
demande a louer
e suite une chambre meublée chauftée

ou chauffable. Faire offres aux initales
L. T. L. Poste restante à Sion.

l.a Boucherie chevaline
DKUKKBAIX

35 Cheneau de Bourg à Lausanne
expédie bonne

viande de cheval
au prix de fr . 0.80, 0.90 le kg. ; ler cliouc
ext ra fr. _* -. H L12555

I3<JE1J _F
Ire Qualité

est expédie à partir de 3 kilogs, à fi
1.50 le kilog, par la

Grande Boucherie Moderne
77 Ruo de Carouge, Genève.

HT Emigrati-m et passage ~*s
pour tous les pays d'Outre-mer aux'prix et conditions

les plus avantageuses iar
Jules Albrecbt, horlog er-bijoutier, Sion
représentant de Zwilcheill) ** Ti S. A. Bàie, la plus
importante et la plus ancienne Agence d'emigra
tion de la Suisse. Approuvé par le _o»s< il d'Etat .

EJflT Tirage
irrévocable 15 decembre 1911

Achfctj z les

J-iOXS
de la loterie poor la station dc re-
pos dn personne! dos ad minis i  rat ions
fédérales aux Mayem de Sion. (Gros
lots cn espèces dc fr. 30,000, 10,000,
5000, 2000 etc. total frs. IOOOOO) . Envoi
des billets à fr. 1.— con tre rembourseinent
par

l'Agence centrale, Berne
Passage de Werdt No. 189.

jg^"" Hdlez vous et tendez la main à la
fortune, Ics billots sont bientòt tons vendus.
Grande chancd do gain avec irès peu de dé-
penses 

Se raser devient un plaisir
en employant le nouveau
rasoir mécanique Ame-
rican ou Globe-Trot-
ter. Garantie, impossible
de se couper et rase avec
uue finesse extrème
AMERICAN complet

«oigné, fr. 4.60, Globe-Trotter avec 2 lames,
dans un bel écrin, fr. R.50. ; avec 12 lames,
fr. 12, Gilette ou Apollo, fr. 25.
Envoi contre remboursement. — Catalogue

gratis et franco.
IiS. ISCIIY, fabr., Payerne.

! Couvertures !
de toits ot

Revetements de facadas
aSÉClIHITÉ

an vent ot aax ouragan!*

Grande lég.reté
Dorée illimltée

Garantie de 10 ans.

Ecbantillons et renseigne-
ments k disposition

e Depuratif
Exigez la Véritablo

Salsepareille Ulodel
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaississement
du sf.ng, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules , Démangeaisons,
Goutte, Rhumatisme, Maux d'estomac, Hémorrhoides, Va-
rices, Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model
soulage les souffrances do la femme au moment des époques
et se recommande contre toutes les irrégulari 1 és. Nombreuses
::- attestations. Agreable à prendre -.:

Lo flacon fr. 3.50. La demie bout. fr. 5.—. La bout. (une cure com; lète*) fr. 8.—
Dépòt general et d'expédition :

PHARMACIE CENTRALE , 9, rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE

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

NOUS OFFRONS

il

mu lin i II IMI B

•9M3d&M9M®39dl $l9IM.ìI»9M999£MMra
LA BOUCHERIE

.Louis MOEEIe à Genève
Place du Bourg-de-four 17

expédio du boeuf première qualité par colis postaux de 5 kilos
àux prix suivants :

ap® ocenf à bouillir 1.50 le kg. <™,~~mè ,, à rotir depuis 1.70 le kg. ^^~
Les commandes saut oxnéliécs pai* retour du courrier contre remboursemen t

e*TO$$339d»3S3MI9l _)|£»3?-3_»»t&£99»&.9»

La Filature et Fabrique de draps et milaines
H. mmm^mm-mmBBom

à ECLÉPENS (Vaud)
*--= Maison fondée en 1838 =====

Fabrication à fa§on de milaines et bons draps
reeommaa.le aux propriétaires de mont/ms sa spécialité :

unis et faQonnés pour homme -i et femmes , aux prix les plus réduits. — Filage
de laiue à tricoter. Fabrication «le couvertures «le lits et «le
chevaux. Echantil lons et renseignements sur demande.
V ente de draps fins et nouveautés, draps de sport

mi-draps, cheviots, milaines
pour femmes et enfant». Envoi d'échantillons.
g] j|Cet étabiissement , des mieux aménagés, possedè les machines les plus per
feCtionné s, co qui lui permet un travail promp t et soigné, aux prix les più;
-vantageux. 

IBaraqise de Sferre Sierre
COMPIE DE VIREMENT A LA BANQUE NATIONALE SUISSE

\rAii . rlnniinil- ' le 4 /« 7° sur obligations de 500 frs. et 1000 frs.11UU- UUIUlUm . dénonQablos tous les ans ;
le 4 % cn Caiss >. d'Epargne.

gjggT Prèts sur hypothèque ou contre nantissement "̂S
Encaissemeut de coupons et de chèque» sur la Suisse et l'Etranger. Garde de titres

La Direction

Le miroir des entants
I n  sorte «le ...Pierre 1 Ebouriffè"

Dédié à la jeunesse et k ses amis pour leur instructiou
et leur délassement. 2me édition élégimment reliée et
oi'née de nombreuses illustr . tions. — Prix Fr. 1.25.
MI. Les denx livre. érlités par l'nntcnr Ini nif' ine,
.ont cn venta ¦**• son udrcsst- : M. le pastfur It. Hjss.
i» il uri (Berne), rédacteur du „ Feier  abe  nd".

voilà, 3 mois
que nous employons votre café aut céréales , S<miu" et
nous sommes convaincus qu 'il n'est surpassé pur aucun
produit , nous le reeommaudons k chacun : nous écrit . . .

Biirau (Berne) le 17 MI 1910.
Originai a disposition !
„Sanin „ cifé aux céréales de Ltippert se recommande

ft chacun par sa bonne qualité et son bon marche.
50 et 75 cent, le paquet.

Bcdeutende Stcingut -Falmk
vergibt den Alleinverkauf fiir
einen gròsseren Rayon einero,
tuchtigen Qrossisteu. Offerteli
unter Chiffre V. erbeten an

Bureau des Blattes

n

ìVevetliL en poudre
Sucre vanillin

Poudre a poudlng

du Dù Oetker
à 16 cts le paquet

ggg Albert Blum «fe C__ Bàie

Contre le renchérissement
de la vie

Poulets de grain
sont expédiés contre remboursement en pa-
niera de :

2 kil. V, à 3 fr. 25 le kilo.
5 kil. à S fr. IO lo kilo.

Poules- poulardes - dindes - oies- canard-lièvres
au plus bas prix du jour sont fournis par la
1 re Société suisse pour l'importation de la
volaill* 18 Rue de Lyon Genève. Revendeurs
solvables sont demandes partout pour visiter
hòtels. pensions, particuliers, otc.

K Òffli'V Métho le infaillible pour tous re-
uvglva tards mensueìs, Borire Pbarmacie
d.» la Loire, Nr. 22 Gbantenay à Nantes (Francel

TIRAGE DÉJA LE 14 DECEMBRE
Grande Loterie d'Argent

garantie par l'Etat dc
HAMBOURG

eonsista.i t en 100000 Billets, dont 48405
Lots et 8 primes

partagés en 7 classes.
La somme totale des prix s'élève k

Neuf Millions 841476 Marcs
Le più» gros lot au cas le plus heureux
suivant du pian aera

600000 Marcs
OH 75oooo Francs

spécialement
1 à 3000O0 = 300O0O
1 k 200000 = 200000
1 à IOOOOO = IOOOOO
2 à OOOOO *m 120000
2 h 50000 = IOOOOO
1 il 43000 = .3000
2 k 4000O __- 80000
1 k 330O0 = 33000
2 k SOOOO = 600OO
*_ fi 20O00 = 1-1OO0O
1 ii 15000 = 13000

11 à IOOO — 11OO0
46 à 5000 — 230000
103 ì 3000 — 309000
163 à 2000 — 326000
539 k 1000 — 5.39000
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

la pian officiel , qui sera joint gratis a
toute commande. Aprea chaque tirage
nous enverrons les listes officielles et
éffectuerons promptement le paiement
des 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 orlg-lnal Fr. 7.50
demi ,, „ „ 3.75
quart „ „ ,, 1.90
contre mandat de poste oc Je rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenu* les commandes le plus tòt
powibìe.

Kaufmann & Simon
Maison da banque et changé

à Hambourg.

LA GRANDE

Boucher J F. ROUPH :-: Genève
Maison fondée en ISSO___

^
J  ̂expédie rapidement et contre remboursement, viande de mmt**m*m**m.

(P. 
~ 

( \y  1<ir ch°*x Par eo^ H postai , depuis kg. 2—500 < t  au-dessus 11 1̂
#FHf_ :: Bouilli et roti de boeuf aux prix les plus modérés :: JR-jj^. _I
V_a— (v«. Expédie également quartiers 'pour saler ou de choix —— *******̂ a*M**
-- . _ .  _ .  ************* *—-»¦¦—.—>——— ¦—in i ************************. i — !¦¦¦ I H ) _I I I I  *** *********** * ***W*M**B******** t***M************************ ********************** **mm **i*a ****am ***mm *m*** ********* '
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Librairie G. MUSSLEB à Sion
S Vient de paraìtre : SI

g Agenda de l'Agriculteun et du Vigneron „i. enpto_. &. 1.50 8
<»_?> <t_é>

I Almanach Pestalozzi .Sr^^pJki^^V0
 ̂ I

 ̂
rei. toile rr. I.GO. 

