , député
au Conseil de- Flats^ a été élu par;186 voix.

M. Hoffmann a remorcié.i II a *lit qju 'il se .rend
compio de fa responsabilité de sa njouvelle
charge, mais que la confiance generale qui
vient de lui ètre témoignée la lui rendra plus1
légère. Il a promis de s'efforcer de faire son
devoir , simplement el fidèlement, en ayant en
vue lo bien du pavs tout entier. Il 'f i  tiéclaré
accepter sa nomination.

M. Hoffmarm a été immédiatement asser-
menté.

Le résfaltal dU scrutini a été accueilli par iaes
applaudissemenls ®ir tous les bancs.

Le nouveau membro du Conseil federai est
né k Ssiiii-Gall eri 1857 ; sion pére fut 'deputò
au Conseil des Etats de 1873 à 1890. Elu 'lui-
mème membro de cette Chambre en 1896, M.
A rthur Hof l'ina nn en fut le président en 1903.
Dans 1 armée, M Hoffmann est colonel bri ga-
dier d'infa nterie II a été sur sa demande, «mis
a la disposition di  Conseil federai, au moment
où il allait devenir commandant de division.
A St-Gall. M. Hoffmann dirigeait jusqu 'ici une
imperlante elude d'avocat. Il a pris une pari
très active à la politique de son canton. '

Au Conseil des Etat s, il a fait partie des
plus1 importanles commissions. Il a prèside
notamment,, la rommission du code civil et
del a revision du code des obligations, ainsi
que la commission militaire.

M. Hoffmarin appartieni air parli radicai ;
mais le resultai du scrutin d'hier montre
assez qu'il jou .it de la sympathie et de Ja rtSOnfc
fiance de tous les partis politiques.

A près l'élection de M. Hoffman n, les deux
Chambi-es onl, repris leurs séances.

Au Conseil national MM. Hirter (Berne), et
Kuntschen (Yal'ais, ont pioposé au nom de la
commission des assurances, d'adhérer ai con-
seil des Elats en ce qui concerne laidivergenoei
relative an libre passage d'une caisse à l'au-
tre (article 9 bis).

Au Ccnseil dei Etats, M. Thélin (Vaud) a
présente Je rapport de la commission sur le
projet relatif au nouvel armement de l'infan-
terie. La oommis'son unanime propose l'en-
trée en matière.

Agregsion
Uri nommé Elzingre, un ancien légionpaire

a élé arrèté jeudi soir par lai police jl iocale [le
Vevey.

Elzingre sur la place du Marche, a atta-
que, pour le dépouiller, un niommé Rochat
demeurant St-Anloine 5. Le bandii simulant
l'ivres-?^ se rua is'ur Rochat au moment Où
celui-ci passait à ses còtés et le terrassa. La
v?ctime est très mal arrangée; une interven-
tion medicale est nécessaire.

Elzingre a déjà eu maintes' fois maille à
par ti r avec la justice.

Lies décorations
Le Conseil federai a renoncé à prendre des

mesures disciphnaires à l'égard d'un officier
qui avail. élé déroré de la Légion d'hlonneur
par le gouvernement francais, en premier lieu
parco que tei officier avait, vu son àge, do-
mande sa liberation du service, et en second
lieu parco qlae la non-punlieation d'arrètés
untérieurs du Conseil federai pouvait faire
croire aux officiers , ainsi que c'était le cas
pour l'interesse, crue l'article 12 de la Cons-
titution fédéiale ne défendait a'ax militaires
sj isse-j l'accpptation et le port de déoorations
et di si indian a que si elle leur avaient été
conférées pour des motifs d'ordre militaire et
en kur qualité de militaires.

Le Gonseii federai a pria, le Ier avril 1910,
une décision do principe sur cette question,
élabiissanr quo l'interdiction se rapportali à
toutes les distinctionS et decorati ons quel qu'
en fut le motif et qUa désormais Onénfiemande-
rait compie aux coupabies et, s'il y aurait ilieu
on les exclurait de l'armée.

Arts et métiers
Le cornile centrai de la Société suisse des

arts et métiers; siégeant à Berne, a discuto
lundi un avant-projet de loi federale sur les
arls et métiers et a célèbre le 25e ianniver-
saire de la création du secrétariat suisse des
arts el métiers. .;,f - -;a '• ,

M. Gobat, conseiller national, dans un dis-
cou rs tifca applaudi, a fait l'éloge du secrétaire
M. Krebs, qui est en fonctions depuis: la ifon-
dation du Bureau centrai . M. Gobat a offer ì
à M. Krens un .cadeau en témoignage de re-
L'onnaissance.

Àu banq 'j i offerì par le gouvernement ber-
nois, le v:ce-président du . Conseil d'Etat a é-
galement telic i té M. Krebs pour son activité
et ses succès. '

M. Genoud, de Fribourg et M. Kauffmann ,de
Berne, ont. parie dans le mème sens ,le premier
au nom de la Suisse romando, le secondlaunom
du département fòdera! ,de l'indlustrie. . -

A f f reiix. aceid ent
On é^ri t , de v Moudòn, a la « RevUe »:
Les o ivriers de la scierie du « Vallon »

quitta ienl le travail samedi à' midi. La cour-
roie de transmissión, qui actiionne la grand e
scie avait été, ssoln l'habitude enlevée ; mais
l'arbre d. ' conche tournait toujours. Un grou-
pe d'eiifants s'amusaient auprèg . Tout à coup
le tablier d'une fiuétte de 10 ans fui pris ile
facon si ma 'h& 'urè&se que le corps de la pau-
vre enfant s;rvit le mouvement rotatoire de
l'aibre, on projetant alternativement la tète
et les pieds de la victime contro une paroi.
-x'uand on put enfirt dégager la malheureuse,
son corps tout entier n'était qu'une plaie; frac-
tures multiples des membres, blessures béan-
tes a la tète. Par miraele, l'enfant respirali
encore . Trausportée à l'Infirmeri e, elle y re-
cut les s>oins que néeessitait son état. En ré-
chappera-t -elie ? Cesi doaleux.

Fatale méprise
Vèndredi matin, avant le jour, une brave

mòre de famille de Lausanne, voulut donner
sa potion à sion bébé malade, àgé de quel-
ques mois Dans l'pbscurité, elle se Iriompa
de boìiteille el admihistra au pauvre petit une
cuillerée d'essence de vinaigre. Transporté k
ririfj rmerie de Lausanne, le bébé est mort
douze heures aprèsJ

•Va commencé il aller
On annoncé que les comptes des chemins de

fer fédéraux bouelerortt, pour l'exercice 1910„
par un boni de près de 10 millions. Cela per-
metli-a d'amortir Ic-s idèficits des années écoa-
lées. .-

CANTON DU VA LAIS
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lUOKÙÉitieBI
I>écisions dà Conseil d'Etat

La Commission legislative chargée de l'exa-
men de la loi d' introduction du C. C. !&• votèt*i
en lers déba ts est Convoquée pour le 18 et. -

-- La C\ mmission de gestion est convoquée
pour le Ier mai prochain. •.

— Sur la proposition de la Commission des
apprentissages , l' art. 7 du règlement du Fonds
cantonal dea arprenlissages èst modifié corn-
ine suit .

« Dans la règie, lei prèt est fait sans 'intéiét,
pour une durée ne dépassant pas cinq ans. (Ce
prèt peut étr renouvelé sous Condition d'un
amortissement annuel du 1/5 et de paiement
d' un intérèt au 4 o/o. Le remboursement doit
en tire garanti par la commune d'origine de
l'anprenti ce par une caution redonnue solva-
le. '

— Est approuvé: le règlement des services
industriels de Sierre pour l'usine de Vissoie.

— Il est alloué fine subvention de 100 fr.
au , cornile d' organisation pour un Grand Ba-
zar, qui aura lieu à Zurich, en faveur jde (nou-
v eaux travaux suisses à domicile.

Sion —- Décisions
du Conseil communal

Séance du Conseil du 29 mars .
Le Conseil l'eprènd la discussion sur les

proposition s présentèès par la commission so
Iaira conoernanl. le développement à appor-
ter aux bàtinienls scólaires des écoles primai-
res des garcons. , ':

— La commissiorv-' scolaire est invilée à
présenter préalabiénifent à toute décision, un
pro grammo d'ensemble embrassant tous les bà-
timents s.'ofairos de la ville et comportant :
a) une solution definitive ; b, une solution tran-
sitoire. (

— S ir la proposition de la commission des
travaux publics it esi décide de passer à l'e-
xécution des projels présentes par les S. I.
pour la c.'islribulion d'eau potable d'une part
k Maragnenaz la Crettaz et le Pont de Bra-
mois, d'autre pari à Uvrier y compris Belli-
ni dès' qu' . sera établi par des cOntrats d'a-
bonnement dùment conclus et signés pour u-
ne durée de 5 ans au moins, que lia /rentabilitéj
de l'entreprise est assurée et atteint le 'l°/o;
du capital engagé.

