
£x vendre
Un fourneau à pétrole, deux trous

pour la cuisine. En bon état.
S'adresser chez M. Joseph Erné, coif-

feur, Sion. : •

62, Grand Urie, Urne. •• Avenue des Alpes, 41

BCCETJF
Ire Qualité

est expédió à partir de 3 kilogs, k fr
1.50 le kilog, par la

Grande Boucherie Moderne
77 Rue de Carouge, Genève

Couvertures
de tolts et

ffevétements de fagadas
SÉCUKITÉ

ai vent et aux ouragana

Grande légèroté
Durée illimitée

Clarantic de IO ans.

Echantillons et renseigne
ments à disposition

Ig^T Tirage
irrévocuble 15 décembre 1911

Achetiz les

J-iObS
de la loterie ponr la station de re-
pos dn personnel des adminisirations
fédérales anx Mayen* de Sion. (Gros
lots en espèces de fr. 80,000, 10,000,
800O, 2000 etc. total frs. 100,uOO). Envoi
des billets à fr. 1.— contre remboursement
par

l'Agencc centrale, Berne
_ Passage de Werdt No. 189.

1 8**̂~" Hatez vous et tendez la main a la
fortune , Ics Mllots sont bientòt tons  vendus.
Grande chance de gain avec très peu de dé-
penses

I . lostrumcnts de Musique !
«le 1" ordre

Ì

«&si ¥ Accordéon 8 tou-
lfflHH| SI »? JL ches 2 basses fr .
Il Vii l !p am G -50, 10 ,ouehes
^¦«3 Ì.U1 V 2 basses fr. 9.50

louis ISCHY, fabr., Payerne

Système LANG-NAU très soigné et ar-
chi solide-t\ 9 touches 3 basses fr. 16 ,
il 19 touches 4 basses fr. 29, modèlos
viennois ou italiens , 2" 1 touches, 8 basses,
fr. 39 ; supplément pour lames acier, fr.
3.50 et fr. 5, Violon fr. 12, Mandolino
Napolitaine fr. 15, Cullare Espagnole
fr. 16 , Picolo ébéne 6 Clefs fr. 5, Har-
monica Knittlingcr 40 voix- fr. 1 à 80
Voix fr. 2. Catalogue gratis !

Cordes et accessoires

Maison fondée en 1887

Villa Beau-Site
SIERRE

Pensionimi de jeunes filles. Langue
francaise. Cours d'allemand , comptabilité-
travaux manuels en tous genres, d'art,
d'agrément. Euseiga-mieat niénager, cui
sine, repassage, coupé, connection , etc

Envoi de prospeetus.

La Boucherie clievaliue
DEGEKBAIX

35 Cheneau de Bourg à Lausanne
expédie bonne

viande de cheval
u prix de fr . 0.80, 0.90 le kg. ; Ier Lc2x

«tra fr. 1.—. H 15ho65i •»»»d»»»»»»39»3»l*!»!t»»»»»,ì»»»»»»»»«

.

I! Nos flocons d'avoine II
sggfSjSlìft marque „EAG-LE" sont reconnus le produit le plus partait ot lo meil-
T\cì «CacS 'eur marcue pour remplacer le lait et comme aliment supplémentaire
L? -JW «5 Saul produit diplomò à l'Exposition Suisse d'Agriculture à Lausanne

*?"Sir en 191° Hafermuhle IiUtzelfluh.*
^f^a^ Dépòt pour le Canton du Valais: MM. Pellissier frères , St-Maurice

m n  Depurati!
Exigez la Véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remèdè contre Boutons, Dartres, Epaississement
du sang, Rougeurs, Maux d'yeux , Scrofules, Démangeaisons,
Goutte, ftbumatisme, Maux d'estomac, Hémorrho'ides, Va-
rices, Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model
soulage les souffrances de la femme au moment des époques
et se recommande contre toutes les irrégularités. Nombreuses
::- attestations. Agréable a prendre -::
3.50. La demie bout. fr. 5,—. La bout. (une cure complète ) fr. £Le flacon fr. 3.50. La demie bout. fr. 5,—. La bout. (une cure complète ) fr. 8.—

Dépòt general et d'expédition :
PHARMACIE CENTRALE, 9, rue du Mont-BIanc 9, GENÈVE

Se vena dans toutes les pharmacies
Exigez la véritable MODEL Exigez la véritable MODEL

.ff.̂ .iwr r̂.guai«pas«yMiaw'î ,̂ .v.i,rrejc "̂;a';ĵ ĵOTi^̂  .H.JM«U»X:II

Boticlierie oliareuterie clievaline

Cucien Jtossignelly
Chemin neuf No 2 - EAUX-VIVE S

J'expédie contre remboursement a partir de 5 kgs. la vian de
do cheval Ier choix à partir de 1 fr. le kg.

^^ dff ijk Kabais anx personnes qui en prennent une
^nOlItìlir Srosse quantité ponr sai or.
™ irT!L tSaueisses Saucissons Viaude hacuée

TÉLÉPHONE Adresse tólégraphiqu e :
4563 Rossignelly Eaux-Vives Genève

— tmmmt m̂kwmtmummùifiwm\mmm\wmm^

Les plus ÉCONOMIQUES. Les plus SURS et ACTIFS
&V Se défier des imitations "*ll

WESTFALTTES, GELATINE-WE3TFALITE - PERSALITE
Detonatemi garantis, Mèche à mine extra

S'adresser directement : Aux agents Gónéraux pr la Suisse frangaise
PETITPIERRE fllS & CO., NeilCliatel, fournia. au Lcetschbèrg

eifii»̂ . n rupe
DE HOLLANDE

Coliactfon ti iti àitax
f ienaie piar li Jtrdln tt li
thnailira. frena* i dominili

' **ur f ra 14 : SD balle* Jaeta
ttaa; 30 Tullpes : 30 TaUpw

tKTtnpiiti: SD Crucila; M
E&ulM bai*»» ; 10 Elolloi il
EiSblfoi» ; 3G Bardano» ; M
«TORI tea i ' h 1 rw ; 10 Joairattto*
•«orante» : SO Peroa-Ralge: K
Ixla ; SO Jadnth.au a grappe» ;
te Benonralte ; SO Ànénwnn ;
l-l iadathea à piarne* ; M
eio!» de Melge : 160 bi* Va-
l't.-lco ; 30 Allllm.

(

I.* rwlli' de eee qtaatt- %
(fa (S50 Olgaona) p«u 1
in 8, f.-.VTce à dominile, w

Kandel latcraational en
rnuboanamaat. Tosa le* *i-
,'. i;c.T;a eont dan* la* pia*
l»!!iu coaJaus, bl&n iUfS*U*
el nona garantls&on* ionie
utLefactton.CaUlagne UluM
grati* et frani».

¦v ^^^^aWey HìHegom - Haarlem,
*WW (Koll.0,1»),

T-.V-.'. . ~**r—'>w*irl¦:.^.ti t-~i«i : i*P.C2& Cart O,?0.
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LA BOUCHERIE
ftiouis MORESEi a Genève

Place du Bourg-dc-four 17
expédie da boeaf première qaalité par colis postanx de 5 kilos
àax prix suivants

¦ggj bceuf à bouillir depuis 1.40 le kg. ~».
"*̂  „ a rotir „ 1.70 le kg. ®^

Les commandes sont expóiiées par retour du courrier contre remboursement

JL*e cadeau
"T^̂ f1 le 

plus 
utile , de valeur et de

L M première necessitò que l'on
' ||̂ fc5 puisse offrir , est sans cdn-

tredit une des célèbres maehines à coudre
LA COLOMBE

k navette centrale, rotative, oscillante;
vibrante à main, depuis Fr. 48.—, k
pied depuis Fr. 85.—. Ces maehines k
coudre sont les plus appréciées par : leur
marcile facile et sileocieuse, leur fini
incomparable, leur meublé élégant, leur
solidité à toute épreuve. — Garantie
5 ans sur facture.

Env oi oontre remboursement . Calalo™ grati: et franto

Louis ISCHY, fabr.. Payerne
Maison fondée en 1887

UT Emigratiou et passage -gas
pour tona le* pays d'Outre-mor aux.prix et conditions

,les plus avantageuses nar

Jules Albreclit,horloger-bijoutier, Sion
représentant de ZwUclienblI ft S. A. Bàie, la plns
importante et la plus ancienne Agence d'émigra-
tion de la Suisse. Approuve par le Oonseil d'Etat.

I TIRAGE DÉJA LE 14 DÉCEMBRE
Grande Loterie d'Argent

garantie par l'Etat de
HA9IBOURG

E consistitili en 100000 Billets, dont 43405
Lote et 8 primes

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

Neuf Millions 841476 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus heureux
suivant du pian sera

600000 larcs
ou 75oooo Francs

specialement
1 k 300000 = 300000
1 k 200000 = 200000
1à100000 = 100000
2 à 600O0 = 120000
2 k 30000 = 100000
1 à 43000 = 43000
2 k 4000O = 80000
1 à 33000 = 33000
2 à 30O00 = OOOOO
7 ii 20O00 = 14OO0O
1 il 15000 = ÌSOOO
11 à 1O0O — 11OO0
46 à 50OO — 230000
103 ì 3000 — 309000
163 a 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 ofncielles et
éffectuerons promptement le paiement
dos prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le prix pour un
entier billet originai Fr. 7.50
d«n»i „ „ „ 3.75
quart „ „ „ 1.90
contre mandai de poste ou de rem-
boursement. Nous prions de nous faire
pervenir les commandes le plus tòt
possible.

Kaufmann & Simon
Maison de banque et change

à Hambourg.

Se raser devient un plaisir
en employant le nouveau
rasoir mécanique ime-
rican on Globe -Trot-

/Pr^r ^S*-' $\ *er- &arantiei impossible
OpK "''"e r^  ¦¦', ^e se eoiper et rase avec
IìI!I*^ #̂^T«£ ^/ uue finesse extréme

AMEBICAN compiei
soigné, fr. 4.50, Globe-Trotter avec 2 lames,dans un bel écrin, fr. 6.50. ; avec 12 lames,fr. 12, Gilette ou Apollo, fr. 25.
Envoi contre remboursement. — Catalogno

gratis et franco.
L.8. ISCHY, fabr., Payerne.

Iia Sante et l'Hygiène
Purifiez l'air vicié dea appartements, bureaux,

locaux de travail , etc
- rO /~C> Prevenez] les maladies et Ics éoidémies

. fe>; £' JCygienical
procède moderne pour :

l.a DÉSINFfeiUTIOiV :: L.A DÉSODORISATION
:: contre Ll FUMÈE et les POUSSEÈRES ::

Nombreuses attestations à disposition.
SUCCÈS IMMENSE

Demandez renseignements et prospeetus à la
S WISS H YGIENICAL , Lausanne

I-es abonnés qne cela interesse poiirronl voir fonctionner l'HVGIENICAL
dans les bnreanx dn Journal et y obtenir tous renseignements utiles.

Banque Cantonal e de St-Gall
(«Karantie de l'Etat)

Nous émettons actuellement au comptant :

des obligations 4 Vlo au pair
fermes pour 3 ans, ensuite dénoncablos en tous temps à 6 mois. ¦

TìtPPfi 911 nnTJlU H'C AVEC COUPONS semestriels aux 31 Mars et1UI C» AU UU1 1LU1 & 30 Sdptembre. Coupures de Frs. 500 ; Fr. 1000 ;
— et Frs. 6000. 

Les conpons sont payàbles sans frais auprès de toutes lea
Banques Cantonale suisses.

La Direction.