^<»_? <5S?>
<»_? <$@

1 Almanach Hachette 8i 
fr, i^ ; g &??-, rei. _-. 3.1

; 8
¦ai)? <àÌS>

 ̂
Grand assortiment de la nouvelle cré ation francaise de 

|jj|
(Ajjf) ( Ĵ)
m> Musique classique 

^
|H oauvres orginales en grand formai à 25 Cls. le No. U
(§vg) ( v̂g

 ̂
Sevi aèpdt à Sion !! Demandez catalogne 

!! 
|jj |

¦sig ___b_____-«.,________

foT lOÌiLIE :: Kostiimia. ;; StJEICE I
Telepbon 7616 — Sfenmarkt 25 — Telephon 7616

empliehlt sein grosaes Lager in

Damen- und _E_tei"i*eol_:ostii_i^eii
zur mietweisen Lieferung fiir Festsplele, Festzitge, vaterl. ScJUanspiele, Dlalekt-
¦ttikcke , kom. Conplets, Tiinze, Relgen, lebende- n. IMarraorbildcr etc. IIocli-
feiue MuskenkostUuic fùr Damen und Herren , Anfertlgnng nach Mass, kauf- und
leihweise. Prompte, kulante Bedienung. Billigste Preise.

Les plus ÉCONOMIQUES. Les plus SURS et ACTIFS
H-^" Se défier des imitations "WS

WESTPALITES, GELATINE-WESTFALITE - PERSALITE
Détonateurs garantis, Mèche à mine extra

S'adresser directement : Aux agents Généraux pr la Suisse francaise
PETITPIERRE fllS & CO., NeUChàtel, fournis. du Loetschberg

¦¦nB»aaa__ -______ a_-w_-_-B-____ H____B_____B>^̂
<--W l l iW ¦(¦ ¦¦ — ¦.¦¦¦ ¦ ¦ I IMIIII  I I ¦¦¦¦¦ ¦̂¦Ill I . 1 1 1 1  IIII MHM — 

Il !„¦¦—i ¦-¦!¦¦¦ !¦¦!! ¦¦— I ¦M .t-.l ¦! IM 11 M II ¦" ¦ ¦" ¦

Cancer - Carie - <3rou.tte
Varices, ma'adies de poitrine Tubercule, scrofules , inturaescense des glandes,
(Iertes bianche*», dartres , Hémorroides, fistules , anemie maladies d'estomac, d'in-
testins , des yeux sont radicalement guéries par ma méthode speciale éprouvée,
seule existante en Europe.

Méthode de traitement pai? procèdo ayaut déjà acquis le cri de victoire en
Suisse pour ses guérisons. Écrire sans hésiter à case postale 4766 Liestal .

1— I --I i niim in i ri in»  ii •_¦ — - i ma ** a\m m unì ¦— aamm a ¦¦ i _¦¦ ¦ i *¦_— n ¦*-_ì_I I  I M-I-I I I  nmm i n uwit-wiiiit-iiiin— mm

Bonclierie charcuterie ctievaline
j

Cucien Jlossignelly
Chemin neuf No 2 — E AUX- VI VE S

J'expédie contre ren_bon.rsem.iit a partir de 5 kgs. la viande
de cheval Ier choix à partir de 1 fr. le kg.

A&a liahais anx personnes qui en prennent nne
^Xm\\mm Srosso qhantité pour saler.

)̂frj_-L Saucisses Saucissons Viande haclice
TÉLÉPHONE Adressé télégraphique :

4563 Roasignelly Eanx-Vives Geaève - .

I! Vessie, voies Genito-Urinaires II
Ouérison certaine

des Ma ludi e-4 clironiquei» des deux sexe* telles que cy.tites, écoulements ,
catarrhe vésinal , lncontluence d'arine, maladies des reins , malad es de la
matrice , retards on suppression des règles et toutes les maladies qui
n résultent , par les Produits Curatifs de

¦—¦ l'Institut Hygie Genève ——
Consultation medicale gratuite par des Iflédecln. diplomés attachés a
l'établissement.

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

Institut Hygie, Genève II.

ETIQUETTES de vin en tous genres à l ' imprimerie GESSLER



Un départ
sensationnel

Un communiqué oificieux, reproduit par ton-
te ]j_; presse et qui fai t sensation, est venu jeter
un jour singulier sur les causes du départ du
chef d'étai-major general autrichien. 11 con-
firme que le départ da general Hoetzendorl
a, été provoqué par les divergences existant
entre le chef d'état-major general et le ministre
des affaire.-? étrangères sur la politique; étran-
gère de l'Autriche et sur son attitude vis-à-vis
de l'Italie. Voici le passage principal de oe do-
cument :

« Dans ces derniers tempis, les divergences
entre le comte cl Aerenthal et la chef d'état-
rnajor avaient pris une intensité telle que la
-situation était devenue intenable. Comme un
changement de la personne du ministre) des
affaires étrangères paraissait inopportun à
1 empereur en eonsidération de la situation
generale, le chef d'état-major general a dù se
retirer. Ceux qui connaissent les rapporta en-
tre l'hérilier du tròne et le baron Hoetzendorf ,
saisiront à quei point il est pénible pour l'ar-
chiduc Francois-Ferdinand de voir le chef d'é-
tat-major general quitter ses fonctions. Mais
comme soldat obéissant, l'héritier du tròne
a dù a ussi se ranger à laj décision imperiale.
I>e general "so ret-re, mais pointf du tout en
d'sgiàce. Au contraire, l'empereur l'a désigné
comme inspecteur d'armée avec residence à
Vienne. L'héritier du tròne a assuré aussi1 le
general Hoetzendorf , dans une audience, de
son invanable estimé et de sesi dispositions
favorables pour l'avenir. »

Le comm uniqué, fort désagréable pour le
ministre des affaires étrangères, prouve qu 'il
existe b* _ **i en Autriche un partii militai. _ qui
se groupait autour du general Hoetzendorf , et
qui , mécontent de sa retraite, essayé1 de s'en
prendre à celui qu 'il considéré comme res-
pon_ ibie de sa démission, à savoir le comte
d'Aerenthial.

Ce parti qui, à tort ou à raison, se reclame
de la sympatnie de l'héritier du tròne, poursuit
deux buts : 1. l augmentation de l'arméei dans
une proportion beaucoup plus considérable que
ne le piévo*t le projet de réforme militaire
soumis àu tarlement; 2. la rupture de l'allian-
ce austro-italienne et 1 augmentation du contin-
gent militai re a la frontière du Tyrol.

Cette coterie « sa presse : un journal , 'chré-
tien, social, feuille catholique et italophobe,
la « Reichspost, un organe liberal, la 2eit,
et piarmi Ics périodiques militaires, la Danzer's
armee Zeilung. Tous ces journaux mènent de-
puis longtemps une campagne contre l'alliance
austro-i tal'enne. Il y a quelques jours
la « R. 'chspost » publiait une lettre de Home
déclarant que l'Italie était prète à sortir de la
Triple-AJhance pour se rapprocher des puis-
sances de la Inp'le-Entente. Un dementi,, offi-
ciel ne 1 empècha pas de maintenir" ses affir-
mations.

La « /eu » révéla le nouveau projet de re-
parti tion des troupes austro-hongrofses, qui se-
ra applique au printemps, et qui prévoit le ren-
forcement ae's troupes du Tyrol eti _.u corps
d'armée d'Innsbruck.

Les maehina.tions dans les milieux militai-
i-es entravaient la politique du comte d'Aeren-
thal, qui est celle de l'entente amicale avec l'I-
talie. Les récentes indiscréti ons de la « Zeit »
qui semblaieni une provocation à l'adresse de
l'Italie, paraissent avoir décide le ministre des
affaires étrangères à en appeler au souverain.

C'est en efiei à la suite d'entretiens répétés
entre ie comte d'Aerenthal et l'empereur .ran-
core-Joseph qu'a été rendue officielle la démis-
sion du chef du chef d'état-major general.
L'empereur a ainsi donne une nouvelle preuve
de confiance au comte d'Aerenthal et la retraite
du chef d'état-major general est un succès in-
contestable pour le ministre des affaires étran-
gères austro-hongrois.

La grande presse viennoise, qui comménte
longuement la crise actuelle, est unanime à re-
conniuìtre les qualités de stratège et] de tac-
ticien da généial Hoetzendorf , mais lui conteste
toute aptitude politique. Elle se félfcitei d'ail-
leurs en general que le ministre, des affaires
étrangères ait triomphe cette fois de l'élément
militaire.

« Le comte d'Aerenthal, écri t la « Nouvelle
Presse libie », ne pouvai t admettre que la po-
liti que autrichienne quittàt la voie qu 'elle suit
actuellement: celle de la paix. IH savait que
Je moindre malentendu, le moindre faux mouve-
ment ou la moindre imprudence pouvaient faire
éclater 1 orage. Un projet de réforme de r armée
de mer est soumis au Parlement de Vienna,
et s: les chiffres avaient été brusquement mo-
difiés et ai de nouveaux armements avaient été
prépai » en toute hàte, notre politique»' n 'au-
ruU pas pu se défendre contre Ies soupeons
de 1 étranger. Le ministre des affaires étrangè-
res ne peut pas tolérer que par les préparatifs
militaires on provoqué une guerre qui peut ètre
facilement évitée. » .