— Sur la proposition de la commission de
sii! ubrité publique, il est décide de mettre au
concours le poste ;d'inspecleur locai des den-
rées alimentaires àvec un traitement annuel
do fr. 300 et lés ¦• altributions fixées par la
législation cantonale et federale sur le com-
merce drs denrées alimentaires.

— M. Pini est aulorisé à exhauser d'un é-
iage le batiment qu'il construit à l'avenue des
Bains, conformémeril ad pian depose.

— M. Eugène Stolz, boucher est autonsé
à construire une lourelle eh Sion batiment au
quartier agricole à la condition qu'avec cette
construction , la surface occupés par l'habi-
tation reste dans les limites exigées par la
commune.

On annoncé qu'un groupe de dép utés —
sans doute poar canaliser le mouvement —
s'est décide à prendre 1 initiative de déposer
dans lu prochaine session du Grand Conseil
une motion demandant la réduclion du nom-
bre de députés.

Dans ces conditions, les citoyens qui avaient
forme le projet d'arri ver à celle solution par
voie d'iniriative populaire, vont se croiser mo-
ìnenlanément les bras ; nous disons « momen-
tanément », parce que l'accueil réserve aux
courageu x inotiionnaires par l'assemblée iég is-
lative nous parali assez douteux ; el s'il est
négatif il faudra reprendre les armes pour tai-
re aboulir l'initiative.

Pour nous. nous avons l'impression que le
Grand Conseil ne consentirà pas à opérer lui-
méme l'amputalion d''an certain nombre de
ses membres. Beaucoup de députés tiendront
cer aisoiineinent : « Si je vote la réduclion
proposée, ma ciommin e ne sera plus repré-
sentée au sein de l'assemblée ; moi-mème, be-
las i je devrais déposer ma veste ».

Il n'y a d'ailleurs, poux se convaincre de
l'attitude oue prendra le Grand Conseil dans
cotte question , qu'à se remémorer les débats
qui se sont déroulés lors de la revision de
ia Constitution sur la proposition de suppres-
sion des suppl éants-dépulés. Il est ressorli de
ces" débats-quo la grosse majorité de l'as-
semblée legislative était hostile à toute di-
minution dans la représentation du peuple;
qu 'elle y voyait une mesure antidémocratique.
Un des plus chauds partisans de la suppres-
sion des suppléanls détlarait « qu 'il était pré-
férable qu 'on donne plutòt à chaque commu-
ne le dé puté auquel elle a droit ». Toute une
sèrie doiateu rs ont longuement fait valoir cet
argument qli 'il esl bon que le plus grand inom-
bre possible de citoyens soient intéressés aux
affaires publiques .C est en vain que le por-
te paroles des pailisans de la suppression disait
avec une amere ironie : « Le ròle que jouent
les suppléants-dép'utés est insi gnifiant. On les
envoie s'iéger. à défaut du député, peut-ètre
deux jours dan - une session; il sue savent pas
te qui s'y fait et si on le leur demande, \\s
vous répondiont : « Je suis alle en séance ; on
ala le piotociole , puis, en mon honneur la, 'forn
mul e du s *rment el tous les regards se soni
dirigés vers moi ; après la séance, j'ai passe
à la Caisse d Etat , et j' ai touche mes 40 ou
50 frarifs! »

Ces cor- -idératrons n'ont. pas eu de prise.
On ne voulut pas toucher à un cheveu de la
tète des siop léarits et aujourd'hui on irait
voter la réduclion du nombre des députés I
Cela , nous le répétons, nous parati fori pro-
blèma liqu e.

Il est vrai que les situations changent et
les coneeptions politi ques — mème les plus
solidernent établies — changent ausai. Ce qui
paraissait hier une mauvaise mesure petil-è-
lie vue aujourd'hui sous un meilleur jour.
Une eonsidération importante qui doit guider
les opinions est celle de la necessitò de pra-
tiquer l'é;'onomie. Niotre compte d'Etat pour
1910 boucl e pai le déficit important de 187.000
francs en chiffre rond ; et l'on ne peut prévoir
avec les seuies resso'urces dont moire canton
peut dispo&er actuellement , la fin de la pe-
riodo defic-itaire; d'autant plus que, d'année
en année on doit. faire face à de plus grandes
dépenses. La réd uclion du nombre des dé-
putés à Uri pour 1500 àmes aurait pour effet,
nous ne ditons pas de ciombler le déficit bud-
gétaire , mais de réaliser une economie qui
n est pas à dédaigner, d'autant plus qu'elle
ne ìiiiiiait en rien à la bonne marche des
affaires pubùqUes. Autre eonsidération se rat-
tachant au mème point de vue éconlomique ;
la necessitò d" construire un batiment du
Grand Conseil pourrait ètre ajioiurnée. D'au-
tre pari , l'introduction d'u referendum obliga-
toire a considérablement diminué l'importan-
te du cui ps législatif puisqu'aucune loi ne
sort de son creuset sans ètre sloumise à (la
sanclkm du peuple.

Si ces mo''fs no paraissent pas suffisants à
nos honnrables députés prrur les engager à
réserver bon atenei] à la motion annoncée
il en est encore un qui , c'est possible, les
determinerà ; cesi la pensée que s'ils ne s'am-
putent pas eUx-mèmes de bonne gràce, l'ini-
tiative populaire est là, derrière eux, mena-
caute.

*
On a parie égalemen t de l'évenlualité de

rcssusciter devant le Grand Conseil , la ques-
tion de la représentation proport ionnelle pour
les ékclions lég-slalives en revisant l'article
do la conslitution relatif au mode de scrutili.
A quoi bon spUm'ettre enoore cette question au
Grand Conseil ? "La représentation prloportion-
nelle y a été rejelée en premiers ei; on (sê J
conds débats lors de la revision de la Cons-
titution . Il est vrai que depuis lors des élec-
tions nous ioni amene bon nombre de députés
nouveaux ; mais, malgré cela la situation des
partis est restée le mème ; nous ne croyjons «p'asi
que le nombre de spartisans da système pro-
porli onnel ait augmenté avec les nouveaux
arrivés.

Le peupie valaisan a accepté le système
propoli ir nnel pour les élections aia Conseil
national c'est vrai ; mais ici il n 'était com-
batt i par aucun parti ; et il serait curieux
de savoir ce qu'il en pense aU cantonal. <En
tout cas, i» a votò la Cionstitation de 1907,
qui maini ienl i ' système majoritaire. C'est ala
peuple que la question devrait étre posée pour
elle mème indépendamment de tout autres'
questions.

Statistique des marchés au bétail
Foire de Mariigny Bourg , le 3 avril 1911

Animaux Présents Vendus Prix
Chevaux 10 5 500 900
Poulains 4 2 400 500
Mulets 6 3 600 800
A-nes 5 2 250 350
Taureaux 1 1 250 —
Vaches 120 70 350 600
Génisses 20 10 300 500
Poro 100 ' 80 50 120
Porcelets 60 40 25 30
Moutons 12 8 25 50
Chèvres 15 10 50 70
Veaux p. boucherie 15 15 fr. 1. a 1,20

le Jtg. -vivant. ¦
La foire a été très animée; prix bien mainte-

tus. Police sanitaire bonne.
Sierre — Conférence

On nous écrit de Sierre : .
Nous croyons étre utile à tout propriétaire

de poro, et ,en particulier à nos aimables •mé-
nagères à qui inoombent ics soins de cet inté-
ressart t animai, en résumant l'importante con-
férence que M. Camille Favre a donnée, di-
manche, sous les auspices de la Société d'a-
gric ulture de Sierre , sur la race porcine, son
ulililé, son élevage, les princi pales maladies
qui peuvent ratteindre, les causes de celles-ci,et les remèdes à y appli quer.