II Vessie, voi.es Genito-Urinaires I!
Onériison ccrtaine

des Slaladies chroniqnes des deux sexes telles que cydtites, écoulements,
catarrhe vésinal , incontinence d'arine, maladies des reins, maladies de la
matrice, retards on suppression des règles et toutes les maladies qui
n resultanti, par les Produits Curatifs de

^^— l'Institut Hygie Genève ¦—¦-
Consultation medicale gratuite par des Médecin.; diplomés attachós k
l'établissement.

Analyses d'urine gratuites
Demander le Questionnaire et la Brochure explicative gratuite en écrivant

Institut Jflygie , Oenève II.

La Filature et Fabrique de draps et milaines
H. BSRGER-BESSOnr

a ECLÉPENS (Vaud)
===== Maison f ondée en 1838 =====

recommande aux propriétaires de moutons sa spécialité :
Fabrication à facon de milaines et bons draps

anis et faconnés pour hommes et, femmes, aux prix les plus réduits. — Filage
de laine à tricoter. {Fabrication de couvertures de lits et de
ehevaux. Echantillons et renseignements sur demande.
Vente de draps fìns et nouveautés, draps de sport

mi-draps, cheviots, milaines
pour femmes et enfants. Envoi d'échantillons.

Cet établissement , des mieux amónagés, possedè les maehines les plus per-
fectionné s, ce qui lui permet un travail prompt et soiguó, aux prix les plus
avantageux.

—\- - \r  r ¦-Tiiiiinnirrrw rr ¦¦¦ 11 WIIII !¦¦ ¦li ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦«¦!¦ —mwn*Tir*iM—aM-r*^n **—n^i i ¦ i

L'essai
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que j'ai fait da Café de Malt linci pp-
Katbreiner écrit un médecin , m'a satisfai t
au plus haut point. Cette agréable boisson m'a
tout à fait surpris en bien et je ne manquerai
pas de la recommander partout chaleureusement.



Les relations
anglo-allemandes

Une recente indiscréti on de presse an-
noncant qu 'au moment le plus critiqlue
dea dhcullés entre la Franca et l'Alìe-
magne l'Angleterre était décidée à mObiliser
pour prèter appai à la France, ai,, pro-
voqué une nouvelle tansion anglo-allemande,
d'est pourquoi on attend avec beaucoup d'im-
palience le discours qua doi t prononcer aujour-
d'hui mème au parlement britanniq'ue, air Ed-
ward Grey, ministre des affaires étrangères,
sur la politique extérieure.

Il est inutile d'inisister sur la gravite! de
la situation. A lire icertains journ aUx allemands,
les rapports entre "les cabinets de Londresl et
de Berlin seraiant arrivés à un point tei qu'une
phiase mal calculée aurait peut-ètre d'irrépara-
Lles conséquences.

Quelle est l'origine de la tension actuelle ?
Le discours de sii Edward Grey vai porter sur
des événements vieux de plusieurs mois. Sir
Edward Grey va remiuer un foyer éteint} où
ne brille plus aucune étinoalle dangereuse. D'où
vient qu'en Allemagne beaucoup pensent iiu-
tremen t et déclarent à qui veut lesi entendre
que le sort de l'Europa dépendra desi paroles
du ministre anglais? Cest parce que, lei 21
novembre, les agances berlinoises lancèrent sur
leurs fils télégraphiques le taxte d'un exposé
confidentiel où M. de ^-iderlen dévoilait sans
rétioences la crise de j uillet dernier. Ceti ex-
posé a eu, on peut s'en randre eompte aujour-
d nui, un retentissement immense en Allema-
gne. L'opinion publique allemande a acquis,
par sa lecture, la conviction que l'Angleterre
étaitl ennemie qui, étarnellement, barrerai! la
route de l'empirà tant qu'une explication defi-
nitive n'aurait pas eu lieu. C'est parce) que
cet exposé a été publié que sir Edward Gray
parlerà dans un silence aussi angoissant.

Pourquoi'a-t-on publié cet exposé? yui deci-
derà la communication au pays de ces révéla-
tions coniidentielles ? C'iast la question qu'on
doit se poser. "¦

Le chancelier. le 9 novembre dernier, pro-
nonca au Reichstag un discours modéré de ton;
le 10 novembre, M. de Bethmann-Holweg stig-
matisa ie langage provocant de M. da Heyde-
brant dans la déclaration suivante : « Les paro-
le» de M. Heydebrant font du tort à l'empire.
J'espère, Messieurs, vous avoir convaincus que
dans nos relations avec l'Angletarre, je nài
rien fait qui fui. contre l'honneur de notre pays.
Mes adversaires dans la Balle songent, en m'at-
taquant à leur élection. J'affirme qu'on com-
promet le patriotisme lorsqu'on affole ies pas-
sions populaires poar des intérèts de parti ».

Cette déclaration était parfaitement claire
Le chancelier, qui n'ignorali fian de ce qui
s'était passe entre Londres et ..Berlin, garantis-
saìt que l'honneur de l'ÀlLarnagne était sauf.
Avec un haut sentiment de sa responsabilité
européenne, il se refusa ,pour le mediocre pro-
fit d'électiona favorables à livrer au public das
protocoles diplomatiques q!ui eussant pu ali-
menter des pamphlets électoraux. Or, le 21
novembre, tous ces protocolas étaien trévélés
au public .L'opinion publique allemande apai-
sée un moment par les déclarations da 10
novembre, toa« ces protocolas étaient révélés
la publication de ces documenta, lalle reclame
aujourd'hui d'une voix impérieuse que l'An-
gleterre s'excuse.

Vue s'est-il passe entra Berlin et Londres
dans ces dix jo urs qui séparent la publication
de ces protocoles de la séance du Reichstag?
Rien ,affirme-tron de souroa diplomatique. Vue
s'est-il passe à Berlin mème qui ait pu} ino-
difier le discours da chancelier? Rien, assure
un peisonnage hautement officieux. D'où vient
dès lors, ce brusque changement d'orientation?
Pourquoi le chancelier a-t-il décide catte pu-
blication malencontreuse.

Ajoulez a cela lai campagne par les cor-
respondants des gazetbas allemandes qui mul-
ti plient les nouvelles alarmanbes en vue d'aif-
foler le public. (

Le conespondant de la « Gaziatte de Colo-
gne » à Bruxelles annonce à son journal que
le gouvernement francais fit savoir à la Bel-
gique qu'en cas de guerre 150,000 Anglais
dèbarqueraient sur les còtas belges.

Le correspondant de la « Gazette de Coto-
gne » à Paris affirme savoir que la Franca
était en septembre si prète à la guerre que des
trains sous pression attendaient dans les ga-
res frontières le télégramme annoncant l'ou-
verture de-< hostilités pour transporter à Paris
au plus vite les dépóts des succursalesl des
banques. Ces nouvelles sont reproduites par
la presse pahgermaniste avec, en grande man-
chette : « Le danger de guerre avec la| Fran-
co. Combien nous fùmes près de lai guerre ».

Il ne saurait y avoir aucun doute. On( se
tlrouve en présence d'une campagne systé-
matique et le pira est que cette campagne
a la désapprobation du gouvernement respon-
sable. M. de Belhmann-Hollwag l'a affirme à
la tribune avec toute la netteté et la
loyauté désirables. Mais on peut se demander
sii aura la force de resister au; flot montani.

Une telle situation donne singulièrement à
réfléchir. Rien ce de qui ss passe en Allema-
gne ne saurait ètre étranger aux grandes
puissances européennes. Or, que se passe-t-il
eri Allemagne ? Cjui iast responsable de ces
brusques changements de direction ?Rappe-
lons-le encore ; comment se fait-il qu 'après le
discours du chancelier, l'exposé de M. de
K-iderlen ait été publiéj? Ce n'est pa^l là une
q uestion de discipline intérieure. C'est une
question européenne.

Nouvelles de la Suisse Faits divers

Les nouvaux abonnés du
„ Journal et Feuille d'Avis "
pour l'année 1912 recevront
le journal gratuitement, jus -
qu'au 31 décembre 1911.

Mort. de 91. le Conseiller federai
Schobinger

M. le Conseiller federai Schobingar, atteint
d'une pleurésie, est mort cette nuit à 2 heures
Son état d'abord peu inquiétant ne laissait plus
d'ospoir depuis deux jours, aux médecins qui
le soignaient.

M. Joseph-Antoine Schobinger, né en 1849
à Lucerne, avait été élu conseiller federai en
1908 en remplacement de M. Zemp, decèdè,
dont il était le successeur comme président de
la droite catholique des Chan'ibres fédérales.

M. Schobinger, était actuellemant le che! du
département federai de l'intérieur.

Il avait été , avant d'entrer au Conseil fede-
rai, un des membres da gouvernement de La-
cerne et député au Conseil national.

Au militaire, M. Schobinger, était colonel
d'artillerie, et da son métier architecte ; c'était
un grand travailleur, d'opinion modérées et
d'un caractère personnel fort sympathique .

M. Schobinger jouissait de l'estima gene-
rale de ses adviarsaires politiques.

A 'Sion, on se souvient, de la visita officiel-
le qu 'il fit à l'exposition cantonale de 1909,
visite qui , déclarait-il, l'uvail vivement inte-
resse.

C'est un grand deuil pour le payìs qui pard
en lui un magistrat éminent.

Le Conseil d'Etat valaisan a envoyé au Con-
seil federai une dépéche de cond'oléances a
l'occasion de la mort de M. Schobinger.

91. Luzzatti et la Suisse
M. Luigi Luzzatti, ancien président du con-

seil des ministres, d'Italie, publ ié dans le
« Corriere della Sera » un important article
concernant la Suisse : \

« L'Italie, écrit l'éminent homme d'Etat, 0
toujours considerò la Suisse comme un grand
laboratoire d'expériences politiques et sociu-
leSjd igne du plus attenti! examen et de la plus
affectueuse attention. Ses industriels et com-
rnercants sont accueillis fraternellement dans
notre pays. Notre pàysi a répondu avec une gé-
néreuse condescendance à l'initiative suisse du
Gothaid. Dans les négociations commerciales a
toujours prévalu notre 'ferme intention de vivrà
en paix avec notre voisine. Nous nous, souve-
nions de l'hospitalité donnée autrefois à nos
grands exilés, si les Italiens ont eu l'honneur
d'enseigner dans des universités de la Suisse
comnien de nos fils <en ont frequente les écoles
et specialement l'Ecole polytechnique de Zu-
rich?... ' *>

» Nous avions tous recueilli avec un som
pieux les récits de Mazzini, de Cavour, de Cat-
taneo, de De Sanctis, qui ont laissó dans l'hos-
pilalière république une partie da leur àme.
Comment a t-il pa arriver que les Italiens res-
tant fidèle? à leur tradition d'amitié envers ia
Suisse, celle-ci , dans ces dernières années, ait
si rapidement modifió ses sentiments à notre
égaid? s j ' ,

» Depuis les fortificati ons de Bellinzo-
ne, nous sommes arrivés à l'insurrection ac-
tuelle de tant de journaux helvétiques ».

M. Luzzatti parie ici 'du langage des journaux
suisses k l'occasion de la guerre actuelle : Il
cite quelques exemples. Il s: indigna de ren-
contrer chez quelques-uns das sympathies pour
les . Turcs et des propos qu 'il estime
injurieux pour l'Italie. Il s'étonne de voir
accueiilir si .facilement et mème « dans les
journaux qui expriment la pensóa du gou-
vernement », toutes les fausses nouvelles pré-
judiciables a l'Italie et, entre autres « la fa-
lde que l'Italie vauille annexer le Tessin T>
et il ajoute : 1

« L'Italie admire l'Etat suisse, elle admire
ce patriotisme prèt au sacrifice pour la défen-
se d'une patrie libre et grande malgré] l'exi-
gu'itó de son territoire. Elle admira lesi insti-
tutions séculaires, la culture étendue et con-
densée, l'expérienca politique d'une déoentra-
lisation federale qui resserra au lieu de déten-
dre le lien commun. Elle étudie les expériences
variées de la raprésentation proportionnelle, du
referendum et de l'initiative populai re... Nous
savons qu 'au jour du danger l'armée federale
fonctionnerait comme une machine de guerre
parfaite... Et nous suivons avec le plus grand
soin les nouvelles législations locales sur
la liberté des cultes; nous reconnaisisons que
le canton de Genève en a donne à l'humanitó
un modèle parfait pour incarner la liberté reli-
gieuse dan s des formés législativas.