Le « JNeues Wiener Tagblatt » condamné é-
nergiquement les machinations du parti mili-
tai] re:

« i .'Autriche-Hongrie », écrit-il, ne veut pas
d'un parti qui essayé de troubler la paix. Cette
attitude rappelle les tristes époques de| l'His-
toiie e. les menées dangereuses desi, camaril-
1*18. »

Les journaux du parti militaire, tela) que la
« Zeit » et ìa « Reichspost », continuent leur
campagne contre le ministre des affaires étraji-
¦gjères.

La « Zeit » raconte que dans un entretien
réc.nt entre le ministre des affaires étrangèi-es
et fe chef d'état-major, fe comte d'Aerenthal
reprocha au baron de Hoetzendorf de_ se ser-
vir des a'ttachés militaires étrangers pour con-
t__carrer sa politique. Mais ces attaqué^ sont
isolées.

Reste à savoir si le parti militaire abandon-
ner_. son attitude après le coup qui lui a été
porte.

Le re seni imperiai qui notifie au general
Hoetzendorf l'acceptation de sa démission et

sa nomination aux fonctions d'inspecteur d ar»
mées est conc/u en termes particulièrement élo-
gieux et qui se distinguerà du style terne des
formules ordinaires. Il relève les qualités émi-
nentes do stratège du general, ses connaissan-
ces étendaes et son expérience consom-
mee, et comme témoignage particulier de
confiance, le rescrit annonce que l'empereur
confère aa chef 'd'état-major le grand) cordon
de l'ordre de Léopold.

Il faut remarquer en outre que la nomination
du general Hoetzendorf comme inspecteur d'ar-
mée constitue un avancemtent. Tandis en ef-
fet que le chef d état-major est" place sous les
ordres du ministre de la guerre, l'inspecteur
d'années, lai, est ,en rang et) òn chargé, son
églal

Ces constatations aménent certains journaux
a se demander si la victoire; du comte d'Ae-
renthal sur l'adversaire de sa politiqu e est du-
rable. ' ,; ; ! |

Nouvelles de ia Suisse

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

Chambres fédérales
Les Chambres fédérales se sont ouvertes

aujourd'hui , lundi , Le eorrespondant de Berne
à la « Suisse » commente en ce., termes la
sessi :n qui commencé:

La liste des objets soumis aux délibérations
des Chambres ouvre des perspectives dei, dé-
bats importants, de tournois émouvants. Je
cito par etxemple la fameuse convention' du
Gotnara. Mais on sait qu'elle est restée en
panne a Montecitorio où l'on a pour le mo-
ment d'autres chiens à fouetter. Quelques-uns
trouvent que cela va très bien1 et que Ies Ita-
liens comblent nos 'vceux en nous garanhs-
sant le « statu quo ». C'est juste dans une cer-
tame mesure, encore que la situation; manque
de franchise. En outre, les représentants; de
la Suisse orientale sont impatients, car on
leur a déclare qu 'il n'eétait pas possible de dis-
cuter Splugen ou Greina avant le règlement
de la question du Gothard et^ils n'entendent
pas èli**0 renvoyés aux calendes grecques.. En
vérité, il n'en sera pas question dans la ses-
sion qui s'ouvre lundi, pas plus que de la ré-
forme administrative ni de la réorganisation
du Département politique ; ces deux objets sont
actuellement én délibération au Conseil federai
qui nen terminerà l'examen qu'au début) de
l aim'e prochaine. La revision de lai »01 3ilr
les fabriques est à l'ordre du, jour des _ham-
bres depuis 18 mois, mais lai" commission du
Conseil national y voue une attention' si pro-
fonde qu 'elle n'a ,pas épuisé le sujet après
plusieurs semaines de délibérations. yuant aux
projets de relèvement des tarifs desi chemins
de fer et des taxes téléphoniques, ils dorment
d'un sommeil que les administrations ìntéres-
sées elles-mèmes ne semblent pas vouloir trou-
bler. Puisse-t-il ètre leur dernier sommeil I*

Parrai les projets qui doivent ètre discutas
cette session, il faut mentionner en' pr.i_.iexi.
ligne le huaget, pour lequel le National a ia
pnorité On s'atlend à un long" débat, beau-
coup plus anime que ceux desj dernières an-
nées, notrimment pour le budget militaire., Le
Conseil nat 'onal compte en effet aujourd'hui 15
socialistes au lieu de 6 et les nouveaux ne sont
pas précisément les plus modérés. A leur coté
M. Greulich lui-méme, malgré sa voix ton-
nante et ses coups de poing sur le pupUre, pa-
raìtra un timide. On annonce du reste que la
fràction socialiste a déjà tenu séance dimanche
a' Olten, tet, sans doute, a-t-elle prépare de for-
midables batteries . Les autres objets, tels que
la! loi sur les vins artificiels qu 'il suffira de
rnettie a;u point, le budget des chemins de fer
fédéraux, la question de la police des automo-
bile., io rachat amiable du Gothard ^ ne pa-
raissent pas se prèter dans la, mème mesure
aux luttes parlementaires et vraisemblablement
les Chambres n'aurontelles pas de peine à
discuter tous ces objets et quelques autres
encore en trois semaines.

11 faut tenir compte ceperidant du. tait que
les délibérations du Conseil national ne pour-
ront guère commencer avant mercredi, les deux
premières séances devant ètre consacrées aax
diverses opérations qui suivent les élections
gén?rales: validations, constitution du burea u ,
élections des commissions permanentes, etc.
C*uant à l'élection du Conseil federai , elle pa-
rait devoir se faire dans le plus grand calme.
La candidature de M. Motta en remplacement
de M. Schobinger est en effet/ 'accueilli. par-
tout avec une faveur qui rappélle( presque la
fortune de la candidature Hoffmann : et, quant
aux rnembies actuels du Conseil federai, ils
se rejuésenteiit lous et seront réélus sans oppo-
sition. Il,sera plus difficile de réparti r les dé-
parloments entre les élus, notamment d'attri-
buer le Département militaire que M.. Muller ,
piarait-il , est fermement décide à abandonner.
On le savait depuis longtemps et l'on comptait
sur M. Schobinger pour prendre la succession
de cette chargé ingrate entre toutes. Et main-
tenant qu 'il n 'est plus, o,n est, un peu pris ala
dépourvu. pliant au Département des chemins
de fer, qui deviendra libre par» suite de l'é-
lection de M. F orrer à lai présidence, il trou-
vera facilement preneur. Tandis que le* Con-
seil federa i règie lui-mème la répartition» des
dép;_rlements, la question de la vice-présidenoe
relève des Chambres ; la succession da M.
Forrer sera attribuée vraisemblableemnt à M.
Muller, a niuins qu on ne mette déjà en avant
le nom d*' M. Hoffman n, qui est le grand favori
des Chambres.

vLa question scolaire au Tessili
Un mouvement populairé se prépare en fa-

veur du referendum contre ie récent ariete lé-
gislatif augmentant les traitements des insti-
tuteurs.

Une initiative serait lanoée simultanément
pour substituer à l'arrèté législatif en ques-
tion une disposition supprimant les trois gym-
nases do Lugano, Locamo et Mendrisio et af-
fectant les crédits alloués à ces établissements
à l'augmentation dans une mesure plus lar-
go des traitements des instituteurs pìrimaires.

Dans sa séanoe de vendredi matin. le Con-

seil federai, après avoir discuto la question du
haut commandement de l'armée, a chargé son
département militaire d'élaborer un projet d'ar-
rèté et un message sur la revision de l'article
190 de l'organisation militaire, en vu. de fi-
xer les indemnités aux hauts commandements
de l' armée et d y inserire le princi pe de l'incom-
patibilité du 'haut commandement avec des
fonctions administriitTves fédérales.

IA C nouveau directeur des C. F. F.
Le Conseil d' administration des O. F. F. a

désigné M. Haab pour remplacer M, Weissen-
bach à la Direction generale des C _\ F.

Pour ie poste de direction laisse vacant par
la auort le M. Flury, on/ parie de M. Stamm,.
directeur du IVe arrondissement des C, F. F.
à St-Gall.

A quelque chose malheur est bon
Pendant lout l'été passe ,un paysan d'Or-

malingen (Bàie), voyait avec désespoir l'eau
de sa fontaine diminuer. La veille du tremble-
ment de terre encore ,oe n'était plus qu'un
mince filet qui sortait du goulot. Le lendemain
ò bonheur I un puissant jet sortait], 'de la fon-
faine. Ce que l'homme n'avtiit pu faire, le trem-
blement de terr*.1 s'en était chargé en dégageant
la source. • ! **** *

Singuliers accidents
Un sine-ulier accident s'est produit derniè-

rernent à l'établissement pénitentiaire de Witz -
will (Berne). C'était à l'heure du dìner, le dé-
tenu .pre pose à la sonnerie de la cloche é-
tait occupé à cotte besogne lorsque la'y cloche
cessa de se fa-re entendre. L3 malheureux
n'eut pas le temps de leverf la tète pour _a
rendre compte de ce qui se passait, car au mè-
me instant la cloche le coiffaiti et l'écrasait.
On a relevé le pauvre diable mort,-, le crà-
ne complètement défoncé.