Le conférencier a vivement encouragé l'ele-
vale du porc et prie l'assemblée de vouer iune
sollicilude toute particulière à cet animai, par-
co que, dit-il , c'est lui qui apporto à la fa-
mille les plus gros bénéfices. Il cile, à l'ap-
pui de ce qu 'il annoncé, deux déclarations d'é-
ìeveurs : « Une traie, dit l'un, me rapporto en
moyenne 7 à 800 fr. par an » et il l'a prouvé.
Un riche propriétaire de Sion , de sion coté, dit:
« Sans l'élevage du poro, qui me produ it con-
sidérablement, mal gré Ies soins que je donne
à la race bovine, jc ne m'en tirerais pas ». 'Si:
les éieveurs d'u plateau suisse et en general
de la S risse orientale font de brillantes affai-
re, c'est beaucoup plus gràce à l'élevage du
porc que de toul autre bétail. Le canton (de Lu
cerne, par exemp le, non seulement se suf-
fit à lui-mème sous le rapport de la charcu-
terie , mais en expédie annuellement des quan-
rités e o ns io èra ni es ailleurs. Ce rendement est
de beaucou p plus oonsidérable que celui de
la race bovine dont l'élevage est pourtant pous-
sé d'une facon intense. 11 regrette vivement
que le Valais. doni les resso'urces, pour cela
sont amplement suffisantes, gràce à la richesse
de son sol, ne sache pas imiter entre autre
le canton do Lucerne.

Ili y a (dans le Valais deax races fl'e porcs: (le
Yorkshire est blanc ; son développement nor-
mal est atteint au bout de l'année ; à soins
égaux , ii se porle oeaucoup mieux que le pore
du pays ; il donne plus de lard que de vian-
de. Le porc valaisan est noir ; sion développs-
m ent est plus lent ; il demande plus de soins;
il donne par contre , plus de viande q'ue de lard
et s;v viande esl bien plus fine. Afin de tì-
rer un plus grand profit de ces deux races, (il
faut toujours accoupler un Yorkshire à un porc
du pnysei non des croisés entr'eux, sino» la
nouvelle race s'affaiblit et finit par s'anéantir.

Le porc porle mal son nom. Cet animai est
de tous ies mamifères incontestablement le
plus propre. ^e n'est pas Une sale bète [ni 'une
bète sale en elle-mème el si sa proprelè .lai sse)
souvent à désirer, ii faut en attribuer la 'lauta
uni quement k l'homme qui ne lui fournit pas
une instalialioii convenable ni ne lui acoorde
la litière nécessaire.

Un des mtil ieurs moyens préventifs des ma-
ladies, c'est la propreté, tant chez le porc
que chez l'homme. yu 'on permette aux eaux
de la loge de s'étouler au fur et à rnesure;
qu 'on y malte la litière nécessaire et non iseu-
lemenl la bète sera propre, mais ce qu'elle
mange pp- 'frtera davantage et les cas de ma-
ladies seront beaucoup moins fréquents. De
cotte facon, on pourra retirer da porc tous (les
avanlages désirés plus rapidement et à meil-
leur marche.

Trois principale» maladies peuvent naire à
cotte bèt": Le rouget, la pneumo-entérite, la
peste porcine.

Le « rouget » est la maladie la plus fre-
quente e»; Valais. Il est cause par des tmicrobes
introduits dans le sang. Il nous est apportò par
l'introduction chez nous de porcs malades ou
des emba .ages contaminés. Il se propage par
l'air. On dépèce un animai malade; on neglige
de déiraiie les délritus laissés en partie sur
place; un coup de veni vient qui répand Ces
microbes en cent endroits divers. W'un porc
soit atteint du rouget et tous ses congénères
de Ir. mème étable sont pris.

On recoiinart qu 'un porc a le nouget par
son reins de inanger, par les tàches ro'uges(ti-
rant sur le bleu qui se déclarent sur jle is par-
ties de la pean les plus délicates, comme de
ventre et entre les jumbes et le ventre. Cés
taches sont d'une grosiseur d'une pièce de 5
francs. Deux ou trois jours après l'absorp-
tion du microbe, pendant lesquels le porc ne
mange plus, ces taches se produisent et un
ou de'ux jours après rapparirion de celles-ci,
la maladie tue l'animai. Il y a donc lurgence
à appeler en tonte hàte le vétérinaire dès
l'apparition des taches, afin que, par le moyen
du vaccin ; celui-ci tenie de le guérir, ce (qui
réussit Irès souvent.

Indé pendamment de la propreté, et pour évi-
ler dr trop gros frais, il est txèts vrec|ornmjandé
que les propriétaires de porcs de la mèmeljoca-
lité faseenl venir le vétérinaire >y>ur vacci-
ner tous les porcs avant que la maladie Isoit
déclarée. L'immusation de la maladie pro-
curée par le vaccin dure au moins 5 ou
6 mois. Si, au bout de te ternps, uneideuxièmee
vaccination est pratiquée, la bète est défini-
tivemen i exempte du rouget .Eu égard aux
pertes considérables que certe maladie, trop
frequente dans notre pays, cause dans les fa-
rnilìes , ce moyen préventif ne saurai t ètre ne-
glig é surtout pour les frais minimea que celui-
ci occasionne.



L'<' urticaire » se déclare par des taches rou-
ges sur le dos du porc. Cette maladie (ir'est ,pa.-l
toujours mortelle. Ces taches sont mOins gran-
des qiic celles du rouget. Le vaccin, est l'uni-
que remède.

I»a « piieumo-entérite », maladie heureuse-
men t rare en Valais, attaque les poumons et
les intestins. La bète tousse. Ce symptòmo
apercu, ii fa-Ut immédiatement consulter , sinon
les poumons s'attachent aux còtes et la bète
est perduc .

La « peste porcine », rare en Suisse, enfiam -
mo les intestina , cause la diahhrée , est généra-
lemen t incurable.

Donc propreté et vaccination voilà les deux
meilleurs moyens de prevenir les maladies du
porci.

En terminant ce compte-rendu , nous nous
faisons un devoir de remercier bien sincère -
nient le conférencier pour les excellentes le-
oons qU'il nevata dlonnées et la Société (d'Agri -
cullu i •- -. de Sierre pour sa haute sollicitude pour
les agriculteurs de tout le districi auxquels
elle g. fait donner à ses frais et (d'une facon
si courioise des conférences si nécessaires.

Nous osons espérer que tous ceux qui ont
par liei pé aux conférences de ce printemps sau-
roni s en montrer reoonnaissantsi, à l'occasion,
surlout en les mettant en pratique.

NOUVELLES DIVERSE^ verse!, l̂ s dernières phraises de ce discours, 
TWn i ÀTtì TT__nr_________ froidement scandées et appuyées par le geste, JJtJl I ì lul U ' J.uli.10

Los pstòres ile Rovan

Faii$ divsrs
rVeige, froid et bise

D'après les renseignéments du Bureau cen-
trai méléoroliog ique, la station da. Saentis a
enreg is'tré mardi matin 18 degrés au dessous
de zèro, c'est-à-dire une des températures les
plus basses qui aient été enregistrées en avril
Des dépèches du centro et du nord de l'Alle-
mugn. signalent le froid et de fortes chutes
de n*-we. En Suisse, on sigryile également la
Lise , la neige et le froid.

Les géométres
Le Conseil federai! a sanctionné le règlement

provisene relatif aux examens des géomètres
présente par k> Département federai de l'in-
térieur. Ct règlement entrerà en vi gueur le
Ier mai. Les demandes d'inscri ption s, accotn-
pagnées des p ièces requises, doivent ètre a-
dressées jusq u'au 25 avril au Département de
l'intérieur. Les examens Ihéoriques auront pro-
bablement lieu vers le milieu de mai.

Cabanes alpestre»-
Le Comité centrai da Club alpin suisse a

rec -u c<:tie année 13 propositions pour cons-
truclion s de cabanes dans les Alpes valai-
sannes, proposilions émananl de sections Ou
de membres isolés du C. A. S. l «, ;.

Ces cabanes sont proposées pour les em-
placements suivants :

1. Au pied du Nufenenstock pour les cols
du Gries et "du Nufenen. 2. A la tTourbenalp,
entre l'Ofenhorn et le Blindenhorn, pour le 0-
fen horn , le Blindenhorn, l'Albrunhiorn le Mil-
la phorn.
3. Au fond du Laengthal , au pied du Riiter-
pass, peur le Hullenhorn ,Helsenhlorn etc. 4.
Au fond du Laquinthal , pour le Laqulnhorn ,
Weissmies , Fletschhorn. 5. Sur le liane o.rest
du Monte Morto- 6. Au Hinter-Allalin , pour le
Rimpfischorn , - Strahlhorn , Allalin Alpubel et
traveis'ee sur Zermatt 7. A la Fluhal p, au
fond da vai de Findelen pour le smèmes piom-
ìnets q'ue la précédente, mais en traversée sur
l'Italie i.;ar le Weisslhor. 8. A la Langefluh
pour ascensions dans la région de Saas-Fee.
U. Refuge Solvay, au Cervin. 10. Au fond de
To-utleinagne, au pied des Diablons, pour
Diablons, Bruneffhorn , Weisshorn. 11. Dans
les rochera du Peti t MI. Collon, pour Mont-
Collon, l'Evèque et toute sles elmes frontières
da glacier d'Olempa. 12. Au fond du Val de
Nendaz , pour la Rosa Bianche. 13. Au pied
du glaceir de la Neuvaz , dans les rochers des
Six Neirs , pour le Dolent , les Aig. rouges la
Tour Noire.