» El dans le mónde éoonomique, qui donc
n'apprécie pas ce peuple sans ebarbon et sans
fer qui depuis tant d'années tient teta aux au-
tres nations dans le domaine des industries mé-
caniques, des tissages et de tant d autres for-
més de l'activité économique ? Malgré ses lut-
tes politiques, la Suisse est heureuse, c'est
peut-ètre le nid le plus heureux d'ètresi hu-
mains en Europe. Personne ne la menacel et
les sympathies dont élla jouit en Europe la dé-
fendent encore mieux que ses forteresses. Ja-
mais l'Italie n'a pensé à offenser son indépen-
dance avec des dessains d'annexion du canton
du Tessm ».

Sur ce sujet, on écrit de Berne à la » Suisse»
« Un fait nouveau est appara qui noi sem-

ble pas du tout négligeable. La revendicati on
du Tessin par l'Italie sort du domaine1 de la
fable où M. Luzzatti aimerait à la' reléguer,
lorsqu'on lit par exemple le man'uel de[ géo-
graphie en usage dans les écoles militaires et
navales italiennes où, sous le titra del « di-
visions politi ques de l'Italie » on voit figu-
rer, à coté du royaume d'Italie, les parties
de l'Italie assuje'tti es à des pays étrangers, no-
tamment la Tessili, quelques vallées grison-
nes et lo vai Divaria dans le Valais. Il est donc
Constant que le gouvernement italien fait en-
seigner dans ces écoles que le Tessin est un
pays italien assajetti à la Suisse, cet qui est
entièremeni faux et ce qui jette un! jour sin-
gulier sur 1 illégation de M. Luzzatti d'après
laquelle la Suisse n aurait à reprocher à| l'I-
talie « ni un acte ni un gestej pau courtois ».
La revendication aussi explicite d'una part
du territoire suisse est moins qua courtoise.
Ceat |un Sarte nettemiant dnamical.

Tant q'ue le manuel en qUastion resterà/ en
usage dans les écoles supérieurss italiennes,
nous devi ons constater que, seul parmi tous
nos' voiisins, le gouvernement italien accorda
son appai k lune politi que qui est nettament di-
rigée contre l'intégrité de notra territoi-
re. Sans doute, il n'est pas diti dans
le fameux manuel que l'Italie revendi-
que les régions italiennas sujettes de pays
étrangers. Mais cette classification seule est
tout 'un programme et il n'est pas étonnant que
la jeunesse nourrie de ces idées créei.tìans
l'opinion un coarant que le gouvernement cher-
chera en vain à se desoli dariser. Aussi n'a-t-on
pas lieu de s'étonner chez nos voisins si nous
ouvróns les yeux, corame nous y engagej le
« Bund », et si l'état-major élève des ouvra-
ges défensifs à Bellinzone. |Un homme averti en
vaut deux et le gouvernement italien nous
donne dans son manuel un fameux avertisse-
ment... »

I»e nouvel évèque
. de Lausanne et Genève

La « Liberto » annonce la nomination de
l'abbé André Bovet, pròfesseur de théologie
au séminaire de FriBÓUf g, comme évèque eie
Lausanne et. Genève. ' "

M. André Mauricè' Éavet, né en 1865 à A:i-
tigny entre Fribourg et Romont a fait toutes
ses études,coilège, séminaire, théologie à Fri-
bourg . Il n',c. exercé que peu de temps le mi-
nistère comme vicaire et depuis nombre d'an-
nées déjà il était prófes-seur au Séminaire dio-
cósain. , . ¦. »

Accident de chemin de fer
Samedi matin, à 7 h. 30, près de lai sta-

tion de Snr-sée, l'express du Gothard est, en-
tru eu coìlision avec un train de marchandises
en manoeuvre. Un vagon a été complètement
détruit , un autre a eu sa paroi postérieure en-
foneée. La machine de l'express qui aj subi
une heùie de retard, a été endommagée.

Kéclection du Grand Conseil
fribourgeoìs

La politique fribourgeoise fait de nouveau
parler d'elle. Le dimanche 3 décembre pro-
chain le canton de Fribourg doit renouveler in-
tégralement son Grand Conseil. Comma catte
élection n'a lieu. que tous les cinqj ans, il est
naturel que l'approche . des élections générales
sollicite vivement l'attpntion.

On se souvient peut-ètre qu 'il y deux ans
en novembre 1909, les cinq députés qui ìepré-
sentaient a eux seuls J'opposition radicala au
Grand Oonseil avaient démissionné avec èclat
en mème temps que le représentant de, la mi-
nori té dans le gouvernement, M. le conseiller
d'Etat Weissenbach. !

On pouvait se demander cetta année ce que
ferait le parti iibéral. Allait-il peisister ilans
son àbstention ou re vendi qaerai t-il de neu-
veau sa place au soleil ? Depuis daux ans la si-
tuation a jun peu changjé; il a obtenu une satis-
faction relative aux élections fédérales de cet
automne. Par suite des engagements solennels
pris devant les Chambres fédérales au moment
de la discussion de la loi suri, les arrondissa-
ments électoraux, le gouvernement fribour-
geoìs a dù consentir à laisser à la minorile
deux députés sur les sept qua lej canton de
Fribourg envoie au Conseil national. La chef
du. parti radicai, M. tiechti, a èté étui dans
l'arrondissement du Lac, et, M. Ciailler, le grand
fabrican t bien connu de Eroe, radicai d'origine
vaudoise, a été désigné comme représentant
de l'opposition radicale-libérale dans la
Gruyère.

Encoura gé par cette concession, le parti ra-
dicai a décide de chercher, à obtenir de nou-
veau au Grand Conseil une députation qui lui
permette d'exeroer un contròie sur les affaire^
du canton. A cet e/fét son comité| centrai a
écrit, il y a une quinzaine de joursl déjà, au
comité conservateur pò;ur lui demander de con-
céder volontairemenl à l'opposition 28 man-
dala, répartis sur les. sept distriets du can-
ton, sur les 115 sièges. que comporterà le nou-
veau Grand Conseil fribourgeoìs .

Cette demande a été rapoussée par le p ar-
ti gonvernemental .

Dans ces conditions, l'opposition à décide
d'ialler à la. lutte. Celle-ci, sa présente assaré-
ment dans des conditions difficiles. Dans les
deux distriets sealement, caini du Lac et, ce-
lili de la Sarine, le parti radicai a des chanoas
d'en ta mer la liste gouyernenientale. Le 3 dé-
cembre montrera s'il y a réussi.

Vuel que soit le résultat du scrutin , et mème
si'l'opposition parvenait à conquérir de haale
lutte 8 k 10 députés Sur 115, cela doit ètre
dans k.4 ci'rconatances actuelles considéré com-
me le maximum de sas ambitions.

Artillenrs suisses
A l'assemblée des délégués de l'union dea

associations suisses ^d'iartilleurs qui a eu lieu
dimanche à Soleure sous la présidence du pre-
mier lieutenant Baur , toutes les sections é-
laient représantéas sauf deux. Le procès-verbal
et les comptes ont été approuvés. Aarau a été
désigné comme vorort pour 1912-13.

On a renvoyé, pour examen au nouveau
vorort deux propositionis, une de Fribourg, ten-
dant à ce qiie le comité cantra! examine) Ja
question de savoir si la journée annuellq des
artilleurs suisses ne pourrait pas avoir lieu
en mème temps qua la fète desi sous-officiers
et une autre de Bàie-Ville fondant à cel que
l'union des associations suisses d'artilleurs
isoit dissoute. La raison de cetta proposftion
est l'attituda des autori tés compébanfes à l'é-
gard de l'association.

IiCS assurances
Dimanche a eu lieu à Oltan, sous la pré-

sidence de M. le conseiller -aux Etats Heer,
de Glaris,! 'assemblée des délégués de l'Union
suisse des caisses de maladie, pour prendre
définitivement position dans la question das
assurances. >

A l'unanimitó moins trois voix, l'assemblée
a adopté une résolution approuvant chamde-
raent la loi et 'décidant de faira une vigoureuse
campagne en sa faveur. !

CANTON DU VALAIS

laftraatiois
Décisions du Conseil d'Etat

Séance du 22 décembre^
Le Conseil d'Etat prend acte de la décision

du Grand Conseil concernant l'ordonnace d'ap-
plication du Code civil suisse, décision par
laq uelle il esl; charge de prom'ulguer cette or-
donnance.

— Il approuve le projet d'instruction éla-
boré par le Dépaitement de Justice et Police
concernant l ordonnance relative au registre
des régimes matrimoniaux.

— Il est fait les adjudications suivantes :
1. Les travaux de construction du pont de
St.-Bailhélémy, sur la route cantonale, à MM.
Maye et Bessaro ; 2. Les travaux de. couver-
ture du pénitencier cantonal, à Sion, à M. An-
denmatten, ferblantiar, à Sion.

— ' P^nsuite d'examens satisfaisants, il est
délivré le dip'lòme d'avocat à M. René de
Werra, à Sion.

Votation populaire sur la loi
concernant la police du feu

•Ier. Nous apprenons que le Conseil d'Etat
a1 fixé au 17 décembre prochain la votation po-
p ulaire concernant la loi sur la police du feu.

En attendali! que des articles spéciaux soient
publiés à ce sujet, dans nos colonnes, nous
croyons devoir dores et déjà recommander
chaudement aux citoyens de voter cette loi
qui contieni d'excellentes dispositions de na-
ture k empècher les nombreux sinistres qui
trop souvent désolent nos villages.

Les ini pois
C'est la saison douloureuse où les contri-

buables doivent payer les impots. Nul n'é-
chappe , sii  a des moyens d'existence, à cette
obli gation invariable . D'aucuns s'en acquittent
de bonne humeur ; d'autras en mau-
gréant ; et d'autres enfin, la lista en est
toujours passablement longue, se laissent
mettre en poursuite. Les premiers sont
les plus sages. Puisque payer U faat^ allons
d'un pas alerte, trouver le raoeveur.

;Ceci dit, il peut ètre de quelque intérèt pour
nos lecteurs de- savoir dans quelles communes
ori paye le plus d'impòt et celles dans lesquel-
les 011 en nave le moins. Ca( sera une conso-
lalion poni- certains de constater qu'ils habi-
tent des conununes privilégiées où la pres-
soi!' fiscal est. moins serre.

Nous extrayons les chiffres d'une tabelle
que vien t de publier le Département dej l'in-
térieur.

Dans io districi de Conches, les impòts com-
mtinaux sont généralement faibles;(affusi à Aus-
serbin , 011 ne paye qua 0,40 %0 pour la lère
catégorie :C,60 pour la seconde catégorie et
1 fr. 28 de t ixe de ménage; Blitzingen est en-
core plus modeste 0,45°/00 dans 'les 2 catégo-
ries et 1,20 de taxe de ménage.. La taxe de
ménage la plus élevée dans ce districi est
celle de Lax.

Dans le districi de Brigue, c'est la com-
mune de Mund qui a les impòts' les plus éle-
vés: 1,60 et 4,40%0 et fr. 8,75' taxe da mé-
nage et Ried-Brigue, les plus faibles: 1" 1,50
et 5 fr.