Vendredi soir, près de la fabrique! de mon-
tres de Langendrof . (Soleure), le valet d' un
fermier demearant dans le voisinage a été bles-
sé si grièvemen t à la tète pai( un volet quo
des enfants voulaient hisser au moyen! d'un
ascenseur, qu 'il est mort presque sur le coup.

lies élections a Fribourg
FRIBOURG, % (Par téléphone) . — Dans les

élections au Grand' Conseil fribourgeois qui
ont ea hea hier, dimanche, lesi ji stes conser-
vatrices ont passe compactes dans six distriets
Dans le septième, le district du Lac, six radi-
caux ont èie élus ; il y ai un baallottage. Les
conservate irà ont donc tous les honneurs; de
la journée.

Suisses maltraités en Egypte
D'après ie « Feuple », de Porrentruy, deux

.Suisses ont été victimes d'un attentat ré-
voltant à Alexandrie, en Egypte. En sor-
iani du théàtre, MM. Matlhey et G. -nblez,
de Bienne, tous deux professeurs ài l'E-
cole suisse d'Alexaindne, s'éloignèrent un peu
de la ville et allèrenl se rafraichir dans un éta-
biissement de la banlieue. Au sortir de ce-
Jui-ci , ils furent attaques par une! bande d'A-
lahes. houés de coups, ligotés, ils, furent a-
menés prisonniers dans un heu obscur et gar-
des à vue. Cependant M. Criblez réussit à
tromper la vigilaricé des Arabes ,et regagna la
ville sans cependant reconnaitre l'endroit où
il avait été conduit. '

yu ,ant à M. Matthey, son sort fut  beaucoup
plus malheureux. Les persécuteurs le gardè-
rent prisonnier et lui firent endurer» de terni-
bles souffrances, jusqu 'à lui couper une oreilte.
Ils lo laissèrent ainsi sur ie carreau sans con-
naissance et, si une ambulance allemande ne
l'avait pas recueilli , M. Matthey eùfc. pu trou-
ver la mort. Gràce à des soma énergiques, il
put revenir à lai , après de longues neures d'é-
vanouissement. Un médecin lui recolla l'orni-
le et aujourd'hui son' état n 'inspire plus d'm-
quiéludes

vuant aux Arabes meurtners, on est a leur
recherche, mais il est difficile d'atteindre* oss
bandes qui garden! entre elles unel solidarité
et un mutismo complets.

CANTON DU VALAIS

Informa tiras
Décisions du Conseil d'Etat

Le Conse'il d'Etat adopté l'Ordonnance d'e-
xéculion du Cedo civil suisse et approuvé la
lettre accompagnant dito ordonnance transmise
au Conseil lederai pour approbation.

— Le cap itaine Joseph Werlen, à Ferden,
est nommé chef de section de la vallèe de Lcets-
chen , en remplacement du titulaire decèdè.,

— Il est accordò; aux conditions fixées par
le Département des Travaux publics, les aato-
ri_at i.on3 ci-ap rès* l: ° '

1. a lai eommutié d'Evionnaz, l'autorisation
de piacer une conduite d'eau potabk,* et ane
cana l ;salion d'égout , àu travers de cette\ lo-
calité, sur la route cantonale Sion-St.-Gingolph.

2. à la Cie du chemin de fer Martigny-Chà-
telard, l'autorisation "d'établir une canali-
sation d'eau sur la mème route, dès le point
terminus d-e ià conduite des eaux de Salvan .
jusqu 'aux habitations et magasins de lar dile
Compagnie.

— Lo Consod d'Etat adhère aux propo itionjs
de l'inspecteur forestier cantonal concernant
la revision de la taxe des forèts des communes
du district de Rarogne-Oriental.

SIO AV — Cours de pausenient
Les inscri ptions pour le coars de pansement

quo la Section sédunoise de la iCroix-Rouge
suisse a, organisé ont dopasse toutes les es-
péiances. Plus de trente personnes, la plupart
des dame.-» ei demoiselles y prendront part.

£*r Les lecons commencent ce soir , lundi ,
4 decembre à 5 heures in l'hópital de Sion,
dans la salle n. 13, gracieusement mise à sa
disposition par la Bourgeoisie de Sion. Elles y
auront liou deux fois par semaine les lundis
et. vondredis de 5 à 7 heures du soir et se
coialinueront jusqu 'à la fin janvier. Elles seront
donneo par MM. les Dr. Ducreyf et Roten,
do Sion. Le Ciomitó.

Faits divers
Voleuse pincée

L auteur des vols de linge que nous avons si-
gnalés dans notre dernier numero, n 'a pas
pu jouir longtemps du produit de, son larcin.
Il s agii d une jeune femme habitant Sion qui
devait prochainement se marier et avaiti vou-
la sans bourse délier se pourvoir de linge
peur se mettre en ménage. Elle a été arrètée
samtdi soir.

Voici dans quelles ciiconstances la coupable
a été pincée :

Non conlente des provisions qu 'elle avait
déjà faites, elle avait penetri la, veille de son
arrestation chez une voisine, à la rue du
Rhòne. yuelqu 'un qui l'avait vu entrer\ avait
donne l'éveil aux gens de la maison en laissant
entendre quo celle visite ne lui disait rien de
bon ; en effet, on constata la* disparition de
linges étendus sur la terrasse. Entre) t.mps,
M'. le Juge-instructeur avait été nanti de la
plainte portée par Mme Franceys; lai gendar-
merie fut avisée du dernier méfait; on fit ane
perquisition chez la jeune femme et on trouva
les produits du voi ; la voleuse. se voyant dé-
couverte alla se cacher sous des fascines dans
un galetas. On no parvint pas à la découvrir;
mais comme elle avait laisse sesi habits dans
sa chambre, on donna l'ordre aux* gendarmes
de veiller sa rentrée. C'est le soir, vers 10 heu-
res qu 'elle fut appréhendée à l'avenue du Mi-
di , sans doute au moment où elle voulait ren-
trer chez elle. Elle a tout, avoué et déclare
qu'elle n'avait pas de complices.

l.es chiens du St-Bernard
Les chiens du st-Bernard viennent d'ajou-

ler un exploit nouveau à la liste, déjà lon-
gue, de leurs sauvetages. Deux femmissi qui
se rendaient à MUain 'tombèrent épuisées dans
la neige . Un chien les découvrit^ appela par
ses aboiements l'un de ses congénères., Puis
lous deux portèrent secours aux malheureuses.
Depuis quelques mois les chiens du St.-Bernard
ont s,a;uvé ;cino vies humaines.

Concours de ski
Le Ski-ciub de Martigny a décide 'd'orga-

niser , comme l'hiver passe, un concours) de
skis au Val Fenet. Ce concours, pour lequel
sont prévus 2 jours est fixé auxi 6 et 7 jan-
vier 1912, ces 2 jours étant fériés ; en cas d'in-
suffisance ou de mauvais état de la neige, la
date sera retardée selon avis ultérieur. La
Compagnie du Marti gny-Orsières offre comme
prem ier prix pour la course de fond inter-clab
une coupe-challenge d'une valeur de 5001/frs .
Le club qui l'obt'endra devra la gagner trois
ans dc suite pour en deveniu définitivement
détenteur.

A grandissement
de la gare dei Brigue

Le Conseil d administration des Chemins de
fer fédéraux a adopté un projet d'agrandisse-
ment do Ja gare de Bri gue dont le coùt est é-
valué à 2,0.50,000 francs. Sur cette somme,
965,000 francs soni à la chargé du chemin de
fer du Lcetschberg.

L.a seconde galerie du Simplor*
Dans la séance QU conseil d'administration

du ler decembre, M. le conseiller national
Gaudard rappeiant ies décisions prises, les
crédits votàs et les déclarations intervenues
devant les Chambres fédérales lors de la der-
nière session. a. interpellé la Direction generale
pour savoir quand les travaux de la deuxième
galerie du Simplon seraient mis en soumission
publique. M. le directeur general Sand a répon-
du quo les documents y relatifs étaienti, prèts
et quo la soumission serai t ouverte dans quel-
ques jours.

On apprendra avec satisfaction cette nouvel -
le attendue depuis longtemps.
Chemins de fer des Alpes Bernoises

L'assemblée generale extraordinaire de la
compagnie du chemin de fer desi Alpes Ber-
noises (Berne-Lcetschberg-Simplon) réunie sa-,
medi à Berne sous la présidence de M. Hir»
ter, conseiller national ,a approuvé sans dis-
cussion la proposition du Conseil d'admi-
nistration, de porter de '50,600,000 franosi à
60,600,000 le total du capital-action de* la
compagnie, pour permettre la réalisation du
projet Moutier-Granges-Longeau (ligne d'accès
au Lcetschberg). Dans ce but 12,000. nouvel-
les actions ordinaires de 500 franosi et 8000
actions privilégiées de la mème valeur* seront
créées.

Vu les engagements pris par lai compagnie
du chemin de fer de l'Est) et le certificat de
la Banque cantonale de Berne, l'assemblée- a
constate que lo nouveau capital actions! de
10,000,000 pour la réalisation du projet Mou-
tier-Longeau, a élé entièrement souscrit et que
le 20 c/o sur chaque action a été verse. En con-
séquence, la modification des statuts a été ap-
prouvée sans autre discussion.