Correction de torrent
Une subventi *n est allouée au canton du

Valais pour la coiiection de cours d'eau indi-
q ice ci-après : 40<yo des frais du barrage du
dépoloir du rrisseau de Baltschieder (devrs :
55,000 fr. ; maximum : 22,000 fr.)

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (16)

— Tu m'as romprise , mon enfant , prions
inoi pour mon fils;  toi pour celui jqui sera
peul-ètre loti époux.

Les deux femmes s'agenouillèrent devant le
vieux crucilix d'ivoire, que la vieillesse avait
revètu de leinies jaunes et sombres.

Et pendan t que ces deux àmes (s'unissaient
dans une commune prióre celui qui en était
l'objetr emplissail sa tàche sur les tiautes ¥a-
laises de Si-Georges.

La nuit  étail venue.
Les te si ii, armoni de Garnier accoudés non-

chalament siir un quartier de roc , Iancaient
vers le cie! la f 'umee grise de |teur pipe. ,

¦-- M'es: avis. dit loul à-co'ip l'Eborgné , -ue
M Bonnaniy en sera pour ses frais de sur-
veillance.. - et que rien ne se produira cette
noi *. . i

— Uni sait. répondit Garnier en lournant
ses regards vers Ja. mer.

L'F.boiuué prolila de ce moment pour mon
trer au troisième Liunarade une large cein
ture rouge ou il venali de sortir (de Isa pochi.

Celui-ci s'en empara vivement.
— Ainsi vous croyez que nous serons alta-

qués ce coir , reprit l'Eborgné.
— - Je ne le crois pas, répli qua (Garnier , mais

cepenjj iit il faut craindre de l'audace des con-
trebandiers.

E,chos
< (Le plus grand tunnel du monde

Cu sera,, lorsqu 'il sera achevé , le tunnel Uu
Pike 's Beach, dans le Colorado. 11 aura 32 'km.
Les travaux onl òté oomnr encés cn 1897. Ils
avaient pour objet principal des recherches
minières , mais le tunnel sera plus lard uiUisé
pour Un chemin de fer.

Le percement du Loetschberg
Le p-ercement des Alpes bernoises, est chose

accomplie On a donne d'intéressants détails
sur les moyens utili sés, pour mener à bien
cette oeuvre utile ; on a surtout et -avec maison,
felicitò les ingénieurs opiniàtres, et capables
qui ont conduit ce travail , avec lune 'inaìtrise
si remarquable : on a vanté comme (il con-
venait , la rapidité d' exétulion du percement
du Loetschberg. rapidité due à la puissance
oonsidérable des moyens métaniques employés
pour la perforation de la galerie, mais on fa
oublié les explosifs qui ,se sont comportés d'u-
ne facon brillante aussi , tant a'u Nord qu 'au -sud
de ìa li gne en question.

Ceux-ci onl fai ) merveille , la dynamite gom-
me, pour l'avaneement , ainsi que la Gélatine-
Westfalite, pour les anatages de la roche. 'Ce
dernier produit a été fort utile à TEntrepri&e ,
surtout à cause de sa su ret e Ce iinanieinent et
pour son inciongelahilité absolue.

La chinile,, avec ses progrès rapidesL- <•> été un
adjuvant fort appréeié dans ce domaine, ft
coté des progrès non moins remarquables ob-
tenus avec les outils perforateurs.

Le plus bel àge de la femme
Vuel est le plus bel àge de la d'emme ?

39 ans Tel est du moins Pavia exprimé par
Mine Héglon , la grande cantatrice, dans une
lettre qui vient d'èlre rsndae publique. Cette
lettre a été adressée à un critiqae allemand
qui , L l'occasion d'une représentation théà-
Irale donneo à Dresde, avait cru devoir se
livrer , au s-'ajot ds l'àge de l'eminente artiste ,
à des insinual i ons aussi discotirioises que dé-
placées'. Après avoir fait spirituellement re-
marquer à co censeur peu galani « qu 'il a
la patte lourde », Mme Héglon lui déclare :

.... < Vou s me reproclrez mon àge (j' ai mon
passepOrt qui en fait foi) : j'ai 39 ans. Mais,
monsieur, en France. c'est l'àge de l'apogée de
la femme, de son talent ,mème de sa beauté.
En scène, et j'en appelle à itous ceux iqtui Jn'ont
vue vèndredi , je n'ai pas 30 ans ,et te-'est l'ar-
tist e seule que vous avez le droit de juger.. .»

Incanì esiabiemenl. En scène, plus encore que
partout ailleurs , une femme n'a que l'àge qu '
elle parati avoir.

Ce n 'est pas Mme Sarah Bernhardt qui dira
le oontraire!

Va dorir pour l'apogée de la femme à 89
ansi.. . Voilà qui comblera d'aise bien des fil-
les d'Evo, car, parmi elles celles qui n 'ont
« que 39 ans » sont en nombre incalculable
Cela tient sans doute à ce qiue ,suivant la
piquante boutad e de la comtesse Vera de TaJ-
leymnd-Pèngcrd , rien n'est plus difficile que
de faire entrer une femme dans sa 40e an-
née.. ..

Si ce n 'est de lèn faire sortir 1
Les sincères

Ces jours-ci , raconre l'« Op inion » quel qu '
un , dans les coiiloirs de la Chambre francaise
déilaraic toat ha .il , en riant , qu 'il pourrait
montrer une lettre , dalée d'une epoque assez
recente ,d.ans laquelle Un des ministres en
exercice écnva'it: « Tu sais bien que je suis
aussi catholique el aussi royaliste que toi ».

Et Gemme la chose paraissait un pei forte
et qu'on se réeri ai t, le mème personnage dé-
clara qu'il lenail nn pari de cinq cenls francs
contre q'uiconque prétendrail le oontraire.

Mais personne ri osa plus tenir le pan Lors
que le nom du ministre en question fut prò
noncé.

IN ouv elles a la main
Durapiat à son commis :
— Dans l 'épiceri e, il ne faut jamais rester

inaetii , quand il n'y a pas de clients à servir,
on doit ast 'cruer Ies poids. Ca *e3 nettoie en
les usant el Ies fai t peser moins lo'urds.

— On en a vu d'autres, jeunes (gens, s'écria
le vfeil employ é en secouant sa pipe pour ien
rejeltr les eendres.

— Vous vous ètes trouve à plus d'une la-
venture de ce genre, n'est-ce pas, l'Eborgné?

— Je vous en réponds.. . Et comme vous
voyez je m'en suis très bien Itiré.

— Cependant!.. .
— A un ceil près, poursuivit l' employ é, une

petite affaire , mes amis, d'ailleurs vous con-
naissez le proverbe, on ne fa.it pas une«o|meletteJ
sans casser des oeufs .

— Raccntez-nous comment cela est arnvé,
dit le troisième compagno n ;cela nous aidera
k tuer le temps. \

— Je veux bien, s'écria l'Eborgné en allu-
mant de nouveau sa pipe ,prètez-moi un peu
d'attention.. . chien d'amadou!

— Mais, c'est. le tabac qui manque I
— Cést parbleu vrai ,en avez-vous , Gar-

nier?
— Je ne fumé jamais., répondit le jeune

homme.
— Et vous Fillolle?
Pillole (c'était le noni du troisième cama-

rade) fit un S'gne négatif.
— Je suis à sec, dit-il.
— Allons murmura l'Eborgné, il faut donc

user de son propre tabac, et soriani de l' une
de ses poches. profondes comm e des caver-
nes, une longue et crasseuse blague en peau
de moitton , il se mit  en devoir de bourrer
sa pipe.

--- L'histoire ! l'histoire ! demanda Fillole.
— Voilà, mes amis .Figurez-voas qu'il y

a déjà une dizaine d'années de cela, et qae
messieurs les contrebandiers n ' y allaient pas

Le désarmement
Voici les passages essentiels du discours

prononcé jeudi au Reichstag allemand par
le chanceìier de l'Empire, M: de Bethmann
Hellweg en réponse à la motion socialiste lui
demandant d> faire des démarches pour lame-
ner une entente internationale sur ia limita-
tici! generale des armements :

« Si l'on devait nous demander de dimi-
nuir norie armée de dix mille /hommes, (le
combien ensuite les aulres armées devraient-
elles ètre diminuées? Il faudrait que la puis-
sance generale des nations soit fixée. Sans
cela on ne peut non plus (fixer la torce 'des 'ar-
mées. A une enquète, chaque nation répon-
drait qu'elle reclame dans le monde la situa-
tion qui répond à son importatici» iécbncimique
generale.