Les communes du districi de Viège présen-
lent une grande diversité: ainsi Baltschieder
pressure les contribuables à 12°/00 lère ca-
tégorie, 3°/00 2ème catégorie et fr. 10 de taxe
de ménage ; alors que Zeneggen ne fati payer
que la taxe de ménage et que/ Grunden n'a
que les taux de 0,50; 1 et 1 frane.

A Blatten , commune de Rarogne-Occidantal
aucun irnpòt n'est mentionné, ni taxe do mé-
nage. Par conlre Ergisch, districi de Loèche)
demande 1,50; 4,30 et 10 frs. 65.

Passons a la partie francaise du canton.
Dans Li districi de Sierre, c'est à Granges

et à Gròne que les contribuablas sont le plus
pressurés ; Granges a les taux d'impòts sui-
vants : 4, 4, 8 fr. de taxe! de ménage. Gròne
5, 3 et 10 fr. ; vient ensuite St.-Léonard avec
5, 2 et 10 Sr.; Sierre 3, 2,60 et 10 fr. D'une ma-
nière generale les communes de ce districi ont
des impòts élevés.

Dans le districi d'Hérens, c'est Nax qui tient
le haut de l'échelle avac les taus 5, 3 et 7
fr .de taxe de ménage et St.-Martin le der-
nier écheìon avec 2,50, 1,50 et 2,50.

Dans le districi de Sion — à tout seigneur
tout honneur — les contribuables de la capi-
tale ont un pressoir très perfectionné qui exige
des contribuables 3,20 2,30 et fr. 12 de taxe
de ménage, taxe la plus élevéa de^ toutes les
communes du canton, avec celle de Lax plus
haut citée. Les plus privilégiés de notref dis-
trici pont les Veysonnais qui n'ont à| payer
que fr. 2: 1,50 el 2,90, sui vis de près par les
Saviésans : 3, 0,,50 et {3.

Districi de Conthey :Vétroz, 6, 2, 10 (impòts
les plus élevés) Nendaz 3,75, 1, 2,75 (les plus
bas).

A Martigny, il y a quatre communesi où il
ne fait pas bori payer les impòts; ce sont Fui-
Iv , G, 3, 9. Saillon 7, 1, et 10. Saxon 5;
2, 10. Leytron 5, 1,50, 10.

Districi d'F.nlremont: Orsières 2,50, 1,50
3 (laux le plus bas). Bourg St.-Pierre, 2,50,
3,50 et 7 (les plus élevés).

Districi de St.-Maurice : Salvan 2, 1, 4. Fin-
haul ; 1,50, 2,50, 10. Massongex 2,50; 2.50 et 8.

Dans le districi de Montheiy,' il y a deux com-
munes privilégiées, ce sont Val d'Uliez, 0,60
0,80 et 3.50. Par contre la commune voisin a
de Champ éry, où les étrangers apportent baaa-
coup d'argent, esl celle où las impótsi sont ld
plus élevés, 2,40, 2, et 10.

Les tremblements de terre
LJS secousses très fortes qui vuannent d'é»

tre ressenties dans l'Europa centrale, c'est-à-
dire dans l'est de la France, l'Allemagne occi-
dentale, l'Autnche, la Suisse et le nord de l'I-
tal ie, continuen't an phénomène «qui dura depuis
très longtemps déjà, et qui s'explique pay la
configurabon géologique de la région ébran-
lée :d une pari, le raassif alpin représente une
région jeune et instable, qui n'iast pajs\ encore
tassée, qui n'a pas pris son equilibro, et où il
y a de nombreuses lignes réoantes de fractare ;
de l'autre la vallèe du Rhin, résulbei à coup
sur d' un affaissement, de l'effondrament ver-
lìcal des sommets élevés dont las Vosges et la
Fcirèt-Noiie sont simplement les bas-còtés, ras-
tés en place, la partie centrale, là plus haute,
s'étant affaissée, en formant une piarne où la
Rhin a pu s'installer, à l'epoque pleistocène.

Géologues et sismologues sont d'accord
pour trouver toute natuielle, et s'expliquant
par les fractures et dislocations connues, la,
sismicité considérable de l'Europe moyenne.

Cette sismicité se manifesta depuis très long-
temps, et les chroniques de la région' en ci-
leni de très nombreux exemples. L'historien
des tremblements da terre, Perrey, en a ras-
sembló beaucoup; on en trouvé aussi dans
la petite « Histoire des tramblements de terre
ressentis en Alsace et dans le pays de Bàie »,
de J. Pourlot, publiée en 1866 ài Paris.

Les menlions de secoussas sont nombreuses,
depuis dix sièclea. En 1279 on craigniU pour
la cathédrale de Strasbourg. L'année fut du
reste extraordinaiie : à Fàquas, la vigne por-
tai! des raisins, et l'hiver avait été| si doux
que ni les oies ni les gruasi ne séjournèrent
en Alsace. Les secoussas de 1356 furent très
fortes, à Bàie et Strasbourg ; à Baie, la popu-
lation campa hors de la ville. D en fut de
mème au 17ème siècle, à Remiremont, où les
secousses durèrent plusieurs semaines, et où
des flammes sortirent de tane.

En somme, depuis dix siècles, les mentiona
de secousses sismiques abondent dans la ré-
gion dóni il s'agit, et au siècle dernier, il
y a eu deux sismes exoaptionnellement forte,
en 1846 et en 1855. Ce dernier parait avoir eu
son épicentie dans le Valais, déjà très éprou-
vé en 1846.

Le tremblement de terre qui vient de sé pro-
duire n'a nen d'anormal :la période da stabi-
lite de la région ne sera pas atteinte avant long-
temps.

Gràce aux stations sismologiques, on saura
bientòt où se trouvait ile foyer principal dju mou-
vement, et une étuda complète du phénomène
pourra ètra fai te. }

Incendi»
Jeudi soir, après 7 heures, on aperoavait

du coté de St-Gingolph, la lueur d'uni feu qui
paraissait d' une certaine importanoe.

Cesi une grange isolée ,situéa à l'est du
village, qui a flambé. Elle ne contenait qua
du fourrage et a été très rapidement consumer ;
c'est M. Airhonse Brousoz, qui en était le pro-
pilèi aire .

Les si'cours ont été rapides et la pompa da
Bouveret s'est randua sur les lieux.

Beaux- .iris
Un ami du Valais, le peintre Albert Gos,

vient d'obtenir à l'exposition internationale de
Turin la médaille d'argent pour son grand ta-
blea u : « Cervin par l'orage ».

L'homme sandwich
Un étudiant sédunois, à Einsiedeln, admira-

teur du regretté Louis de Courtan, nous adressa
le sonnet suivant :

L'HOMME SANDWICH

F- P

Chronique agricole

L'homme sandwich, aux jours de grand mar-
[ché, de foire,

Revèt béatement sa robe de carton.
Et, fier corame un marqais arpente le Gd. Pont.
Einprisonné dans sa silencieuse armoire.

Le chassis est couvert de grosses lettres noirea
Annoncant le transfert d'une grande maisop,
Et rabais sur les cuirs comme péroraisonj
Toute la ville apprend ces faits rendus notoires.

I
Ainsi donc, le matin des samedis, Fon) voit,
Se promener du haut en bas l'hommle-pancarte,
Tous les petits enfants se le montrent du doigt.

\A} . bactaud se retourne, et le passant s'écarte,
En songeant que cet'homme au pas tranquille

jet doux,
Pour tout salaire, n'a que quarante sous.

Le gravier et les cailloux dans
les vignes

L'utilisation du gravier, en couverture, dans
les vignes, ne remonta guère à plus de 20 ans.
C'est un Lausannois, M. Guinand, alors prò
priétaire du vignoble de Tremasièra, à Chamo-
son, qui en a fait, sauf erreur, le pramier
l'expérience. L'effet reinarquable qu'il en oh-
tint engagea d'autres propriétaires à l'imitar.
Touj ours les résultats furent excellants. Le
« gravelage » entre pau à peu dans la prati-
que courante. Les vignobles da Montibeux et
Ravaney, situés sur le cóne de déj action de la
Lorenze sont aujourd'hui à peu près gravslés
et doivent, en bonne parti s, à ce fait,, La ré
putation qu'ils ont acquise . Le curage du lit
de la Lorenze, si onéreux autrafois pour{ les
communes de Chamoson et da Lsytron, se
fait aujourd'hui gratis et avec d'autant d'em-
pressement que de profit par lea viticulteurs ri-
verains.

Depuis quelques années, on utilise aussi,
avec un égal succès, les graviers de la' Morgs,
dont l'enorme gisement, en amont da la routa
cantonale suffirail à couvrir les importante vi-
gnobles riverains aitaéa sur les territòìpste d*
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Sion, Savièse et de Conthey. Las propriétaires
de ces vignobles devraiant se syndiquer pour
l'exploitation, a frais communs, de cette im-
mense « gravière ». Des voias Decauville, a-
vec traction animale ou mieux électrique, tratis-
porteraientà, relativement , bon compie, sur le
flanc des coteaux avoisinants , ces bienfaisants
graviers qui renferment d'invisiblas mais
réelles pépi tes d'ori

Si l'emploi du gravier , en viticulture, est de
date assez recente, calui da brisé remonte,
dans le vignoble sédunois à une cinquantaine
d'années. C'est, nous a-t-on dit , M. Wuilloud ,
grand-pére du Dr ès sciences agricoles, qui
en a lait la première application. Frappé de
l'effet qu avait. produit un petit épandage de
cailloux qu 'il avait cassés Sur sa vigne mème,
il renouvela l'opération et, peu à pau , l'éten-
dit à toute la vigne. Le résultat en étant fou-
jours aussi bon, il s'avisa de transporter; de
ce mème brisé, dans une autre vigne qui eu
était dépourvue. Le succès de M. Wuilloud
sugg éra a d'autres propriétaires, l'idée de l'i-
miter. Sa découverte acquit bientòt une tel -
le faveur qu 'un viticulteur vaudois, M. Régis
fit transporter plusieurs wagons de « bris »
jusque sur les bords du Léman I où le re-
sultai fui aussi excellent, mais avait décidé-
nient coùté trop cher pour que l'expériance
fut poursuivie.

Dans ce derai-siècle, le « brisé ». a fait sor-
tir des còteaux ensoleillés de Sion, dea mil-
lions et des millions, non seulement par la
plus-value quantitative des vendanges, mais
aussi par le lustre qu 'il a largemen't con-
tribué à donner aux vins de Sion.

Pendant longtemps, on a cru one l'effet a-
méliorateur du brisé piovenait de matières far-
lilisantes, acide phosphorique et potassa, qu '
il était rèe-uté contenir. Le « Guide pratique du
vigneron valaisan » lui-mème en fait état :
« Il est étonnant,, dit-il , qu'on ne fasse pas un
plus grand usage des brisés, pourtant si abon-
dants dans le centre et « si riches en principes
potassiques et phosphoriques ». L'analyse chi-
mique a remis les choses au point, en établis-
sant que ces principes fertilisants n'existent
dans ces roches, qu 'en proportions insignifian-

Au reste ce qui prouva pratiquement que l'ef-
fet bienfaisant da brisé n'est pas dù à sa com-
position chimique, c'est que son action incon-
testée ne se réalise qu 'autant qu 'il reste à l'è-
laljd! e piene non décomposée >at qu'il reste à
la surface ou dans la couche la^ plus superii-
cielle du sol. Il en est de mème du gravier et
d'autres pierres cassées. C'ast le contraire qui
se produirait si les éléments constitutifs de
la roche étaient. le facteur fertUisant. Oes. élé-
ments n'agiraient qu 'après leur décomposition
et leur incorporation a{u sol.