L'assemblée a ratifié le projet fi nancier pas-
se le 30 jictobre 1911 entre la compagnie du
chemi nde fer des ..Ipes Bernoises (Bsrne-
Lcetschberg-Simplon) et le Crédit francais à
Paris. A l'unanimité, le Conseil dadmiuislra-
tion a. été autorisé à contracter l'emprunt-o-
bligations de 23 millions prévu au contrai, fi-
nancier. Enfin l'assemblée a ratifié également
à l'unanimité, le contra i de construction de la
dite ligne, passe le 26 octobre* 1911 entre la
compagnie, d'une part MM. F. Allard . L. C'ha-
gnaud, A .Couvreu. J. Dolfus ,V. Prudhomme
L*. Viriot et F. Rothpletz, d'autre part.

AVIS
tori' En raison de la fète de l'Immaculée Con-

ception,l e prochain numero du « Journal »
paratila jeudi soir.
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La casse des vins nouveaux
L'examen aes echantillons de vins nouveaux

cn fiacons non fermes nous permet de conciare
que divers « vins blancs » ont la tendance
à la casse brune . Nous rappelons que l'epreu-
ve consiste à remplir à moitié, du vini à e-
xaminer, uno bouteille en verro blanc- qu on
laisse non bouebée, exposée pendan t quelques
jours dans un locai tempere. Sii le vin se co-
lorait en brun , on peut ètre certain que le mè-
me phénomène se produira dans le vase dèa
que la fermentati on sera terminée et que l'air
pourra pénétrer dans le tonneau par la bonde.
Il est évident qu 'un vase presentanti un fori
vide sera plus vite atteint. Comme il n'est plus
possible de redonner à un vin casse, ni sa
couleur noimalo. ni son goùt nii son parfum,
il y a lieu d'agir préventivement) "et sans tar-
der. La première mesure à prendre sera dém-
pècher que 1 *air ne puisse pénétrer dans le viase,
il faudra donc remplir complètement le tonneau
et, dès que la fermentation serai achevée, en-
foncer la bonde de manière à obtenir une fer-
meture hermétique . On pourra dès maintenant
procéder au transvasage d'un vin déjà fermen-
té et qui sera quelque peuj clarifié ; il faudra
transva scr dans un tonneau de moindrê  con-
lenance, surtou t si , faute de vin, l'on ne pou-
vait mouillei le vase. En general, nous recom-
mandons do ne pas attendre tropf longtemps
celle année avant  de procéder au/ soutirage.
Comme on ne peut éviter, dans cette opération
le contact de l'air, nous recommandonsj d'a-
jouter aux vins cassables, la veille du soutirage
un pen de métasulfite de potassium (5 grammes
par 100 Jitres). Do la sorte, on introduit dans
le vin, comme par lopération du méchage ou
soufrage un peu d'acide sulfureux qui agit con-
tre la casse et qui s'évapore par les inanipula-
tions subséqaentes. Ne hansvaser un vin casse
ou cassable que dans un tonneau qui vient d'è-
tre méché (braille).

(Station de Waedenswil).

Ecljos
La femme avocat

Opinions d' un maitre du barreau francai s
sur la lemme-avocat :

Je ne puis pas parler desi femmes devant
la justice, sans dire un mot, des charmantes
compagnes de travail que le législateuri nous
a données quand il y a quelques di*, ans il
t > admis . les femmes au barreau.

Il serait inexact de dire que seuls les vau-
devillistes et los auteurs de revuel ont trouve
leur piiH'it daris cette réforme.

La justice et surtout la justice pénale, a ren-
contré dans les femmes qui ont ombrasse notre
profession les eollaboratrices les plus précieu-
ses.

Tous les mardis la buitième chambre, juge
les enfants que le plus souvent. la misere, le
défaut de surveillance, les mauvais exemples
ont conduits sur les bancs de la police correo-
tionnelle. et chaque petit a son avocat.

11 s'agit de collaborer avec le tribunal au
relèvement de* l'enfant coupable, de le mettre
en rapport avec les patronages qui,, peuvent
le recueillir ou de donner avec àutorité de
sages conseils aux parents trop faibles ou im-
prudente. : ;

Avec quelle respectueuse confiance le tri-
bunal écoute les avis, fait crédit aux renseigne-
ments qu 'elle ai pris et .aussi aved quel éton-
nement attendri ces petits malheureux confcsm-
plent celle jeune femmo qui porte un costume
semblable* à celui des juges mais qui sait cepen-
dant parler avec tant de douceur et de bonté.

ha, femme avocat, admirable sujet 'de fa*
ciles plaisanteries I Mais c'est une mediante
babitude que de rire toujours. Et n'en déplaise
à tous les lanfarons d'ironie, pour consoler
ceux qui souffrent et ceux qui pleurent — et
l'avocat si souvent n'a pas d'autrel ròle — je
ne sais rien de mieux qu'une: femhie intelli-
gente, douce et indulgente.

Ii'iinpot sur la beauté
Ce n'est pas d'aujourd'hui q'ue les, écono-

mistes révent de découvrir une forme d'impót
qui enrichisse l'Etat sans mécontenter le con*
tribuable. Difficile problème, mais que Swift
cependant a déjà su résoudre, il y a deux cents
ans. L'ingénieux conteur des « Voy-ages de
Galliver » avait imaginé l'impòt sur lai beau-
té. Chaque femme était taxée en raison direc-
te do ses agréments exténeurs. C'était déjà
assurer à l'Etat le moyen de fai re largement
les choses; mais Swifl avait trouve mieux
encore ; la perfidie de son système, consistali
à laisser rintéressée le som d'évaluer elle-mè-
me sa matière imposable et de fixer la taxe.
On arriva.it ainsi, la vanite aidant,, à de mer-
veilleuses surenchères et les seules réclama-
tions que l'on eùt à prévoir étaient cefles de
contribua bles demandant à passer dans *_ne
classe supérieure afin de ne pas payer moins
chèr quo leurs voisines. Recommandons l'im-
pòt sur la beauté.

Contre la dot
Do jeunes Améncames, parmi lesquelles oer-

laines possèdenl urie grosse fortune, viennent
de prendre l'nitiative d'une curieuse campa-
gne. ! ; 

¦ ¦ ' ' ¦
Voulant combattre l'influence des intérèts

malériels, des sentiments de lucro, de* regola-
rne et de la vénalité, ellesi partent en guerre
contro la dot , contro le mariage d'argent, con-
tro ces nensées mercantiles qui font une affai-
re de l'union de 1 homm. et de la femme si no-
ble, lorsqu 'elle se base sur la seule affection.

Tout cela, elles le disent dans les statuts de
leur association: f

« Toute feinmo qui contraete un mariage
représente une valeur qu 'aucune dot ne( sau-
iait atteindre.

» L'àme de la femme contient des trésors in-
calculables ; l'homme pourra y puiser toute sa
ve duroni. ,



I » Toutes les femmes riches devraient, ìau
seuil d'un mariage, renoncer de leu-r* propre
mouvement k leurs richesses, sinon chaque
briser, chaque caresse et mème Iesi serments
les plus sacrés pourront ètre attribués1 à des
visées sur la dot. ,

>>; L'abolì tion do la dot signifie le retour
au règne du bien et le' triomphe pur, de l'a-
mour éternel ».

On a, ra,illé ce langage, peut-étre un peu em-
phat.qu -, mais qui, àu fond , ne renferme que
des vérités .Quelle jeune fille riche, au cceur
élevé ,aux aspirations saines, n'a pas, fait le
rève d'ètre aimée pour elle-mème, et non pour
sa foitune?

Malheureusement, nous sommes à une epo-
que où les familles sont bbligées*. plus que
jamais de tenir compte des Iourdes neoessités
de la vie, où la prudence leur commande de
s'inquié ter de l'avenir et de penserf aux en-
fan ts qui friendront , où là femme puise dans
sa dot une garantie d'indépendance.

N'empèche qu 'elle est jolie, l'idée das* jeu-
nes Ainéncaines. Oui, 'jol ie I Mais bien chi-
ménque i On ne cherche guère à savoir si
celle qu 'on songe à épouser sera vertueuse,
prudente , épouse dévò'uée, mère sage et avi-
sée, joie du foyer, bon ange de la maison. On
se demando : « A-Felló beaucoup d'argent? »

Nouvelles diverses

Un lock-out dans la metallurgie
allemande

Les industriels en métaux de Berlin ont dé-
cide le lock-out de 60% de leur personnel. 35
mille Ojuvriers ani été renvoyiés vendredi! à
l'heure de la relève des équipes de jour. ;

Les causes du conflit sont anciennes. De-
puis plus d' un an les ouvriers en métaux
d'Allemagne réclament sans les obtenir de
meilleurs salaires. Une immense grève failht
éclater il y a un an dans toute l'industrie da
fer de l'empire. Il fallut huit semaines de né-
gociations pour amener les deux parties à com-
position.

En aoùt dernier, les industriels dot, Saxe et
de Thuringue proclamèrent le lock-out de, 60
pour cent de leur personnel. Les| ouvriers n-
postèrent sur certains points pjar la grève.
Un compromis sauva la situation au* moment
où on commeheai t à redouter que le confili ne
s'étendìt à toul l'empire.

Berlin dovienl à son tour aujourd'hui le
champ de bataille de celle lutto, qui depuis 15
mois so poursuit progressivement dans toutes
les régions melaliurgique s d'Allemagne.