Il n'y a sans doute pas .un jpayis qjui *se laisse
fixer sa situation mondiale. Toute tentative
de désarmement international generale échoue-
rait toujours par la question du £ontròle.

La motion socialiste invoque ce qui a lieu
pour la France. Mais le nouveau nimistère
francais n 'a-1-il pas tefmihé a.u milieu .des Vifs
applaudissemenls l'exposé de son pnogramme
à la Chambre, en déclarant que de mème que
les aulres Ftàls, il volt dans fune forte !ar-
mée lo meilleur gage de paix, (et fqu 'il appor-
terà, en coiiséqueiice ses soins tout particuliers
aux forces de combat sur terre let (sur mer.
Vous1 pouvez compier d'après cela qU'aucune
réponse ne sera differente .

La question du désarmement general inter-
national esl insoluble tant que les hommes
seront des hommes et que les ,Etats seront
des E1ats .

La queslion ùes Iribunaux d'arbitrage in-
lernatioriaux a. été vivement discutée ces temps
derniers, en particulier la question de isavoir
s'il est possible d'arriver à des (fraités ;en vue
de la création de tribunaux d'arbitrage en lais-
sant de '•òté la clause dite K< clause d'hon-
neur ».

Ju&qlu 'iei cette clause forme partie intégrante
de tous les traités concl'as. Elle exclut la sen-
tenco d'arh trago lorsque les intérèts vitaux,
l'indé pendance ou l'homueìur d'une des parties
sont en jeu.

En ce qui concerne l'Allemagne, elle ne re-
fuse pas l'arbitrage ainsi que le prouvent les
nouveaux traités de commerce.

Au fond , c'est à l'initiative de l'Allemagne
q'ue l'on doit d'otre arrive, lors de la -deuxième
conférence de la paix de La Haye à un ac-
cord en vue de l'insti tuli on d'une Cour in-
leniationale des prises. Mais, ponr ce qui en
en est de la clause d'honneur, sa suppres-
sion n'implique pas la paix , mais indique seu-
lement qu 'entre les nations qui la suppri-
ment, on il'entrevoit pas une rai sion sérieuse
qui puisse ameiier la rupture de la paix. Le
traile d'arbitrage sans restriction ne scelle
qu 'un état de choses existant déjà « de fac-
to »; si les rapports entre les deux nations
venaient k se modifier , je voudrais voir le
traile d'arbitrage; qui ne s'enflammerait pas
cornine de l'amadou.

On ne peut pas biffer I <-. 'ultima ratio » de
la vie d'une nation ; on ne peut quéssayer
d'en reculer le plus possible la date. Certai-
nemenl des traités d'arbitrage peuvent con-
tribuer pour une large part au maintién et a
la consolidati-:»! des rapports pacifi q'uas, mais
la force fait partie de la prèparation à (la pàix.»

Le vieux diclon : « Le faible est la prole
da Tori » a toujours la mème valeur. Si 'Une
nation ne veut plus ou ne peut plus idonaacrer
autant à son armee qu 'elle doit le faire 'pour
gar-der s'on influenoe dans le monde, elle passe
immédiatement. aa second rang. C'est preci-
semeli! nous. Allemands ,qUì devons dans mo-
ire situation exposée, regarder résiolUment en
face de célie dare réalité; ce n'est qu'à cette
condition que ruoius conservenons la paix et
l'existence. »

Applaudi par la droite, sifflé par les socia-
listes. le disCours Idia chanceìier est appara com-
me le refus le plus net qu'on puisseopploser 'àijja;
thèse du désarmement et de l'arbitrage uni-

par quaire chemins. '
Chaque nuit ,c'étaient de nouvelles recrues

à poursuivre ;rien ne marchail dans le pays
et la misere recrutait pour la conlrebande tioutqf
une milice de désespérés.

L'Eborgné enflamma un morceau d'amadou
alluma son tabac et continua :

Pour lors ,nous lùnies avisés qu'un grand
coup se preparali ,el que les roches de Pion-
taillac étaient le rendez-vous de la bande si-
gnalée.

Nous voilà parti s, armés en guerre, ci-omme
aujoard'hui , prèts a vendre chèrement notre
peau, mais bien convaincus d'ailleurs, du ser-
vice que nous allions rendre à l'Etat.

Garnier s'était approché pour mieux enten-
dre

-- Nous étions quatre ou cinq joyeux nom-
pagnons ,parmi lesquels M. Bonnamy ,'an rude
quand il s'y met ,celui-là ,je vous en ,réponds,

Blottis sous les grands rocs de Pontaillac,
bien enveloppes dans nos capotes grises, la
main. sur nos pistolets ,nous n'attendimes pas
longtemps.

Nous aperijùmes tout-à-coup une barque qui
glissali silencieusement sur la mer.

un homni e grand et maigre était à la bar-
re, de chaque coté se trouvaient deux gail-
lard s à l'air déterminé.

La barqlie accosta.
Voilà le moment s dit Garnier.
Comme vous dites ,camarade ,s'écria L'E-

borgn é ,lorsque les htommes s'élancèrent sur
le sable et déchargèrent des ballots, nous les
entouràmes en le ir cnan t de se rendre I

Ah ! bien oui ! le grand maigre que j'avais
apercu debout ,auprès du gouvernail, répon-

versel. Les dernières phrajses de ce discours,
fitoidement scandées et appuyées par le geste,
ont produit ''ine profonde impression.

Cu professeur de pòche a la ligne
pour vagabonds

D'après l'agence d'Extrème-Orient, depuis dò
mombreuses années, un habitant de Ou-Tchang
M. Chan? Pùirg passait toutes ses jiournées au
bord de VG&NL, péchant et étudiant les' mceurs
des poissons. Sa réputation était grande, car
il passait pour sorcier. Il peut, en effet, pè-
ch er te genre de poissons qui lai convieni ;
il fait de véritabìes pèches miraculeases, et
or. l'a vu paifois prendre en 'une heure Une
Irentaine de poissons allora que les autres met-
tenl a pareille tàche plusieurs jours sans tou-
jours y réussir. Or, M. Chang Pong vient rie
ptibìier un livrr- sur l'art de la pèche. Il (yi
expose ses observatiions et montre comment
à l'af-pec l de l'eau, à mille remarques extrè-
mement inaénieuses, il parvint à découvrir
les endroits ou le ppisson se tient. .11 exposé,
aussi de nombreux moyens de l'attirer, spé-
cialement par Its odeurs. PoUr lui, le pois-
son a un. odorai très fin, II a (proplosé jau Ifao-
ta 'r de l'industne et 'du commerce à Ou-Tchang
de c réer une école de pèche où il ladmettrait
tous les vagabonds et sans-travail des envi-
rons, promettant qu'en quelques mlois, il leur
apprendrait à gagner leur vie. Cette propo-
sition a été aeceptée.

La peste aux Indes néerlandaises
Un càbiohramme de Batavia donne des ren-

seignéments sur la terrible epidemie de peste
qui s'est abatt'ue sur les Indes néerlandaises.
C'est !.'. 2 février q'ue le Beala, a ^a|it (scaijlappa*-
rition. l'cpuis cette date, il y a eu 200 ma-
lades dont 140 sont miorts dans le distriti
de Batoe.

A Maiang, dans la parti e orientale de l'ile da
Java , ra peste s'est aussi declarée ; dalns la (der-
nière semaine , 100 indigènes ont été atteints,
sur le.aoUels 58 ont déjà succombé.

Une vive panique s'est empaflée des Eu-
ropéens.

Le fièau n'aurait aucun rapport avec celui
qui ravage actuellement la Maudchourie. Ain-
si qne les premières dépèches le faisaient con-
nafl re, il aurait été apportò, croit-on par Un
musulman retournant d'un pélerinage à la
Mecqae. D'après les docteurs, il is'agirait de
la peste bubonique.

Cn officier suisse tue en Guinee
On écrit à la « Tribune de Lausanne »:
Le lieutenant Bornand, qui vient d'ètre tue

avec le capilaine Talay et 10 tirailleurs, dans
la Guine e francaise, était originaire de Ste-
Croix. Il a encore de mombreux et proches
parents' dam colte localité et dans le canton.

Né en 18/3 à Marseille, il entra dans (l'in-
fanterie coloniale comme son parent, le co-
lonel Lambinet; c'est son pére qui a rame né
l'an dernier , la dépouille mortelle du colonel
Lambinet à St-Croix.