Uùoique raraenée à ses justas proportions,
la confianee dans le brisé s'est maintenue et
se maintieridra, avec raison, aussi longtemps
qu'il en existera des gisements ou carrières
dont l'accès n 'est ni trop difficile ni trop ceù-
teux. i

Le « Guide » déjà, cité, definii très bien
l'action physique des brisés. « Apportés sur
les vignes et mélangés avec les grossesj ter-
ree et le beton en particulier, leurs effets sont
remarquables; ils les divisent et permettent
aux eaux de pluie et d'arrosage de les pénétrer
plus facilement; les brisés non décomposés s'é-
chauffent facilement par les rayons solairas,
hàtent la. maturile du raisin et àméliorent) la
qualité de la récolte. »

Le ròle des cailloux tet du gravier, en viticul-
ture, est apprécié de mème facon, ea France,
M. G. Chappaz, professeur de viticulture à
Montpellier, a, dans le « Progrès viticola »
écri t sur cette question, un article dans lequel
il dit que 1 expressi on « sable ou gravier »
qui désigné un ensemble de grains minéraux
assez petite, sans cohésion, n'entraìne pas du
tout une raatière chimique déterminée. Le gra-
vier petit ètre calcaire aussi bien quef silieux
oa feldspali que.

La chimie analy tique , en adop tant ces ex-
pressions a tenu grand compie de cette idée de
diinensions et on peut dira qu 'elle cherche én
analyse physique à classer les différants frag-
ments constituant les sois d'après cetta idée.
On séparé en effet :

Feuilleton du « Journal & Feuille d'Avis » (10) I était à la porte et leur interdisait formai
lement 1 accès de la chambre.

— Toute éinotion lui serait funeste, en oa
moment, dit-il doucement à Coletta qui l'im-
plorait. Je vou spréviendrais quand vous pour-
rez enlrer . ( '• . , .

Et il leferma la porte derrière lui.
La jeune fille consternée ramonta à' la suite

de Mme Allyre.
Peu après, un domestique attaché au bureau

de la banq ne frappa et remit SUJ.\ un plateau
d'argent une missive à l'adresse de la femme
da banquier.

Mme Allyre reconnut immédiatement l'écri-
ture de son mari. D'!un coup sec et nerveux, elle
ouvnt le pli et avidemant le rat,[ puis tomba
suri e sol, évanouie en poussant un cri déchi-
rant. f ; '• : > .

Colette .qui altendai t anxieusement, se preci-
pita pour secourìr sa belle-mère, et comma l'è»
clair^ lut à son tour , la lettre quel la famme
du banquier tenai t crispée entre ses doigts.

Ces seuls mots, tragiques dans leur briéveté
étaient écrits : ! i ,

« Je suis ruiné par un coup de( bourse. Je
préfère mourir plutòt que de vivre déshonoré.
Pardonnez-moi. »

— Oh! mon Dieu , pére s'est tue, gémit Co-
lette.

En effet, M. Allyre, s'était làchement tue
d'un coup de revolver. {

La toilette de Mme Allyre terminéa, la came-
riste se retira discrètejncnt et las deux femm'eis
restèrent seules dans le boudoir. , |

Colette se mit à feuilleter un album tout en
causant distraitemeni avec sa belle-mèra. Mais
son cceur était inquiet et sans cesse, sa panséa
revenait k son pére.

Soudain, elle bondit à la fenètre et écarta
violemment le rideau. Le landau entrait dans la
cour de l'hotel. Mais, seul, un monsieur qu 'elle
ne connaissait pas, cn sortii et monta vivement
les degrés dti perron. Le cceur tordu par une
angoisse inexplicable, Colette sa precipita au
rez-ue-chaussée. Elle rancontra, au vestibule un
personnage vètu de noir , à l'air giave.

— Mlle Allyre ! interrogaa-t-il en jetant un
legard de pitie sur la jeune filla.,

— C'est moi. Où est mon pére ?
— M. Allyre est souffrant. Un accident est

arrivé à son bureau. Veuiljez, je vous prie,
ile conduire à son appartement, que je l'y
lasse transporter.

— Oh! mon Dieu l dit-elle en pàlissant.
i Puis d'un pas automati que, ayant à peine
conseience de ce qu 'elle faisait, Colette sonni
fcn Valet de chambre et lui ordonne da préparer
'* chambre de son pére, pois courut en sanglo-
hnt chez sa belle-mère.

Vuand les deux femmes radescendirent, le
•toeteur Donald, qu'on avait próvenu en toute

Les cailloux, le gravier, le sable grossier, le
sable fin , l'argile, l'humus, le calcaire. ,

Jusqu 'à l'argile, la composition chimiqUe ou
minerale n'apparait qu 'en seconde ligne, lors-
que le chimiste étudie 'la nature de chacune des
divisions étabiies. Encore faut-il remarquar que
l'argile agricole est peut-ètre elle aussi sous
l'idée de dimension , car ce n'est pas un corps
d'une composition fixe et tant s'en faut..

Si la terre fine est compacta, les! cailioux
et les graviers la draìnent et la) divisent. Les
excè.i d'humidité sont ainsi combattus. En ro-
vanche, lorsque surviennent das sécheresse.?
les cailloux interceptent las comtaunications
entre les interstioas capillaires du sol et gè-
nent l'évaporation superficielle. Vu 'on soulè-
ve une grosse piene et on trouvera sous elle
une humidi té souvent très visible et qui] jus-
tifie cette remarque. M. Guillon, dans son << E-
lude generale de la Vigne », cita une pratique
usitée par certains viticulteurs des environs
de Foix qui garnissent le pied de leurs souenes
de pierres platea pour las protéger contre, la
sécheresse.

Les cailloux favorisent aussi le réchauffe-
nient du sol et surtout la régularité de la tarri-
pératuie du sol. Leur masse s'écha'affe aux
rayons du soleil pendant le jour, emmagasine
les calories bienfaisantes, et les restitue
lenlement au sol pendant la nuit, réparant ainsi
en partie les pertss dues au rayonnement noc-
turne Guyot a dit : « les terres mélangéas de
galets, de fragments pierraux, de graviers cal-
caires ou sihc'eux, sont d'autant plus chaudes
et coitviennent d'autant mieux à la cultura de
la vi gne qu'elles contiennent une plus grande
proporlion de fragments solides ». M. Muntz
dans son livre sur « La Vigne » .x écrit :
« D'une manière generale, ce sont las sois
pauvres et caillouteux qui produisent les crus
les plus estimés. Si nous prenons corame exem-
ple le Médoc avec son climat uniforme) et les
mèmes cépages, nous voyons qu'on peut dis-
tinguer les grands crus des crus inférieurs d'a-
près la nature du sol. Là nous avons de gros-
se? graves ; c'esl-à-dire des sois principalemenf
consti!ùés par de gros cailloux roulés, qui four-
nissent. les crus supérieurs ; les graves moyen-
nes, où les cailloux atteignent moins de gras-
soni- et scnt moins abondants, où par suite il
y a plus de terre vegetale, donnent des) vins
un ptu moins estimés ; les vins des petites
graves viennent après ; enfin là où la grave dis-
parait et fait place à des terras plus ou moins
argileuses, on ne récolte plus qua des vins sen-
sibìement inférieurs. Las vins des palus, pro-
duits dans les terres d'alluvions des bords da
fìeuve, sont bien au-dassous encore de ces
derniers ». (Valais agricole).

Echos
L'exposition

des joy aux d'Ab dui llamid
Nous lisons dans le « Temps »:
Nous ne nous élions pas trompés en annon-

cant pour hier, dimanche, rue de Sèze, une af-
fluence enorme. Jamais depuis la fameuse ven-
te Crosnier, foule paraille ne s'était amoncelée
aux abords de la salle Petit. La^ autos, en
quadrup le file, s'entassaiant rue Godot-de-Mau-
roy, et dans la grande galeria, entre une heure
et six heures, cinquanta à soixante mille vi
siteurs ont défilé, discrits, silencieux, canali-
sés par un service d'ordre. Tout oa qu'il
y a d'élégant, de sérieux aussi, dans Paris
s'est presse devant les solides vitrines, armées
de glaces d'une exceptionnelle épaisseur et
barrées, pour plus de précaution, d'imposants
scellés de garantie, où les joyaux du sultan dé-
chu scintillaient et répercutaient en pétille-
nients "lumineux, en flammes irisées, l'éclat
doux des feux électriq'ues.

lei, chapelets de parles et colliers sont grou-
pes ; là, les fantastiqùes iémeraudas, d'une gros-
seur démesurée, montées en boucles d'oreilles
en devants de corsaga, en colliers; plus; loin,
les diadèmes ,Ies agrafas et les broches ;̂  ail-
leurs, les piquets de coiffure; ailleurs encore
les « zarf » pavés d'émeraude !at de rubis, in-

II
UNE NOUVELLE VIE I

Le banquier mourut dans la nuit, sans,' a-
voir repris connaissance et Coletta n'eut pas
la suprème consolation de pouvoir recueillir
le dernier regard da son pére.

Le jour des obsèques arriva. La nouvelle de
sa ruine élajt connue de tous. Et beaucoup d'a-

cruslés de brillante ; et sépaiément iancoréi, Ies
diamante isolés, montés sur de hautes tiges da
metal et ondulant au passage de la foule com-
me les énis d'un champ de bléi sous la brise.

Devants de corsage et colliers s'étaient sur
des gazes et des soies dont le ton est assorti
à la nuance de la pierra; aigrettes et piquets
de coiffure sont plantés sur des turbansl ou
dans des bonnets de brocart d'or, lat la vitrine
des émeraudes sa détache sur 'un fond' violàtre
obtenu par un voile de gaze bleUel tendu sur
un fonti de satin rouge.

Ainsi présentés, les joyaux constituent un
spectacle féerique et tout simplement enivrant.
.C'est un rève des Mille et une nuite, vous di-
rais-je et nul ne me donnera tort parrai les vi-
siteurs d'aujourd'hui et d'hier, lancore moins
parmi les acheteurs de demain.

Dieu sait s'il en est vanu, de ces acheteurs!
Devant les vitrines, on 'jargonne tum'ultueuse-
ment toutes les Jangues; toutes les racesl de
la terre ont envoyé des représentainte, avec
des ordres illimités pour la venta et d'un ceil
fiévreux ces connaisseurs fouillant et détail-
Ient les objets, scrutant leurs qualités et les pè-
pent. L'examen tarmine,, ils griffonnent en nà-
te quelques notes, où d'avance le chiffre) a'u-
quel s'élèveront leurs lanchères est inserii. C'est
ime veille de bataille, et la lutte promet d'otre
chaude.

NOUVELLES DIVERSES

Emeute d'étudiants en Espagne
Les étudiante ont organisé samedi matin à

l.a clirn'que de l'hópital de Barcelona une mani-
feslation contre le journal « El Progresso »,
qui avait publié des articles injurieux pour
eux. Ils se sont enfermés dans las| bureaux
de l'hópital et ont lance des pierres/ d'abord
aux agents de police et ensuite a'uxf gardes
de la sùreté. Une section ; de garden civils à
cheval étant arrivée devant l'hópital, les étu-
diante Font accueillie à coups de feu. Une bal-
le a blessé grièvement un garde à l'épaule.
La garde tira alors avec ses revolveri, contre
les étudiante. Ces derniers ont continue à
faire feu de l'intérieur de l'hópital. CJuelques
étudiante on! été blessés pendant la lutte. Un
capilaine et. un lieutenant de la sùreté ont été
également blessés par les pierres que les étu-
diante leur ont lancées. On a ordonné laj ^ fer-
raeture de l'univarsité polir un laps de temps
indéterminé. Il est probable que cette mesu-
re mettra fin au conflit.