L'occasion immediate du conflit berlinois,
commencé pour presque tous les grands, con-
flits ouvriers et patronaux , n 'est pasl un inci-
dent très important. Les ouvriers m ouleurs
de plusieurs fonderies berlinoises sont depuis
deux mois en grève. D'autres catégories^ no-
taumment les toumeurs, se joigmrent à eux.
Le 17 nov. dernier, l'Association des industriels
cn métaux berlinois 'decida que si la grève (se
prolongeait , 60°/o du personnel des usines di-
rigée. par les membres de l'association serait
congédié le 30 novembre. Les ouvriers mou-
leurs discutèrent dans un meeting qui "dura
sept heures les conditions du compromisi of-
ferì par les patrons . Après de longs débats, ils
décidèrent de lo repousser et de continuer la
grève. Les patrons ripostèrent dans la| soirée
par le lock-out annonce le 17; novembre.

La fin d'un brigand
Le confili berlinois est plus grave' que Ies

'uécédents, notamment par le nombre desi u-
sines affectées, mais on croit qu 'il sera de
courte durée . La demande est en effet très
grande en ce moment dans certains établisse-
ments méfallurgiques berlinois tels que les usi-
nes d'électricilé . Les patrons auraient donc
tout ìnlérè t à abouti r rapidement à un accord.

Les ouvriers d'autre part hésiteront un mois
Svant les élections, à vider leurs caisses .et
à ébranler l'energie de leurs associations*, par
un chòmage ruineui! en plein hiver.,

Avec plusieurs bngands de sa bande, Tcha-
kirdschali, roi des inontaagnes d'Asie-Mineure
vieni de tomber sous les baliosi 'd'un hatail-
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Les drames de la misere
— Peux-tu me coiiduire où la carriole est

arrèlée.
. * ¦¦— C'est tout droit. I répondit l'enfant.

— Viens, fit le vieillard.
B alluma une lanterne de come et pri t May

par la main.
Alors seulement, il s'àpercut que celui-ci boi-

tait. '
— Tu es blessé, lui demanda-t-il.
— Peut-ètre ; mais ce n'est rien. En sautant

k bis déja charrette 'pour demander dit secours
et conrir vers vous, je suis tombe... soyez
tranquille je marcherai tout de mème.

Le vieillard posa la lanterne à terre, enleva
Max, le placa sans mot dire„ sur l'un de ses
br_s, reprit sa lanterne et marcha. d'un pied
sflr.

On eùt dit ce géant de nos légends sacrées,
Christophe portant Jesus enfant et lui tatsant
traverser un torrent en furie.

La lumière de la lanterne éclaira tour à tour
•e grand fosse au fond duquel Max avait mu-
tò, et l'én meuse muraille qui lui avait ensang-
glanté le visage.

L'homme malgré son àge, francbit le fosse
d'un seni élan, puis tournant la haie, il trouva
vers la gauche un échalier qu'il enjamba.

Une minuto après, la route unie, bianche et
deserte, frappai! les regards de l'enfant et de
son guide.

—- Eh bien ! domanda l'homme.
— Je ne vois plus la charrette ,dit l'enfant

en regardant autour de lui .
. — Tu te seras trompe de direction.,
. *•— Cela n 'est pas possible I elle se trouvait

lon ture a Ersabasar, près de Sm'yrne^ C'est
la première fois que la fortune l'abandonne
au cours de *sa brillante carrière..

Ce Fra Diavolo d'Anatolie était sorti in-
demne de toutes ses rencontres avi3C( la for-
ce armée. Pourvu d' un casier judicia ire) qui
aurait suffi à taire exécuter un régiment, il
était chéri da petit peuple dansf la province
d'Aidain. Pare? qu'il partageait avec leŝ  pau-
vres la dépouille des riches, lesi paysans le
vénéraient comme quelqu'un qu'une protee-
tion divine icndait invulnerate. Partout il é-
tait assuré de trouver un asile. Malheur d'ail-
leurs à jq uiconquo s'avisait de dénoncer sa
présence : lo lendemam on trouvait la tòte du
traìtre plantée au bout d'une piqué à l'entrée
du village.

La profession criminelle de Tchakirdschali
.tait née d' un excès d'amour filial *. après le
meurtre de son pére, tue par* un Albanais, il
avait massacrò tout ce qu'il y avaiU "de fonc-
tionnaires et de soldats albanais dans le vila-
yet d'Aidin, puis gagné la montagne. On é-
vialue à quatre cents le nombre d'hommes qu 'il
ja- tués. Imprenable gràce à la complicité da
peuple, lra,:tant avec les valis (gouverneurs)
p our la rancon de ses prisonniers^ il venait
souvent se promener à Smyrne sous un dégui-
sement. Il put méme, en 1908, à la faveur d 'u-
ne amnistie s'y établir aubergiste ; mais' cotte
reti-aite paisibl e no le retini pas* longtemps.
A la suite d'une discussion avec un percepteur
qui pretendali lui fai re payer patente; ,il tua
l'indiscret ct repaitit dans la bfousse où il fu-
silla encore une quarantaine de gens. Getta
fois, la Sublime Porte mobilisa un gouverneur
un general , proclama l'état de siège et proposa
une prime de 425,000 francs. Tchakirdschali
avait juré do ne pas tomber^ vivant entre les
m'ains des gendarmes ; il a tenu parole; mais
bien qu 'on ait promené son cadavre à travers
les villages, longtemps, encore le peuplsi s'at»
tendra' à Iti voir reparaìtre.

I.a nouvelle balie
La Croix-Rouge a demande au ministro, de

lai guerre de nommer une commission,' char-
gée d'étudier les effets de la balle à ponile etfi-
lée qui vient d'ètre introduite dans l'armée alle-
mande et en Autriche. Cotte balle! tourne sur
elle-mème pendant son parcours et pénètre de
coté dans le corps ,ce qui occasionne de larges
blessures. . : .

Thérèse Humbert est folle
Se soavient-on encore de Thérèse Humbert ,

de la fa meuse héritière des non moins fameux
Cravvford ? Sans doute . Mais aujourd'hui ce
n'est pas en nani* qu'il faut parler de cette fem-
me qui , après avoir occupé dans le bionde offi-
ciel une place brillante et enviée et défrayé la
chronique , judicia ire de bien lamentable fa-
con, vient d'ètre frappée par le malheur. Thé-
rèse Humbert, d'après le bruit qui.court, de-
venue folle ,, serait depuis peu internés) dans
une «maison d'aliénés I... 'Elle a, dit-on, la fo-
lio des grandeurs et de lai richesse et comme
autrefois elle est plus que j amaisi.hallucinée
par Ies millions des Crawford.

Rupture de l'infante Eulalie,
tante du roi, avec le roi d'Espagne

L'i nfante Eulalie, fille de la reine Isabelle,
et sceur d'Alphonse XII, qui réside en ce mo-
ment à Paris, a recu la, nuit passée du roi
Alphonse XIII, son neveu, un télégramme con-
tenant ce** mots : •

« 1-alais de Madrid , 2 decembre 1911.
» Étonné par journaux quo tu publiesi un

livre comme comtesse Avila et par "d'autres
nouvelles. j _ suppose cela va causer une grande
sensation, jo te donne l'ordre dei" suspendre
jusqu 'à ce que moi je connaisse le livre et que
tu recoives mon autorisation pour le publier. »

L'infante a répondu en ces termos:',
« Très ètonnée qu on porte un jugement sur

un livre avant de le connaìtre.' Ceci est ulnje
chose oui n'amvè qu en Espagne. N'ayant ja-
mais aimé la vie de cour, m'étant toujours
tenue à l'écart, je profilo pour! t'envoyer mes
adieux ; car, apiès ce procède, di gne de l'Inqui-
sition , je me considero libre d'agili dans ma
vie privée comme bon me semblera. ,*>

La raison de cet incident est. comme on a
pu s en rendre compte par cet échange de dé-
pèches, la p'inlioation d'un livre de l'Allesse
Royale, qui va paraìtre sous ce titre : « Au fil

de la vie »; sous la signature ! de comtesse A-
vila (c'est la ville où èst née sainte Thérèse).
La préface dans laquelle elle prend la res-
ponsabilité de son oeuvre est signée avec crà-
nerie : « Eulalia, infante d'Espagne. »

Ce livre ,qai n'est pjas enoore mis en vente,
a été écrit én francais et en France, où l'Al-
lesse Royale séjourne le plus souvent. Les
princi paux chapitres traitent des causes gé-
nérales du bonheur, de l'éducation de, la vo-
lonté , de l'indépendance complète de la femme,
de l'égalité des classes par l'éducation, du so-
cialismo, de la religion , du mariage, des préju-
gés et des trad itions. >

La revolution en Chine
Les nouvelles de Mandchourie sont assez

confuse.. '._ :
Les rebelles, qui "he sont armes pour la plu-

part que de piatotela, forment de petites bandes
épaises. '

Leurs succès jusqu'ici ont été dus à des
coups de main.

Les ìnip ériaux reprennent maintenant tou-
tes le.- villes qm étaient tombéesi au pouvoir
des rebelles. '_ .- ... ¦ , ;

Les impér'aux ne tont aucun quartier ; Us dé-
capi tent aussitòt tous les rebelles qu 'ilsj eap-
turent. ,. .. ,. *.- -H

Les troupes marchent sur différents centres
enfin d'év iter la rébellion.