Sorti de Saint-Maxent, le lieutenant Bomand
avait servi, sauf erreur, à Madagascar àu Se-
negal, et enfin en Guinee, où il vient de itrou-
ver une mort tragiqae C'était un officier plein
d'entrain et très aimé de ses isubordonnés. Sa
famille est établie à Marseille, sa jeune femme
et sa fillette à Toalon .

Cesi le 21 aoùt de l'ari dernier que Marcel
Bornand quitta Marseille pour s'embarquer à
Bordeaux et rèjoindre le 2e lirailleurs sénéga-
lais à Kayes.

Politique espagnole
MADRID, 5. — Le nouveau cabinet s'est

présente mardi, devant la Chambre espagnole
M. Canalejas a exposé les tauses et la solu-
tion de la crise ministérielle. . ,

Le républicain Azcarate interpelle ensuite
le gouvernement au sujet de la crise et de la
question Ferrer L'ancien ministre conserva-
teur Lacierva prononce un grand discours sur
l'affaire Ferrer. Il preno énergiquement la
défense des j uges qui ont pronunce une sen-
tence qu'il es'lime jusle, équitable et legale.

M. Lacierva termine en faisant une charge
à fond contre les républicains et surtout contre
les socialistes.

dit par aes mots : feu partout, messieurs.
Je fus seul atteint , murmura l'Eborgné ; je

sentis tout-à-coup, dans la tète, une dtouleur
atroc e et. je tombai.. . Mais je me relevai brent"
tòt et la souffrance faisan t de moi un flé-
mon, je me preci pitai vers ces misérables, j' en
étendis deux sur le sable, et sans m'occuper
de mes deux compagnons, doni je rendais la
besogne facile, je m'élancai sur le troisième...

Comme si cv* mot eùt renferm é un signal ,
Garnier se vii tout-à-coup enveloppé dans une
ampie ceinture, qui s'appliqua étroitement sur
sa bouche.

Le jeune hommo fit Un bond terrible , mais
une corde paiai ysa ses mouvements.

Une seconde fois le malheureux se trou-
vait à la discrétion d'infame bandits, mais
maintenant , il les connaissait.

Il se sentii brusquement soulevé et em
porte .

— Est-il sage. au moins, murmura Filliole!
— Il aura la fin de l'histoire pour récom-

pense, giogna 1 Eborgné ;en route et plus vite
qae cela.

LeS deax scélérats, doaés d'une force peu
commune .transportèrent le pècheur vers une
petite ouverture creusée au milieu des blocs
graniliqUes

L'Elwrgné appaya une main sur l'angle d'une
pierre, qui, roulant sur elle-méme; découvrit
un passage suffisant

Les deux hommes s'y engagèrenl avec leur
fardeau; mais ari moment où la pierre repre-
nait sa pwosition ordinaire ,une lète fùtée et
railleu se — celle du jeune Marcel — surg it
derrière un roc ,q'ui lui avait servi d'abri.

— Je aavais bien que e était là, murmura-t-ilj

m

La révolte albanaise
CETT1GNE, 5. — Pendant toute la joUrnée

de lundi et pendant la nuit suivànte se sont
produites des escarmouches entre les Uio.upea
giouveinemenlales et les rebelles.

~—— ¦ ' J.5

¦ Grecs et Turcs'
ATHENES, 5. — Les nouvelles. de Smyrne

disent qu 'on excite le fanatismo dea popu-
lations' musUlmanes, qui commettent s|ous le
regard des autorités de nombreux excès con-
tre les Grecs.

Lo vali a déclare regretter de ne pouvoir
prendre aucune mesure.

Toutes les maisons aìbanaises, qu 'eiles ap-
parfinssent ou non à des Albanais ont été
incendi ées.

L'émigration au Montenegro continue. Les
coirsùls, à Scatari, ont demande au vali dans
une note coliceli ve, de laisser dans cette ville
une partie des troupes venant de Constanti-
nople, car on remarque une grande, agitalioni
parmi la population chrétienne, à la suite de
la reception- de fusìls et de munitions ; par
les musulmana.

Ces derniers redoutent 'une attaque des
Mirédiles.

Lmeule d'abstinents
A riamilierfest, la ville la plus septentrio-.

naie de la Norvège, ont eu lieu de graves dé-
sordres.

Les absliiienls, qui ont la majorité dans la
munici palité, avaient ordonné de fermer les
débils de vin à six heures. La loi autorisant
à les lenir ouverts jasqu'à huit heures, les
conunercants refusèrent de ae (soumettre au
décret arb'traire.

Les fanatiques, à la tète de la popUlace,
cherchèrent , d'.manche, à demolir les débita.
(Jonune le chel de la police tàchait de les
apaiser, la foule monaca de le tuer. Il dui
prendre U fuite pour éviter d'ètre noyé. Lun-
di, un navire de gaerre a été envoyé pour
rétablir l'ordre.

HAMMFRFEST, 5 — Les abstinents conti-
nuent leurs excès contre les débits de boia-
sons I«i foril e a délivré par la torce plusieura)
personnes qui avaient été arrètées au cours
des derniers désordres.

S'il n 'avait réussi à se mettre promptement
en sùieté, le chef de la police aurait été jeté
à la mer par les abstinents surexcitéa.

• • i «,

La crise viticole de l'Aube
TROYES , 5. — L'agitation continue dans

le vignoble qui attend les conclusions de la
commission d'enquète. Les viticalteui-s prépa-
rent de nouvelles manifestati ons.

et maintenant qae ie connais le secret, U Ine
me reste plus qu'à prevenir le docteur Phi-
lippe.

Aussitót le jeune gars, alerte et joyeux dora-
rne on l'est à cet àge printannier, a'élanca
vers Royan de toute la vitesse de ses jambes.

Vingt minutes après, il aonnait à la porte
du médecin

Son frère se presenta.
— Eh vite ! vite ! je sais tout, s'écria le ga-

min , je connais le secret des souterrains, je
connais les ennemis de Garnier, où est le lHioc-
teur?

— Appelé à l'instant mème chez M. Plan-
taud qur est au plus mal.

— J'y cours ,dil le jeune Marcel
— Va, répondit le Irère ;la gendarmerie n'at-

tend quun ordre pour marcher.
L'enfant était déjà loin lorsque la porte se

refernaa.
Voyons ce qui s'était passe chez lea Plan-

taud ?
Avant. de vous y rendre, noua devona sui-

vre à ria vers les dédales du souterrain de Si-
Georges, les bandits emportant toujours le pè-
cheur. i

Il faisait una nuil profonde et épaisse dans
le couloir on ils s'éta'ent engagés, et une fai-
ble lumière filtrarti à travers les cloisona de
verre d'une lanterne sourde, ne permeltait paa
de ieoorinaTlre les lieux parcourus.

La votùe n'élail pas dans toutea ses par-
ties d'une égale hauteur ,puisque à certains
moments les deux misérables étaient obligés
de se courber et de ramper presqjas sur Jje
sol. ' ' I

Le manque d'air avait sans doute amene
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L nmi ,»filUH!ii sous toutes formes , épuisement nerveux et lala neurasthénie rattiene de* -err*.
Remède fortifiaM le plus intensif de tout le système nerveux.
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Les Vins des Chàteaux Romains (Velletri) Ls. ISCHI , fab, Payerne

Blancis et Rouges sont les meilleurs - I  . • ILe Sav*»« " " j__ .__ ._„ ._. _._._„.„ i Au Goudron et au Soufre \
VI WS : Chianti — Piémont — Asti mousseux

""Su^^nimn ** ' Spécialités de la maison
Poudre à poudlng I m *F¦"_

du DL Oetker I A- HOSSa, Vins en gros, MARTIGNY (Valais)
ieri Slum & C" Vf  f V^^  ???V^T V^

„Les propos de Tante Rosalie"
Crème d'orango. — Pommes surprises. — Ma-

nièie da dévernir un meublé. — Pour 'avoir
de belles mains.

w* A|bert Blum & c-' Bà,e

vu que l'appréclation est generale

temps un petit panier de poires, Id'abricots,
de pèches ou de noix qui ne retoiurnaient 'pas
a vide, la. maman ayant toujours (une provi-
sion de choses utiles à y mettre. Et -quelles
bonnes lettres, sans prétention comme sans
orthographe, mais où l'on sentait déborder 'bout
ce que I-9 cceur peut avoii d'affection -et de
sincère confiance.

Mais un jour, au lieu d'une lettre de bonne
maman en réponse aux leurs, c'est une mis-
sive de deuil leur annoncant que Celle qu'ils
aimaient tant n'étail plus.