Le recteur de l'Université a adressé la pa-
role aux jeunes gens. Cieux-ci ont déclaré
qu 'ils rerionceraient à leur manifastation si on
les laissait sortir de l'hópital. Le recfcaurj leur
dit que les forces da police se retireraiént,
ce qui fut fait. Les étudiante se} dispersèrent
alors dans le sdirections différentes. Au dé-
but quelques étudiante avaient été blessés dans
une rixc avec quelques gardes de la' sùreté.
Le représentant de la direction de l'hópital et
le recteur ont décide de fermer l'Université.
11 y a eu de nombreuses arrestations.

Les troubles révolutionnaires
au Mexique

Une coaliti on serait formée contre le prési-
pr'ésident Madero par le general Reyes, M.
Vasquez Gomez, M. Zapata, commandant les
bandes insurgées du sud et les frèresi FIOKS
Magon, chefs du mouvement socialiste revo-
luti onnaire de Califomie.

Cette alliance d'éléments hétérogènas parait
peu redoutable pour le président Madero, car
il est difficile de concevoir una unite de vues
et d'action entre le general Reyes, le champion
réactionnaire et ultra-conservataur d'una part,
Ies piliards zapalistes et les axpropriateurs
magonistes de l'autre.

Ce qui caraetérise les troubles actuels, c'est
leur aspect économique et social, ce soni; les
grèves sur tous les points, corame aui débat
du mouvement contre le gouvarnement du gér
néral Diaz.

Le ìournal révolutionnaire « Regeneracion »,
qui se public à Los'Angelos (Cialifornie) signale
le fait que les bandes rayistes elles-mèmea pil-
lent les maisons de commerce et observe

rais qui s'étaient assis a la table somptuease
du riche banquier, jugèrent prudent de s'é-
clipser.

Peu importait u ailleurs à Colette catte abs-
tention de gens qu'elle àvait souvent rencon-
tre dans leurs salons, maiŝ  qu'elle connaissait
à peine. '': : ; ;

— Mais Hubert, pourquoi n'est-il pas en-
core venu, pensa-t-elle. i [

Le matin des funérailles, un valet lui ramit
une lettre.

La jeune fille l'ouvrit, la lut avecf indiffé-
rence d'abord, p uis un sourire de mépris >erra
sur ses lèvres. s

La lettre, froissée fut fjetóa dans une corbeille
à papiers, puis se dégantant, Mlle Allyre, òta
la bague des fiancailles de son doigt et la jeta
dans une coupé à portée de sa maimi

— Le làche, c'est ma fortune qu'il épousait
dit-elle en tremblant d'orgueil blessé.

Le comte de Sirlac s'excusait en prétendant
ótre appelé en province auprès d'une parente
malade. L

M. Donald , sa femme et leur fils furent les
seuls à témoigner de leur sincère attachement
auprès de la petite amie esseulée et si désolée.

Une nouvelle vie commanca pour la pauvre
enfant .Mme Allyre était partie en Bretagne
chez des parente laissant sa fille aux) prises
avec les dj fiicullés de -son existence précaire.

Toute la fortune du banquier était engloutie
et il ne restait plus à la jeune fille que ses
effets oersonnels.

Colette prit bravemant son parti . Ella était
bonne musicienne et songea à tirer profit de
ce talent pour subvenir à son existance.

Elle alla habiter une petite chambre qu'elle
avait déniché dans une modeste maison de la
place de Clichy.

Valentine gardait toujours po'ur sa petite
Colette la mème tenore amitié et ne manquait
aucune occasion de la lui témoigner.

Rémy était parti pour son voyage à travers
l'Europe et dans sa correspondance échàngéa
avec sa maraan Tine, la questionnait chaque
fois au sujet de la nouvelle existence  ̂de son
amie d enfance.

Mme Donald souriait en lisant ces lettres
où la tendresse du jeune homme pour Colette
se manifestai! si ingénument.

Maintenant qu 'Hubert s'était retiré, indigne-
ment et que Coletta était pauvre, Valentine
caressait de nouveau en son cceur, l'iaspoir de
pouvoir unir ses deux enfants.

— Rémy est encore bien jeune, ma chère.
lointaine.

Un jour Valentine aborda avec son mari,
le sujet qui lui tenait si fort au cceur.

— Je crois, mon ami,* que le momenti est
venu de marier notre fils.

— Rémy est encore bien jeune, la chère.
Puis regardant. sa femme.

— Tu as une jeune fille en vue,v ajouta-t-il
en riant. , ,

— Oui , c'est vrai, ditello simplement.
— Ah!... Et qui est-ce?
— Devine ! fil Valentine avec une pointe

de malico.
— Corame aux petits jeux, alors? Soit! Je

la connais ? '

qu 'elles auSsi comtnencent S, iaxercer l expro-
priation et que tout mouvement, quelque po-
liti que et personnaliste qu'il paraissa, finirà
par devenir économique et social.

L'expropriation des grands domaines, c'est
le mot d' ordre des éléments révolutionnaires,
composés en majeure partie des Indiens et
des métis qui représentent las quatre cinquiè-
mes de la popul ation du Mexique, et qui de-
puis des siècles ont été dépouillés dea terras
accaparées par la minorité bianche. L'Indien a
1 amour de sa terre porte jusqu'à la frenesie,
et dont la dépossession dont il a été l'objet
a développé une baine de raoas dontl le bri-
gandage et le pìllage, qu'il fallut Una main
de fer pour reprimer et contanir, ont\ été une
des manifestations. Aujourd'hui ces revsndica-
tions renaissent au cri d'expropriation des ré-
volutionnaires. M- Madera, riche propriétaire,
s'est servi de ce mouvament socialiste agraire
pour arriver a ren versar le génénal Diaz. D'au-
tres ainbitions politiques s*en servent à le|ur
tour. Sii ne se trouvé pas au Mexique une nou-
velle poigne comune calle du general Diaz
pour dominer ce mouvement, il last à craindre
qu'une longue période d'anarchie ne s'ouvre
pour ce payS.

Le general Bernardo Reyes, qui avait été
arrété au Texas pour violation de la neutrà-
lité du territoire et 'qui avait étéf 'remis ©n
liberto sous caùtion, aUrait abandonnó cette
caution et serait parti se piacer ài baĵ tèta de
ses partisans.

NEW-YORA-, 27. — Samedi a Santa-A'nna
daps le Mexique, 800 partisans du general Ya;-
oàta et 450 fédéraux ont latte t'oatellà jour
née. Los fédéraux l'emportèrent tuant 62 plar-
Les troupes fédérales ont recu l'ordre de tuer
quiconqUe sera convainc'u de fomentar la ré-
bellion. Des exécutions ont ea lieu sur divers
pointe . i I , ,

Nouveaux progrès
de la télégrahie sans fil

Marconi , l'inventeur de la télégraphie sans
fil , avant de partir pour Tripoli où l'envoya le
gouvernement, a inaugurò une station radio-
télégraphi que à Coltano, près de Pise, pouvant
commrinìquer avec les stations d'Angletarre et
du Canada. Marconi a envoyé ses premi-ars
raessages à la: station de Glaoe-Bay (Canada) et
à celel de Massana (Mer Rouga).

Contre la maladie du sommcil
Un télégramme de Johannesburg (Trans-

vaal) annonce que le docteur Mehnaxto, de
Leipzi g, collaborateur de Robert JVoch, a de-
couvert un remède contre la maladie du som-
rneil. \ i

S'étant fait inoculer la terrible maladie il
avait perdu connaissance lorsque ,l'application
de son procède le rappela à la vie, et le guérit
complètement".

La guerre ìtalo-turque
Marche en avant des italiens

La journée de samedi, a été marquée par ima
action très importante. A six heures du matin a
commencé la marche en avlant des troupes ita-
liennes dans l'oasis pour repousser las Arabes
et ayant pour objecti f de s'emparer dq lai po-
sition de Ilenni, pendant qu'une autre colon-
ne etiecluaii un mouvement tournant hors des
tranchées et attaquait l'ennemi sur la gauche.
Avant dix heures, la colonne s'emparait du
fort Mesh et repoussait 'les nombreux Turcs et
Arabes qui l'occupaient. Une partie da cette
divisici! protège l'armée du cóle d'Ai'n-Zar a-
fin d'empécher la jonction des Arabes et; des
Turcs, l autre partie marche sur Henni.

La Russie et le) blocus
des Dardannelles

La prctestation de la Russie contre un blo-
cus des Dardanelles est confirméa. L'Ita-
lie ayant fait savoir à Saint-Pétersbourg qu'
elle envisageait catte éventualité, le gouver-
nement russe a fait une démarche dansi cer-
taines capitales pour attirer l'attention das
chancelleries sur les inconveniente que presen-
terai! ce blocus, qui d'ailleurs paralyserait ton-
te son exportation de grain de la mer Noire, et
elle a rappelé l'article 3 du traile de Londres
de mais 1871, qui veut q'ue la mer Noira reste
ouverte à la marine marchande de toutes| les
nations.

— Naturellement.
— Beaucoup? *
— Pas assez encore pour...
— Biens, je sais qui c'est.
Et Jean Donald reprit sa promenade dans

la chambre, avec une allure un pau brusque et
impatiente.

Le cpaur de Valentine se §erra, légèrem,enj; ;

Il paràat d autre part ,qu en réponse aux pb-
servatìons de la Russie, l'Italie offra de[ limi-
ter le blocus aux navires à destination: de la
TurqU ie et de permettre le passage des bateaux
portant des chargements pour des porte otto-
mane.

Il est . possible que oes rastrictions appor-
tées aux rigueurs du blocus fassent tombar
l'opposition que cette mesure soulève dans les
différentes capitales. A Vienne loutefois on con-
tinue la campagne contre 'toute action italienne
qui transporterait la guerre dans les laaux de la
iTurquie d'Euiope ou d'Asie.

Ies Turcs du reste activent leurs préparatifs
en prévision du blocus, et les ministre^ de la
guerre et de la marina ont fait aux Dardanel-
les un voyage d'inspection.

Dernière Heure

CONSTANTINOPLE, 27. — Mahmouq Chef.

La guerre
TRIPOLI, 27. — La marche en avanti ge-

nerale des troupes italiennes a commencé hier
et a été couronnée de succès sur to'usi las
pointe. Elle s'est terminéa par la retraite) des
Tarcs. ' ¦ •

Après un combat très vif qui dura toute là
iouniée, la victoire des Italiens a été coin-
plète. i . '¦¦ , :•:.; ¦

ket pacha télégraphie que las mesures de dé<
fense des Dardanelles sont sufisantes. Il de-
mande l'envoi de tentes pour abriter au besoin
les populations.

L'» Ikdani » annonce que rambassadeur
d'Angleterre a déclaré dimaneba au ministère
de saffaires étrangères qua le blocus des Dar-
danelles porterai!, gravement atteinte aux inté-
rèts commerciaux anglais et mettrait les puis-
sances signataires de la Convention de Londres
de 1871 dans une situation difficile.

La revolution chinoise
PE^-IN, 27. — Les Chinois commencent à

croire que Youan-Chi-^ai joue doublé jeu. H
sefforce de rassurar les étrangers pour con-
clure un emprUnt et cherche à se réconcilier
les modérés en adoptant des masures en appa-
rence pacifiques, mais qui tandent en réalité
li supprimer impitoyablement la réballion par
la force des armes. La position da Youan Chi
rja situation devient chaqUe joUr plus difif-
de Han-^éou est analogue à «elle de Nankin.
cile pour le gouvernement.