Les troupes japonaises maintiennent l'ordre
à Yinkéou.

La prise de INarikin par les rebelles, ' que
nous annoncioris avant-hier est cohfirmée.
Un nouveau télégramme annonce qu'à la suite
d'un violent bombardement ,les prineipales for-
teresse de IVarikin ont arbore le drapeau blanc.

NAiNi -MN, 4. — La ville tartare dans l'en-
ceinte de Nankin a été saccagée et brùlée avec
la permission des autorités.

Ea question des Détroits
La question des Détroits continue à preoccu-

par la diplomatie allemande. L'ambassa-
deur d'Allemagne à Constantinople, le baron
de Marshall ,redouterait, dit-on, une tentative
de l'Italie contre les Dardanelles. Cettei tenta-
tive aurait, selon lui. pour eflet de décider la
Russie a rouvrir la question des Dardanelles.

On paraìt considérer à Berlin que si Ies
puissances reconnaissent à l'Italie le droit d'a-
gir dans les Dardanelles, la Turquie doit avoir
le droit de s'y défendre et par conséquent de
poser des mines. ; " - ;

De son coté la « Gazette de Cologne » pu-
blié l'information suivante :

La Russie a entamé une action diplomatique
auprès des puissances en vue d'obtenir le
droit de passage k travers les Dardanelles.

Ee conflit russo-persan
A propos du conflit, russo-persan, la « No-

voié Vrémia » déclare que le gouvernement
russe ne s'arrètera pas cette fois, à des demi
mesures. La Russie menerà ses troupes à Te-
hèran, où elle rétablira à main armée l'ordre
ot relèveral e prestige de la Russie. Le mème
journal insiste pour l'exclusion immediate de
Morgan Shuster et son remplacement parj^un
financier neutre qui né sera pas une perpétuelle
menace pour la paix generale. La « Gazette de
la Bourse », le « Retch » et d'autres journaux
se montrent indignés de l'attitude de la Perse
ct estiment que la Russie doit mettre fin à l'a-
narchie qui rognoni dans ce pays.

Un drame de famille
PARIS, 4. — Une dame Pascal,; dont le

mari 'était gardien de nuit dansl un journal
parisien, s'est constituée prisonnière en dé-
clarant qu 'elle avàit tue son mari' à coups de
revolver parce qu 'il la rendait malheureuse
et la maltraitait, puis qu'elle s'étaitj rendue à
Savigny-sur-Orges où elle avait tue una tante
de son mari à laquelle elle- reprochait d'exci-
ter son mari contre elle.

Ses dires ont été reconnus exaets; les deux
victimes sont niortes. . ,,

Eétes troublées'
LONDRES, 4. — Aux fètes da couronne-

ment de Dehli, un inoendie ai éclatéi et a pris
une rapide extension; il a provoqué unq pa-
ni que ; six tentes du gouverneur de Renjab ont
été anéanties et quantitì d'objets précieux
ont été brulés. ' j ' ,

Les dégàts sont évalués à 125,000 fr. La
cause de l'ineendie est inconnue.

en face de co gros arbre, pareil à un lantèrne.
— La nuit , tous les vieux arbres.. ont l'air

de fantòmes, dit le vieillard en secouant la tète.
— A ppelonsl reprit l'enfant, ma mèro re-

conna,Ttra ma voix. [
L»ì pauvre petu rassembla toutes isesi for-

ces et cria : ' ', , '
— Mère ! mère ! ¦
Un écho fai ble comme un soufflé lui répon-

dit seul.
— Commen t s'appello ta mère ? demanda

le vieillard. . !
— Je l'appello : ma mère, jaimais autrement.
— Et ton pére, comment la nommait-il ?
— Anita.
— Et les domestiques ?
— lies domestiques disaient: Madame.
— Reste là, reprit l'homme, je vaisi courir

sur la route et chercher si 'j 'apercois la char-
rette. ; I

Max se cramponna aux jambes du vieillard.
— Je vous en supplie, lui dit-il, ne me lais-

sez pas seul sur le chemin, cherchons tous
deux... si vous ètes las de me porter, je mar-
cherai... je courrai s'U le faut... mais je veux
voir ma mère le premier. .. elle*, va me croire
perdu... elle en mourrai t de chagrin...

Le vieillard reprit l'enfant sur soni bras, et
descendit la pente de la route* aussi vite que.
ses forces le lui permirent. Ouand il tut arrivé
en bas, il se trouva en présence de trois che-
mins également carrossables et s'arrèta.

— Lequel suivre, mon Dieu! se demanda-
t-il.

Il prit tout droit devant lui et marcha.
Le chemin était désert, sdencieux.
Ni bruit de roues, ni clarté. La lumière de la

lanterne devenait . blafarde, elle s'ébaignit tout
à coup.

A ce moment l'aube blanchissait le ciei.

L'enfant , tant qu 'il avai t soutenu I esponi de
retrouver sa mère, avait méntre uni courage
au-dessus de ses forces, mais quand il sen-
tii en lui mourir la croyance qu'il rejoindrait
la carriole où il l'avait laissée, son cceur celata
de douleur dans sa poitrme, et] ses sanglots
priient le caractère dui désespoir. En! mème
temps La jambe blessée enfia, le visage déchiré
par les piqùres devint rouge et gonfie, et le
vieillard qui le tenait dans sest 'bras, constata
que lo pauvre petit était en proie à une fièvre
ardente. *

L'homme s'assit sur le bord d'un fosse et se
demanda ce qu'il allait faire?

— Allons, vieux Corneille, se dit-il, ton de-
voir, et Dieu vieni de te le tracer... Voilà un a-
gneau perdu, sans laine, sans mère, commenoe
par le réchaufie r sur la poitrine et par lui don-
ner uno part de ton àme !, La Providence se
chargera du Ireste I \ * \ j

Et Corneille Aubin emporta chez lui l eh-
fant , qui appelait sa mère au milieu du doublé
delire de la fièvre et de la douleur.

Il
ASILE

Le soleil so levait radieux ,remplacant} les
teintes rosées de l'aurore par des tons d' or flui-
de. La verdure, rafraichie par une pi are légè-
re, qui succèda, vers l'aube, aux fureurs de
l'oiage, s'étalait "sous les formes variéesj de
l'arbre, de 1 arbusto, de la piante. On était au
mois de mai, la brise avait des parfams d'au-
tant plus suaves que la terre s'empressait de
fleurir. Un luxe de violettes, de jacynthes, de
roses, de narcisses réjouissait les yeux. Les hi-
rondelles saluaienl le printemps par leurs cris
joyeux ; les martinets formaient de grands cer-
cles autour du elocher de l'église,, sur lequel
glissali la lumière. Le coq dorè, semblait prèt

Dernière Heure
Ea situation en Tripolitaine,

TRIPOLI, 4. — Aucun fait saillant n'est à
signaler. Le front est des Italiens a été occupé
pj r les 5e et 6e brigades.. Les bersaglieri et
les grenadiers aipins sont passés dans les trou-
pes de réserve.Les fètes du Bairam se déroul_nt
jusqu e présent sans incident. La ville est tran-
quille. ; ; i

On map.de de Benghasi par le télégraphe
sans fil, que les groupes menacantsf qui * s'é-
taient formes en avant des positionj s italiennes
sembieni diminuer d'importarice.

Des bjandes de Bédouins ont apparu la
nuit dernière en face des avant-postes italiens.,
ma.s ont disparu dès les premiers coups de ca-
non.

Ori a constate que la défaite subie par les
Tarcs le 28 novembre à Ccelfri, fut bien plus
sérieuse qu 'on ne le supposait, 2$ chefj s et
notables de la tribù Avangkin étant restés'
piarmi les morts. ' * i •

Deux bàtiments bombardés — Plu-
sieurs centaines d'Arabes ensevelis

ROME, 4. — Le croiseur « Alberto i» a bom-
birdé à Tripol i deux bàtiments oùi se trou-
vaient réunis plusiears centaines d'Arabes. Les
bàtiments se sont écroulés, ensevelissajit tous
les Arabes.

On se bat a Benghazi et à Derna
ROME, 4. — Des nouvelles encore ìncom-

plètes arri vent 'de Tripoli au sujet d'un vio-
loni combat qui a eu lieui dimanche matin à
Benghasi ' et sur un engagement très| violent
à Derna,.

'Ces nouvelles sont confirmées par desj té-
légrammes arrivés de Malte. Les Turc^ et 'les
A i-abes ont (été repoussés avec des\ pertes im-
portantes. . * ; . . ' . ;

Pour Ies enfants
nés avant le temps.

f

Dans la nourriture des enfants
de naissance hàtive, on ne sau-
rait ètre trop prudent. Au cas
particulier, chaque faute com-
mise et chaque négligence ont
des suites déplorables. C'est jus-
tement pour ces enfants frèles
que l'Emulsion Scott, prise
régulièrement, a constitue un

Kxi gei toujours vrai bienfait. Le développementl'Emulsionare* ,*e ces enfants precòce, estsou-
""PS* vent tellement hàté par l'Emul-

m:irque du prò- sion Scott, qu'il est impossible,oédé Scott, après un usage prolongé, de
les distinguer des autres enfants.

L'Emulsion SCOTT
est entièrement et facilement digestible. Le¦ nourrisson lui-mème la prend sans répu-
gnance et la suppone bien.