A l'inslant la visite projetée est décidée, 'ite
veulent revoir encore dans la mort ]a figure
aimée et venèree; ils partent, avec l'espoir
d'arriver a temps, mais belas i n'ayant jamais
voyage, ils s'embarquent dans un « bummel
zug » et. partis à 7 heures Hu matin, Ils ìarri-
vent de train en train, d'étonnement oh ,étoh-
nement, s-ins penser à manger, tout à l|eurdou-
leur, a i heures à Neuchàtei, rn'ayant qu'une
idée : revoir encore celle qu'ils portaient sur
leur Crear.

Mais, belas i arrivés dans la rue, ils aper-
coivent "un corbillard qui part, leur dernière
espérance étail évanouie : il leur était refusò,
a cause de leur inexpérience des voyages, fio
voir encore dans son dernier sommeil celle
qu 'ils désireraient lant embrasser vivante com-
me l eur seconde mère.

Ce fui tristes et résignés, pleuranlt'à chaiides
larmes qu 'ils suivirent de loin le -triste con-
voi et qu'ns assistèrent à l'effondrement de
leurs affeclueises espérances.

Ils avaien t économisé péniblemenl pour leur
voyage sur leurs modestes gains, ils étaient
heureux de penser à la s'urprise (faite d'une
visite inatlendue et celle qu'ils aimaient tant,
qui s'étaien t intéressée à eux, à Bear vie, f k

marque : deux mineurs
est depuis bien des années reconnu
le meilleur remède contro toutes
les impuretés de la peau, boutons,
pellicules des cheveux et de la

leurs espérances n'étail plus là pour jles Rece-
voir I Tout ce qu'ils avaient vU ,passer devant
leurs yeux dans oe premier voyage (s'était è-
vaiioui, emporté pai une douleur poignante qui
faisait peine à voir, et, muelspnconscient*s*dou-
tant, quoique bons croyants, de la Providence
ils recevaienl, écrasés et sans voir, l'expres-
sion de notr e reconnaissance.

Pauvres enfants de nos montagnies, leurs
premiers pas hors de leur vallèe, fleur pre-
mière visite dans le monde aboutisisaient &
une affeclion simple et profonde de|rleu'x àmes
nai'ves qui avaient rencontré, eux orphelins,
une àme ae mère qui les ttvait fcompris bt
aimés cornine olle savait aimer les ipauvres tet
les malheureux.

Mais en retour ils emporlaient avec eux
la reconnaissance de toute une famille «qui (lue
los oublieraic pas é*l dans laquelle fila !tro(irve-
raient toujuor s Un sincère affection en^auvenir
de celle pour laquelle ils avaient inontré (in
si réel ailachement.

De toutes Ies sympathiés recues ce Sul lune
des plus chéres au cceur de lai&unille 'àffligée,
et il fri 'es't doux de raconter,f>nr5onvem'r jde fdelle
qui n'est plus, co Irait de Ireconnaissance jet (Re
filial e affection dans un temps Où il fiembleiqUe
l'egoismo et la sécheresìse du cceur remplacé
tonte pensée noble et chrétienne.

DU CCEUR

MARIAGES

De la «. Feuille d'Avis de Neuchàtei »:

En aiéjour aux Mayens de Sion, dans |on gai
chalet, nous y vivions en Robinsonis là J'om-
bre des mélèzes ,en face du grandiose ^pec-
tacle de la. vallee du Rhòne *et de sa pou-
rpnne de cimes altières qui dominali 'inios 1400
mètres d'altitude.

Les provisions nous arrivaient app^rtées
pai.- des gens du pays el, Bursses pomme eux
les relation-*! étaient empreintes d'une franche
cordialité toute confederale. Parmi les p>ur-
voyeurs de la cantine coloniale se trouvaient
deux jeunes gens de Nendaz, natures nai'ves

• -. et frustes , qui deux à trois fois par semaine
nous apportaienl fruits et légiames. Ih laimaient
à causer, histoire de prendre quelqaes ins-
tants de repos. après la rude fmontée Ues May-
éns, la botte Iourdemeut chargée, et tout en
prenant un picotin bienvenu, ils parlaient avec
la maman de lèur vie, de leurs jpeines, de
leurs familles et peu à peU (une bonne intimile
s'était établi e. Au relour, ils emportaient tan-
tòt un vèiemenl usagé, un petit cadeau 'utile
pour les enlants à la maison (doni ils létaient
lesi souliens et ils reeonnaissaient par ces bl-ons
petits services rendus avec joie et d'autant
plus appréciés qu 'ils sont d'autant plus utiles
lorsqu'on est loin de t^ut.

Ausai notre départ fui une vraie tìésolation
et leur affectueuse reconnaissance pour la «mi-
mali», -- comme ils appelaient ma ifemme,
— ss tiaduisi l par une promesse fde visite à
Neuchàtei.

Depuis notre relour arrivaient de temps *en

chez Garnier un eommencement d'asphyxie,
Car son corp* paraissait abslolument inerte.

Après1 avoir traverse de nombreux couloirs,
on se trouva tnut-à-coup dans une chambre
spacieuse.

Nous sommes déjà verme dans cotte pièce
souterraine. ento' irée de chaises de pierre ;
seulement, à l'exception de deux sièges occu-
pés par deux hommes toutes les places étaiient
videa.

Dans ces deux hommes, ala visage décou-
vert, on reconnaissail Richard DeìmOntel, sur-
nommé Sans-Souó, et l'abominable Vermillon.

Ils se levèrent en apercevant leurs cama-
ràdes.

— Il parali que cela s'est bien passe, in-
terrogea Richard ?

— Parbl eu, fit cyniqraement l'Eborgné, et
la moitié de la basogne esl faite enclore.

— Comment? .
— Dani... il n'est pas mori.
Filliolle dénoua la ceinture entourant le vi-

sage de Garnier.
La. tète du pècheur retomba sur le sol. ,
— Il n'en vaut guère mieux, acheva Ver-

millon.
— J'aurais pourtan t voulu lui faire donnai-

tre la ctonclusion de mton histoire ,dit l'Ebor-
gné. ;.

— Vous allez retoarner chez le capilaine,)
interrompit Richard, et lai annoncerez ce qiue
vous avez fait , l'homme sera place dans la
chambre basse et allendra son bon plaisir.

— Vous ne voyez donc pas qu'il est mort.
"'$- moment où Fiiliolle pronioncait ces pa-
roles, il vit Garnier ouvrir les yefix et ploussier
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un profond soupir.
— Tonnerre de Dieu ! je me trompais, fit-il .
— Altends ,'s'écria l'Eborgné ,et se penchant.

vers Garnier qui piomenait partoat des regards
s!urpris da fin de l'histoire ,dit-il.

— Ce n'est pas utile, observa Sanis-SoUci.
— Bah l laissez faire, ce sera en guise de

consolatiir^n.
— Infàmes coquins ,mUrmura Garnier, qui

se rappelait les évènements de la soirée.
— Pour lors, dit l'Eborgné ,je m'élantjai vers

le troisième, je le ficelai comme vious l'avez
été vous mème, l'emportai dans les grottes,
les mèmes où vous voius trouvez, On l' enferma
dans la salle basso, celle qui va voius recevoir
tout à 1 borire, et on le laissa méditer jtran ;-
quillement.

Il y a vécu six j o'urs sans boire (ni man-
ger !

— Assassinsl articula Garnier.
Sur -un gesto ,1'Eborgné et Filliolle quit-

tèrent le souterrain ,tandis que Sans Souci et
Vermillon emportaient à leur tour, à travers
les tìorridors de granii, leur infortunée vie-
lime.

Arrivés à l'extrémi té d'une galerie étroite et
Irès élevée, Vennillon sortii une clef de sa
poche ; on obliqua à gauche, on fit enoore
quelques pas et on se trouva isubitement ar-
iète par une porte de fer.

A l'aide da sa clef , Vermillon ouvrit cette
porte.

La lanterne découvrit un petit réduit de six
[.ieds carrés.

C'était C2 qu'on appelait la chambre basse.

La sante pour tous
Bagnes Eleetro«Médleale« E u r e k a

E u r e k a

douleurs, debilitò

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

Les deux hommes y déposèrent Garnier.
Le pècheur le ir lanca un regard terrible-

que ma mort retombe sur vious, misérables,
leur cria-t-il.

La lourde porte se referma.
— Passez, dit gracieusement Vermillon en

désignant le c'ouloir à Richard.
Sans Souci s'y ,  engagea.
Presque aussitót uin bras de fer s'abattit

sor le j- tme homme, et une main tenanit (un
poignard se leva et retomba trtois fois.