Convalescents
ne négligez pas d'assurer et méme de hàter
votre compiei rétablissenient par l'usage de
l'Emulsion Scott ; elle est si facile à digérer,
que les estomacs, mème les plus faibles,
s'en accommodent fort bien et la digèrent

entièrement. Si l'on songe que

l'Emulsion
SCOTT hk

est toujours composée d'ingré- «§ iygp
dients d'une constante pureté li; R(l
et d'une qualité à toute épreuve jj \mk
qui lui assurent une grande >QaP=>
force nutritive, on s'expliquera -̂*̂
, ., .,, , . ,  Exigez toujours
facilement pourquoi remploi de l'Emulsion avec
l'Emulsion Scott est si avanta- ""VSr -;
geux pendant la convalescence. marque du prò-

cède Scott.
Prix :

2 fr. 50 ut 5 fr. dati» Inule; les pharmacie*.
Sco't &. Bown" l.'j rwiwn iTessIn).

MAUX DE GORGE
Je puis aff irmer d une maniere certame

que les Pastilles Wybert, dites « Gaba » de
la Pharmacie d'Or à Bàie, sont très effica-
caces, contre la toux, les catarrbes de) la
gorge et de tous las maux da' cou. Je sais
très diéìcat de la gorge, et rien, ne me sou-
lage aussi rapidement que les « Pastilles
Gaba ».

L. B. à Gùmligen
En vente partout à 1 frane la boite.,
Demander strictement les pastilles « G,a

ha ».

elle connaissait bien ce mouvement fiévreux
de tout Tètre, ce pli entra les sourcils qui mar-
quait chez son mari Une obstination, une oppo-
sition. Elle le lui avait déjà vuf au moment
où devait se décider la carrière de Rémy. Le
souvenir de sa victoire d'alors, et qjuia( l'ave-
nir promettali de confirmer, lui reriditf tout
son courage. Elle se leva, et, glissant son bras
sous celui du docteur, elle regia son! pas
sur le sien dans une caline et muette prière.

Elle savait que Jean, comme baaucoup de
grands espiate entièrement voués a'u travail
semblent quelq 'uefois résarver au travail tou-
te leur logique lucide, et, dans la^ vie journa-
lière et privée, se butani, pour des raisons dé-
jà ancìeunes qu 'ils ne sont plus donne la perae
de dérnèfer aux mesures que les événements
se déroulaient, à une idée fixée dans leur té-
le, ce n 'est pas trop, alors de toute leur bontó
et de toute leur intelligence pour modifier cette
idée. Elle savait cela, et gardait secréto en el-
de la ennnaissance de catte faiblesse d'uni ca-
ractère par ailleurs si élevé et si parfait. Pour-
quoi, chez Jean, cette déjà lointaine défiance
et ce sentiment d éloignement vis-à-vis de Co-
lette ? Elle n'aurait su le definir. Si elle avait in-
sistè pour qu 'il le lui expliquàt, sans doute lui
aurait-il répété son aversi on profonde pour le
milieu où avait vécu cette enfant, sas craintes
de la doublé hérédité mauvaise, physique de
par la mèro ,morale de par le péra, que Coletta
portait en elle, et ici, comma un grand nombre
de théoriciens, il se fut trouvé esclava). 'de sa
théorie en ne faisant pas assez la part de l'in-
connu qui peut tout modifier. Et, avant de lui
avoir fait admettre, en discutant, toutes les pos-
sibilités opposées à son principe que de temps
que d'efforis i f '.

Aussi Valentine se garda-t-elle de discuter*



Le développement de Londres
Le c-nseil munici pal londonien vient da pa-

blier un « Livre bleu » fort intéressant, ex-
posant la situation actuelle de la « Greatar
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IPavilloii® - Kiosqiies ; - Grarages - Mazots
CHALETS DÉMONTABLES

J. *NZa they • &rilly ~ Causarne
E X P O R T A T I O N  |

¦!¦—laMwiM—M. ^1 —¦ mi ¦ !¦ ¦¦MHII.MI umili Mm iaMinMi ii ¦¦ in i Mn mi min au ¦¦ !¦!¦ ti—iHPi—ii in?? min ut Ainmnrmiini ini iraTfnwrnfflii »f iifinffi*nrrriTrTniirì7rnw

Poulefs de grain
5 kil.

sont exp édiés contre remboursement en pa
niers de:

2 MI. V. à 3 fr. 25 le kilo.
à 3 fr. IO le kilo

Poules - poulardes - dindes - oies- canard-lièvres
au plus bas prix du jour sont fournis par la
ire Société suisse pour l'importation de la
volatile 18 Rue de Lyon Genève. Revendeurs
solvables sont ileuiandés partout pour visiter
hòtels, pensiona, particuliers, etc.

*—*—¦

^%tòfl^^ tò^^ Sellai'i'ou se

Le miroir des enf an ts

e Kiy •-GIP e—
9
9
®
©
9
9
9
9
9
0
9
9
9
9
9
9
9
9
&
9
BB» ® —
W*±a

Pour I^rJS. X4.S£> franco à domicile ^HHU ||
¦iiiainaawi—irM-rmrnmT-iTi1 ..—— 

mKm̂ ^^^ B̂^*^ma B̂Mm B̂MWBmw m̂

je puis f'jurnir 3 mètres d'étoffe suffisant poar un vètemant pour bJom-
me, pure laine, vétement moderne et solide, en laine tricotéa ou chsvilotte.
Echantillons da ceu étoflJas, ainsi que des genres modiarnes et elegante
pour vétements d'hommes et garcions sont envoyés franco par la
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ornée de nombreuses illustrations. — Prix Fr. 1.25.
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a Muri (Berne), rédactenr du „ l'eie r alt e mi ".
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Calorifères inextinguibles. — Poèles en téle gamie,
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bustibles, dep. 65 fran cs. — Appareils de fraina et
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Remède souveram pour guerir tout-
plaie ancienne ou nouvelle , ulcéra-
rations , brùlures , varices , pieds ou-
verts, éruptions , eczómas, dartres , hè-
rnorrhoides, engelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmacie?. Dèpòt general

Bàie, Pharmacie Si-Jacques
liaiisanue, Pharmacie place St-Fran
cois. MORIN & Cie, Palud 21.

SION, Fkarmacic Faust
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Mettez les dans une cass3role avec 500 gram-
mes de sucre en poudre et un baton de vanille
Failes coire à jpeli t feu sans y ajouter rien. La
cuisson terminée c'est-à-dire les pommes ré-
dui tes en puree ,très fine , baurrez un( moule ,
versez-y la puree que vous arrosez d'un, petit
verre de rhum et cuisaz au baili) marie pen-
dant une heure. Démoulez et servez avec une
saucière de crème à la vanille. Cet entremet
est très simple il est délicieux et très bon pour
les estomacs au regime, ce qui aujourd'hui
est. un grand avantage. (

Puisque nous parlons de pommes un tout
petit conseil en passant, pour vous apprendra
comment on enlève les taches de. fruits si fré-
quentes et si malencontrauses.

Tout d'abord , humectez la tache avec un peti
d'eau, puis prenez une pincéa de soufre, ou
quel qlues allumettas qua vous brulez sous la
(fiche et cela sur tous les fissasi qu 'ils soient
blancs ou de couleur . .

se
Plusieurs nièces qui ont l'intention d'orga-

niser pour les longues soirées d'hiver quelques
pel iles réceptions intimes me demandent ca
qu 'elles pourraient servir comme "boìson en
dehors des sirops et du classiq'ue thè., Si j 'ai
bien compris c'est une boisson fralche qu 'on
désire. En voici une très simple à faire et.
qui plaìt. généralement à tout le monde.

Vous faites du thè, bien sucre dansl leq'uel
vous mette? les zestas de citron en évitant la
peau bianche qui se trouvé sous l'écoroa) et
qui est amère. Vous laissez refroidir et macé-
rer et vous servez dans un carafon à orangeade
en ayant soin de mettre dans chaque verre pré-
sente de la giace pilée, une paille et une ron-
delle de citron. (

C'est toni que et délicieux.

&
Kous tcrminerons par une reoatte de coquet-

terie ayant pour bui d'obtenir de belles mains
blnnches.

Àprès s'étre bien lave le smains à l'eau
tiède el. savonneuse les frotter ensemble sans
les sécher et tandis qu 'elles sont encore h'umi-
des passer une lotion composée da 100J. gram
mes de glycérine et 200 grammas d'eaul de
rose et le jus d'un citron. Oi\ agite la flacon
chaque fois qu 'on se sert du mélange et il est
bon de s'en servir matin et soir.

MARIAGES

sier Hélène Henrielta , de Louis, de Charles, de ¦ London :> (la Londres plus grande), c'est à
Monthey. Attinger Rosa Angele, d'Ernest, de
Urnaesch. V ergcres Denise Delphine, d'Inno-
cent de Conthey. Donnei Ranjamin Edouard
d'Edouard de Monthey. Reinhard Elsa, d'Ar-
nold de Markelingen (Baden) . Raboud Clóment
Bernard de Monthey. Sermone! Lina Bianche
do Jean-Marie, des Grate (Savoie). Ceppi Albina
d'Antoine , Italie. Boissard René Charles Jo-
seph , de R ' né . de Monthey.

DECES
Délez Lucie Marie Thérèse, de Jules 7 mois

de Massongex. Donnet-Descartas Jean, de Jo-
seph , 6 mois , de Monthey. Reth Louis; Féli-
cien , de Jean Ignace, 59 ans, da Liddes. Gat-
toni Marie Emma Antoine lle de Francois 15
mois , Italie. Vuarend Marie Louise , néa Faza-
net 65 ans, de Monthey. Pigoli Charles Alb^ii
35 ans , 11alio . Danieli Louise, néa Strambici
42 ans , Italie. Donnei Benjamin Edouard d'E
cl o tiard , S jours , de Monthey. Romer Henri Jo-
seph, de Joseph, 17 mois de Recherswill (So
leu re). . . .

Giovanola Joseph, de Monthey et Bartolo
Marie Cannile, Italie. Claret Auguste, de Mon-
they et Molile Eug èni a, de Chifel (Haute-Sa-
voie). Rémy Xavier de Charmey, Rulla et Fri-
bourg et Reporid Henri alla , de Villarvollard
(Fribourg). Carron Angelin, de Ragnes et G?a-
nolet Celine , da Monlhey. Remar Francois, de
Recherswil (Solerne) et Freund Cécile de
Grosswangeii (Lucerne) .

dire de Londres agrandie par l'annexion des
localités do la banlieue.

LI ville a aujourd'hui une superficie da
693 lioiles cairées et compie 7,253,963 habi-
tants,d ont 670,111 sont électeurs. Il y a dans
celle immense capitala 50 théàtres, 48 cafés-
concerl,? et 292 scènes de cinématograptias.

La poìice, qui compie 18,657 officiers et
agents, a procède cette année à 112,642 arres-
tations et " elle a fait 9960 identifications k
Faide tic la « daty loscop ie » (empraintes dea
doigls).

La valeur totale des objets volés dans calte
année se monte à 4,405,126 frs. et calle des
objets restitués aux personnes voléas s'élève
à 1.074.400 francs.
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S£se

Petites terrines Maria-Louise. — Soufflé au
fromage . — Roisson de (soirée. —Flan aux

pommes. — Pour enlever les taches
de fruits . — Pour avoir les mains

blanches
Les terrines Marie-Louise sont délicieuses,

peu compliquées, mais ce n'est pas oa que
l'on peut appeler un plat de famille, c'est une
genlillc petite entrée, très delicate. Il faut bien,
de temps en temps, présenter sur la(.table fa-
miliale, une gàterie. Pour six convives, vous
prenez deux oervalles de mouton, 200 grammes
de jambon cru, 125 grammes de cnampignons
et une petite truffe, cette dernière èst, du res-
te, facultative. Vous commencez j>ar faire dé-
gorger, puis bianchir dans l'eau salée avec
feuilles de laurier, gousse d'ail, un clouj de
girofle et o,-gnon, les deux carvelles. Laissez
bouillir huit k dix minutes. Retirez, laissez
refroidir avant de les couper. D'autre part, fai -
tes revenir dans le beurre du jambon cru, cou-
pez-le en petits carrés. Faitas une béchamel,
avec deux bonnes cuilleréas farine, demi-litre
de lait, un ceuf, crème, ajoutez-y votre jambon
vos cervelles, coup ées en morceaux, et les
champignons bianchis et coupés en dés. Faites
ce mélange au cnaud. Ayez une truffe que vous
coupez en rondelles minoes. Passez-la au beur-
re. Puis emplissez de patites terrines à chaux
froids ou a ceufs, avec votre ragout, et metbaz
au milieu de chaque terrine une des rondelles
de truffe, c'est exquis.

J'allais oublier un entremet parfait dont j 'ai
une bonne recette demande la recette tout exprès pour mes chè-On mer

de soufflé
eclame isans cesse une bonne recetti
au rfomage j'en ai déjài donne più ies gourmandes. Prenez 500 grammes de pom

mes reinettes préalablement pilés et vidéessieurs et ie crois mes chèras nièces que vous

MARIAGES
Morisod Adrienne, d Adnen, de Verossaz

Zanolti Mariettc Cécile, d'Oscar, Italie. Ros

ètes de grandes oublieusas. Enfin voici una
dernière formale et touta nouvelle celle-là qu '
on se le disc et qu 'on la conserve. Mettez sur
le feu un demi-litre de lait et laissez-lo cuire
un jien ,d'autre part délayez a froid dansj un
vene de creme une cuillerée a soupe de fècole
de pomme de terra, mélangez cela au lait
chaud et laissez cuire doucement en tournant
sans cesse jusqu 'à consistance de bouilli a. A-
joutez trois jaunes d'eaufs, sei, poivre 100 gr.
de beurre et 140 grammas de fromage rapè. Re-
muez bien , ajoulez encora les trois blancs bat-
tus en ne'ge et Versez vivement dans un plat
à soufflé et cu :sez à four vif 30 minutes* en-
v'ron.

Ori seri au?3itòt.

Et cela ,non point par ruse, mais par instinct
Elle voyait que le premiar mouvement de Jean
était un mouvement de défensa, de déflance ;
il lui faìiait tiouver un argument suprème qui
Sarracherait a son cceur ce que som esprit ne
voulait pa? approuver.

Soudain le docteur s'écria :
— Est-ce qu 'il l'aime?
— Peut-ètre, fit Valentine.
— Allons donc ! il n'y pense jamai s, la voit

à peine, n'en parie pas ! L
— Elle dori peut-ètre en lui ,Jean, et il s'a-

gite, autou r de ce sommeil avec toute) la fon-
gue de sa jeunesse ; le jour où il sera fati gué
des choses extérieuras, commis il s'iémotionnera
k ce souvenir 'doux et reposant ! qu'il sarà heu-
reux de l'éveiller!

— Ahi romanesque l s'écria le docteur en
embrassant sa femme. Ehi bien oa jour-là, s'il
en est ainsi, on verrà. Mais je ne te cache pas
que j 'aurai une grosse décoption :pour notra
Rémy j'avais rèvé...

— '̂uoi donc l
— Oh ! tout autre chose.
—i Tu ne peux pourtant pas me dire mainta-

nant qa*1 c'est la situation actuelle dei Colette
qui te déplaìt, alors que tu m'las\ fait une pa-
ratile objeclion quand sa situation était justa
l'oppose tic celle d'aujourd'hui , qui est identi-
que à celle pù tu m'as rencontréa et aimée?

Elle ne pouvai t trapper plus j usto. Cependant
re fut sans répondre que le docteur l'embrassa
de nouveau , el ils ne poursuivirent pas, jalus
longtemps l'cntrétìepi sur ce sujet.

Colette, un malin, se régardant dans la gia-
ce, murmura : i i

vait un chagrin plus grand quelle n eul̂  pu
croire ; car, après tout, qu'importait mainte-
nant qu 'elle fut laide ou belle ? Elle savait bién
qu 'elle ménerait longtemps, sinon toujours, cat-
te vìe morne et ob'scure.

Elle pensait cela sérieusement, avec l'abso-
lutisme de la jeunesse. Sa conviction déses-
pérée d 'un changement si prompt et inattandu
dans sa personne s'appuyait Bussi de l'opinion
de ses parente qui, affectue'usement lui fai-
imenf remarquer qu'elle se fatiguait trop sans
doute et avait « mauvaise mine ».

Et, en effet, son visage s'étai t allong é ;, il
n'était plus lose comme autrefois : seulement,
parfois une fiamme de sang avivait ses jo u-as
presque nacrées, d'une pàleur blonde, sous le
doux soleil toujours resplendissant de ses che-
veux. Mais la lumière de ses yeux, de ses
grands yeux dorés, s'était voilée ; ils brillaient
d'une ciarle réfléchie'comme lune eau tranquille
et non plus ces rayons brisés en flèches vives
de jadis.

Ainsi, on trouvait k Colette mauvaise mine
et Colette se jugeait laide. Elle ne( savait pas
que , au hasard de ses courscs dans Paris, alle
frappai! dadmirafion des yeux d'artistos ou da
réveurs qui la comparaient à d'éternel s sym-
boles de gràce, la faisaient héroi 'ne de visions
et modèles pò'ur la pose de légendaircs charme-
resses. Elle ne savait pas non plus, en tra-
versant ce méme matin , la plac e Clichy où
elle prenail soigneusement garde de ne point
se laisser éclabousser de bone par lesi voitu-
res et où ce soinl'empèchait de regarderl au-
tour d'Ile, elle ne savait pas quel Rémy, de
retour, traversant celle méme place et le re-
connaissant , vive d'allure, mais avec une fi gu-
re tendrement pala sous sa toque noire, la
truovait plus jolie que jamais, d' une joliessa

encore plus fine, un peu souffranta; qu il^ se
sontait le cceur tout iemué en la comparant a
la petite Colette, bihelot de luxe , rose, ravis-
sanle et parée, la fug itive passion de son ado-
lescence. Plus loin , dans son souvenir, c'était
elle encore, mais beaucoup plus semblable à
celle d'aujourd'hui, qui lui apparaissait: fil-
letta frèle, au front grave, aux yaux| tendres
et pensifs , a. la parole de caline, ardente, sin-
cère, fillette abandonnóa ot un peu triste...

Et aujourd 'hui? Abandonnée encore, toute
seule dans la vie; yaillante dans lai latta...

Rémy garda celle imago dans ses yeux loti),
le jour. ' '

Vers lo soir, il s'aperijut qu 'il avait niachi-
naiement ag i et parie, mais en réalitéi avait
suivi Ics rues inconnues que parcourait Coletta
dans ses courses. Et cela lui parut tout à coup
absurde, celle distance qua la vie maintenait
entre « ella » et lui , elle sa petite camaradé
d'enfa nce. Il lui semblait qu'un renouveau d'in-
timile seraii. très doux ,très bon, etf il lui ve-
nait un singulier désir de communiquer àj.'sa
pelile amie, Colelte toute son existence ac-
tuelle, ses plans, son travail, ses projets,̂  sesjoies, ses peines.

Pourquoi ? Elle ne le comprendrait paul-ètr e
pas. i

Elle avail pani jadis presque effrayóc ct plus
curieusement surprisa qua porle.?, à découvrir
ses goùts habiluels et tout ce qui pouvait l'in-
téresser, lui et son entourage. N'avait-il pas
tout proches des esprits bien plus compréhen-
sifs, sans parler de sa mère (cari assurément
Rémy sentait bien que c'était un peu una ruse
hypocrile de son esprit que da songer k une
simple communauté d'idées et qu'un penchant
plus parliculier venait donner sa saveur a ca
désir d'intimile avec Colette), sans parler de

sa mère, n'avait-il pas lette Sénsy, qui avait
recu une forte éducation la rendant capable d'è-
tre la compagne choisie d' un homme intelli-
gent"? ( . < : ,

Prtfiséinont ce soir-là ,Rémy eut l'occasion
d'apprécier une fois de plus Mlle Sérisy.. Ils
so voyaient souvent , laius pères étant d'anciens
et intimes amis. Yette était une belle jeune
fille à la figure souriante el régulière; beau-
coup de gràce adoucissait l'expression un peu
trop décidée peut-ètre de ca scurire. Elle par-
lali librement ' et avec fe ti. Elle était ènthou-
siastc bien que très averti a et avait des con-
victions nassionnécs. Rémy et èlle pouvaient
discuter à cn perdre baiarne, car ils n'étaient
pas toujours d'avis semblable, pas souvent mè-
me et Rémy adorait ces discussion avec une si
charmante creatore si vibrante et d intelligence
si indé pendante. Il n'y eùt pas renonoé volon-
tiers et voyait toujou rs Yette avec plaisir. Mais
ce plaisir était teliement différant de la scerete
ct fug itive émotion qui lui avait secoué le coeur,
ce malin , à la vue de Coletta, que quand il
voulut se reprósenter ca q'ue serait une conver-
sation entro elle et lui , il se mit, à lire ; il ne
voyait pas du tout — ohi mais pas; du tout
la petite Colelte ainsi emballée et lui opposant
un faisceau d'argumente ingénieux. Il se vo-
yait encore bien moins la traitant de camaradé,
le brusquant prcsqUe parfois dans le feu| de
ses paroles animées et ianchantè d'une telle
lutle. Non , ce qu'il voyait , c'était un très doux
scurire, qu 'il connaissait et des yeux pensifs
où affletirait la plus divine petite àme.(

— Ah! qu 'elle est jolie, songaait-il , et coni
me elle était bornie et tendre autrefois.

Puis, après un silence inlérieur , le tamps d'u
ne réflexion :

— Autrefois... Et pourquoi ne le serait-elle
plus?

» Ce n'est pas seulement de la douceur qu'
elle a témoigné après la mort de son pére
et de sa mine; c'est da la force véritable ;
vis-a-vis de sa belle-mère qui ne l'a jamais
aimée. De la generosi té. Mais, qu 'est-ce q'u 'alle
pense ? Comment vit-alla , que fait-elle.

Sur la pente du sommeil et da rève, dans
1 ombre de sa chambre et le silence de la nuit,
Rémy revoyait toujours Colette traversant av-sc
des sotiplesses de chatta effarouch'ée la placa
Clichy Iransformée en lac boueux et non sai-
lement il admirait cette silhouette pleine de
gràce, mais il s'attendrissait aux mille petitas
misères et privations qu 'il devin'ait dans l'exis-
tence actuelle de la jeune fille. Et il lui reve-
nait confusément des fragments de conversa-
timi de Valentine à Jean, devant lui, ce quella
savait des déboires, des difficultés et du eoa-
race inlelligenl et simple de Colette.

Ce matin . il avait l'envie brusque, irrésis-
tibie de se piéci piter vers elle, de, 'lui offrir
son bra s pour celle Iraverséa périllàuse; il ns
l'avait point fait par une sorte de

^ 
crainte-da

la trnubler peut-ètre, ou bien encore ài causfi
de son p.ropre trouble qui l'avait faitì- jhésiter
sans raison apparente .Mais il lui venaifj vis-
k vis d'elle, en pensée, une fièvre de proteo-
tion landre, un sentiment très doux, compisse
et délicieux , si doux qu 'au réveil, le lande-
mairi , Rémy sentii, avant mème que de p enser
uno sorte de bonheur k vivrà, un intérèt puis-
sant k celle vie que tous las intérèts d'intelli-
gence laissaienl parfois vide |at froide al sei

yu'est-ce que j 'ai? Ah! oui, Colettai
-iMSSfl

La fin au prochain nuniéro.
— Corame je suis devenue laide I
Elle pensait cela avec conviction et en éprou

Contre le renchérissement' de la vie —
NOUS OFFRONS
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Les propos de Tante Rosalie"