A la troisième fois, Richard Delmlontel tom-
ba raide mort

-- Vengé l je suis vengé, mlurmura Vermil-
lon .

Il s'accroupit s'ir le malheureux et s'empara
de sa ceinture f  lisselante de gang : Une preuve,
dit-il , LollaI Lolla! je t'aime tu vas' ètre fi
moi, enfin !

24
LA POUDREi

L'heure dia dìner était venue ;le capilaine
Plantaud et Anita étaient à table, Léonard
faisait son service habituel.

Anita versa le potage fumani dans les BB-
siet.li*.* et tandis qiue soni pére gorarmandait
le noir, la jeune fille fit tomber adfloitement
une pincée de poudre grise dans le potage (flu
capilaine.

— Allons , allons, fit-elle vious étes servi
mangez tranquillement a|u lieu de chercher
querelle à Léonard.

— Je n'ai pas grand faim, dit Plantaud, est-
il bien six heures ?

Comme pour réplondre à cette question la
pendule sonna six fois.
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machine parlante ideale, elegante botte noyer de 36
cm. sur 36 cm., pavillou fleur de 50 cm. ,10.000 pro-
ductions euregistróis par les mulleur-i artistes du
monde.

Livrèe avee 50 morceaux au choix du client.

Maison livrant tous les instruments en cuivre, à
cor des. en bois, payable par mensnaUlé, depuis

S5© Centimes par jour
30 M O I S  DE  C R E D I T

CATALOGUE & CONDITIONS
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et vendre à Timprimerie du Journal.

Ces jouis-ci , dans une maison amie, j 'ai (sa-
vouré on défioi eux entre-mets à l'orange, doni
j 'ai domande bien vite la recette. [Elle est (lu
reste facile. Mélangez 4 grandes cuillerées de
sucre, le ius de deix orangesi, A |;randes eueil-
leròes de beurre et le jaune batta de f4 oeufs.
Plongez le vaso contenant ce mélange 'dans (un
plus grand récipient contenant de l'eau bolail-
lante et remuez jusqu 'à ce que f  e (nélange soit
bien lié, faites refroidir. Ajoutez-y ensuite les
blancs battus en neige terme, versez idans lun
moule beurre et taites Caire au 'bain-marie
pendant une heure et demie. DémoUlez jet sau-
poudrez de macarons pilés.

Connaissez-vous les pommes surprises ?
Non ?
Eh bien voici un petit dessert ;qui Jamusera

vos enfa n ts et ' qui sera également fort gouté
par les grands :

Prenez ime demi-douzaine de pommes ron-
des et saines, pelez-les enlevez l'intérieur et
remplacez-le par de la confiture de groseilles,
de fraises ou eie cerfses. Les £ommes doivent
ótre de peiites dimensions. Saupoudrez-les de
sucre et enveloppez-les dans des carrés de
de pàté oue vous aurez faits de la facon {sui-
vànte : 400 gramraes de farine, une euillerée eie
sucre, 300 grammes de beurre. Travaill ez bien
le tout et étendez la pàté (en icouches rninces.
Découpez des carrés dans lesquels vOas enve-
loppez les pommes. Saupoudrez de sucre et
faites cuire à four modéré sur fune iplaque
enduite de bruire

Un n eveu, — car les ne veux pons'ultenit eux
aussi vofonliers leur vieille tante, — Jme de-
mando la manière d'enlever le vernis d'un

petit secrétaire empire qU'il désirerait cirer.
Mon Die.u , c'est d'une exéc'ution simple. '

D'abord il laut laver le meublé à la. 'potasse ;
puis le nneer à l'eau pure, hftendre Iqù'il soit
set, puis passer le papier de verre jet lenfin
enduire d'cncaustiq-ie. On laisse sécher et on
éda ircit au tampon de laine.

line pelile consultation sur Ies maina et la
manière de Ies obtenir belles et (blanches iera
plaisir k toutes mes nièces, n'est-il pas vrai.

Un ' petit poi. contenant une pàté faites Se
glycéiine et de jus de citron par parties égalea
et farin e de mais, le tout formant une pàté 'as-
sez épaisse. Une fois les mains lavées et Os-
suyées, vena en prenez lun peu et vous irottez
les mains avec, puis essuyez de 'nouveau. La
pàté se giissant sous Ies ongles ,'aide Mes Inet-
toyer Mais il faut avoir de tette (pàté comme
vous avez du savon, c'est-à-dire vouls en (ser-
vir chaque lois, au bout de peu àe Jemps vous
serez étonnée du resultai obtenu.

Tante Rosalie

Vous ètes preoccupò mlon pére, observa. , nanne, de Laurent, Italie. Filliez Simohdi Thé-
Anila.

Ls vieux doglie hausfea dédaigneusement les
épaules : — Preoccupò,, grogna-t-il, allons donc.
J'en ai a; bien vii d'autres je t'assure.

— Ne m'avez-vous pas dit que vous viou-
iioz en finir celle nuit ?

— C'est mon intention, en effet ,et le Sque-
lette a dù so chaiger de prevenir les frères
d'ailleurs il fau t prendre qUelques mesures
pour la prochaine arrivée du Mocador, dont
le eliareement esl évalué à huit millions de
francs.

— Une bonne sómme, pére.
— Certainement, et l'opération sera une des

plus fiaclueuses de la Société.
— Il est entendu, dit Anita, que cette fois

j aura! tino part dans les bénéfices.
— C'est convenu. Tu t'es d'ailleurs assez

dislinguée ces jours derniers, et nul ne son-
gera à faire la moindre objection.. - . En pro-
noncant ces paroles Plantaud poussa un cri
de douleur et son visage se décOmposa rapi-
dement.

(à suivre)

Mois de rmarsi
Monthey — Etat-civil

rèse Marguerite, d'Emile, de Bagnes. Gollat
Claire Piatomene Elisabeth, d'Elie, de Mas-
songex. Donnet-Descartes Marguerite Isaline,
d'Alfred, de Monthey.

NÀISSANCES
Udriot Ernest Felix, d'Eugène, de Monthey.

Ingigliteli Eugène Bernard Gaudenzio, de Paul ,
Italie. Delaloye Pierre Maurice Joseph, de Lé-
Once, de Sion et Ardon. Délez Lucie Marie
Thérèse, de Jules jde Massongex. Truffer Ot-
to, d'Aloys ,de St.-Nicolas. Stopppini Lucie Ma-

macies. Dépòts : Phantìa

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦_¦ -¦

Prix fr 3,50 et 5.—
En vente dans les phai

Cie V. Pitteloud à Sion,
Borei, à Bex, J. Gemsch
Brigue.

Avertissement I Refusez
les imitations de moindre
valeur ou les prod. offerta
en remplacement et exigez
expressément le Nervosan
avec marque ci-dessua.

HonopHon
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Fr. 5 par mois
Demandez

Port-Valais — Etat-civil
:ì

Mars .1911

NÀISSANCES
Gaille Lina Marie Louise, d'Alfred ,de Pro-

vence. Vaud.
DECES

Pedronin Suzanne, d'Amédée, de St -Gin-
golph, 13 ans.

MARIAGES • .
Nóant.

DECES
Marti n Hyacinthe. 64 ans ,de Monthey. Pas-

choud Jean Joseph, de Louis ,27 ans d'E-
\doniiaz. Chevalley Louis, d'Alfred , 1 an de
St.-Gingol ph, Fra'nce. Brouze René, de Marius
7 ans, de Port-Valais. Casuani née Fages, An-
na Jeanne, 37 ans, de Montpellier Hérault
France. Deshusses GeOrgine Josephine, 31
ans;, de Paniin, Seine France. Cavin Henri An-
tiquarie, 64 ans ,de Vulliens Vaud. Bruchez
Rosine, née Bucher, 37 ans de Le Chàble.
Gay Amelie, née Vcelfray ,76 ans de Monthey.

MARIAGES
Levet Alfred cordonnier ,de Vouvry, et Gaii-

lard Henrietle, de Orsières. Bernhard Arnold,
serrurier, Grand Duché de Bade et Riesle Au-
gustine, née Gundlacli, Duché de Bade.
Maret Jerome, manoeUvre, de Bagnes. Di-
rac Augustine, de St.-Maurice.

Vex et Agettes — Etat-civil
NÀISSANCES

Travelletti Hélène, de Francois, Vex
DECES

Mélràiller Catherine, de Francois, de Vex
80 ans. Anthonioz Pi erre-Joseph, de Francois,
83 ans. Logean née Raboud, d'Alexandre, de
Vionnaz, 84 ans Crettaz, née Calzai Marie
Thérèse, de Jean ,de Vex 82 ans.