Prix :
2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessiti).

INSTITUTEURS
ET CHANTEURS!

Les Piastilles Wybert, dites Gaba, de la
Pbaimacie d'Or, à Bàie, m'ont rendu des
services ìnapprèciables, soit dans mes fonc-
tions d'instituteur, soit pour le chant. 'Tous
ceux qui sont appelés à parler ou à chanter
devraient tirer parti des avantages del cet
excellent produit. '

aW. R. instituteur, à Grosswj altersdorf.
En ventê  partout à 1 frane laj boite.
Demander stnetement les «Pastilles Gaba».

a ouvrir ses ailes enflammiées.
Le presbytère de l'iabbé Lormel jsemblait siea-

lement s'éveiller et vivre. Mjais, aepois) long-
temps déjà le digne cure marchait; lentement
dans la grande alleo ae tilleul|s! bornaut son
'jardin da coté des nrés. j

Il lisait son bréviaire avec ani doublé sen-
timent de ferveur et de reconn,aiS-ianQd,.

Tandis que Tabbé Lormel prelude par ia
méditation de la prière à la célébratton de l'of-
fi ce matinal, Marcotte, sa servante, zélée com-
me Marthe, mais bruyante et grondeuse, à sa
manière, rango le modeste ménage.

Elle commencé par inspocter le garde-man-
ger, et le trouvant vide, s'écrie avec plus d'é-
tonnement que de foi dans la Providence :

— Rien ! plus rien l Encore une desi folies
de Monsieur le cure. Il ne me laissera ni une
poule, ni un ceuf; je serai. bientòt réduite à
prendre le bissac des pauvres vieux pour al-
lei* qiiémander notre vie. Je me défiais de quel-
que chose. Aussi "la Martine ròdait hier de oe
coté avec ses cinq enfants pendus a ses jupes :
une misere quoi ? Et je me disais: pourvu qu *
elle n'ait pas vu M. le cure. Elle l'a vue, elle
lui a parie. Et voilà le résultat de l'entrevue I

— Comment, ma bonne Marcotte, vous gé-
missez de servir un brave curò qui se prive
pour ses ouailles? demanda un ]eui_e homme
de quatorze ans, qui venait d'entren. dans la
cuisine. ¦

— Mais, il y a une limite à tout, monsieur
Bernard. !

Le bruit d'uno charrette, roulant avecJ fra-
cas ot s'arrèlant devant le presbytère, inter-
romp it la conversation de Marcott et de l'élè-
ve de l'abbé Lormel. i '¦_ :

Tous deux traversèrent la cuisine, la1 salle
à manger, le couloir et s'arrètèrent xm moment
dans la cour, stupefatta du spectacle «qui a dl-

Un aviateur allemand se tue
BERLIN, '4. — L'iaviateur Reeb, volant^ de

Munich à Nufemberg, est tombe a Breitehsart,,
et s'est tue.

Sanglante fète de Sainte-Barbe
STRASBOURG, 4. — Hier, des mineurs des

bassins ae Havange fètaient la Sainte-Bàrbe.
Une bagarre sanglante éclata et trois mineurs
furent Inés sur place à coups de poignard. Un
aulre minour, a Fontoy, a, été assomtné à
coups de lampe. Enfin à Havange, deux*) mi-
neurs ont éte grièvement blessés. . -

BEEEE GUÉRISON
D'UN VIEIEIiARD

Un non point aux Pilules) Pink
B_f5_ra. i-F^F^H

HBR qjean FOUCARD^H
CLMtìttt

Le portrìait que nous reprodursons ici esi
celui de M. Jean Foucard, propriétaire à Grasse
(Trance), qui porte gaiilardement ses Tò ans
et s'occupo chaque jour aux travaux.' de sa
propriété des *J Chemins. Lomme chez tous
les vieillards, la sante de M. Jean Foucard-ayait
marque, il y a quelque temps, un brusqjue-dé-
clin, et c'est gràce à l'intervention desi Pilu-
les Pink qu'il a vaincu le mal et elst reparti
pour une nouvelle période de bien-ètre.

« Je ne peax quo voas faire des complimjents
écrit-iJ , pour le bien que j 'ai éprouvé, du. trai-
tement des Pilules Pini;. Je m'étais mis à souf-
frir il y a quelque temps d'un taj s de petites
misères et, avec mon àja;e, ja me demandata
si je n'étai i pas arrivé à la? période des in»
firmités. J avais des douleurs rhumlatismalea
qui m'empechaient d'aller et de venir) à mon
gre, je n'avais plus d'appétit eli d'entrain,-. je
me sentais faible, je ne digérais plus non,
j 'avais do l'obscurcissement de la vue, et,.me-
mo quana il faisait chaud, je me sentais tri-
leux. En résumé, je n'étais pas( bien du tout
et ce qui me 'desolait, c'est que tout oe que j 'a-
vais fai t pour améhorer mon état de sante
pour me guérir, n'iavait pas féussi. On ma
enfin conseilló vos excellentes Pilules Pini-.
Jo les iai prises et, au bout d'une semain.,
j 'élais déjà. un tout autre homme., Tous mes
dér,angemen{s, mes malaises ont disparii en
peu de temps et me voilà, malgré mon àge, dia
nouveaiu pàrfaitemont'alerte ». ... ,; ,

On ne saurai t trop engager lesi personnes
àgées à ne pae se laisser aller à mettre sur la
compte de jleui àge les petites tmi'sèrss dont elles
souffrent et k se croire de oa fait incurables.
Les vieiliaids doivent se tsoigner comme les jeu-
nes, et s'ils so soignent aveo» les Pilules Pink
ils ont toute chance de retrouver, toutes leàrs
forces et de prolonger longtemps cet état qu'on
a surnomralé la verte vieillesse.

Rappelons que les Pilules Pink sont un p,ar*
fait régénérateur du sang, un merveilleux! to-
niqu e dos nerfs . Elles guérissent: anemie, chlo-
rose, faiblesse generale, maux d'estomac, mi-
graines, névralgies, sciatique, douleurs.

Les Pilules Pink sont en vente d^ans toutes
les phaimacies et au dépòt : MM.V Cartier et
Jorm, droguistes, Genève, 3 fr. 5Q la, boite ;
19 francs ies 6 boites, franco.

frait inopinément à leurs yeux. ;
Un cneval brisé de fatigue venait de sa*

baltre dans les brancards du pauvre véhicule
qu 'il conduisait. Un pan de vètement de fem-
me trainali sur une des roues,*. et un cri, fai-
ble comme an soupir, parvint à l'oreillef de
Marcotte. **. • ; ; '

Bernard s'élanca le premier.
Mais à pome se trouva-t-d en face de la

ebarrette. qu 'il dit d une voie terrifióe..
— Une femme morte 1
La servante accourut à son tour, prise à

la fois de peur et de pitie ; elle plongea ses yéux
dans la cnarrette, cou verte de tode bianche, sa
precipita d'un bond vers la femme, la souleva
dans ses bras robustes et lai posa doucement
sur des boites de foin amoncelées dans un an-
gle do la cour. *. '

Elle allait essayer de la rappelen à la vie,
quand un cn de Bernard la rappela près de
la voiture :

— Marcotte! Marcotte! un petit enfant 1
En effet , un pauvre petit ètre, à demi-nu,

vagissant, ieposait sur . la paille. 11 lui restajt
à peine un soufflé de vie.

— Pauvre -petite créature! fitelle, une heu-
re de plus, et sans noi doute, elle expirait de
besoin. Tandis que je vais m'occuper de. .en-
fant, monsieur Bernard, mouillez Ies tempes
de la lemme. Elles sont bien, froides et le3
mains _e roidissent; toi, petit, ajouta Marcotte
s'adressant à un garconnet blanc et rose, near
d'ord.naire ct qui la regardait avec de grand»
yeux humides, cours avertir M. le curò. Jl est
tout au bout 'du jard in, dans l'allée 8e til-
teuls. i : • '. r . , .' ; ;

Lonot partii en courant.
Marcotte passa dans la cuisine, trouva) un

r.eu do lait au fond d'une tasse et le fit boir.
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de connaissance nécessaire'. — L'affaire est
complctemeut agencée par nous. Grandes re-
clames à nos frais. Grand debit et be-iux bé-
néfices (lès le debut. Pas de risqnes. Peut-étre
exploitée sans quitter la profession. Il ne sera
pris en eonsidération que les offres de gens
bonorables mème d'une grande simplici'é.
Renseignements gratuits. Frais de poste :
lettres 25 cts., cartes 10 cts.

Peralia-Export, VaLkcnburg, (Hollande

Poèles en téle gamie.
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Au Goudron et au Soufre
marque : deux mineurs

est depuis bien des années reconnu
le meilleur remède contre toutes
les impuretés de la peau, boutons,
pellicules des cheveux et de la
barbe. Véritable seulement'de
Bergmann «& Co., Zurich.

En vente à 80 Cts, chez :
F. de Chastonay, pharm. ,Sierre

raluminium et ses usages

(Extra.it dc la « Revue suiss. pour 1 en-
seignement commercial »).

Lorsque l'aluminium fit «on apparition, il y
a une soixantaine d'années, les savants le sur-
nonimèrent aussitòt le «metal de l'avenir». Ils
ne croyaient peut-étre pas si bien dire, car, à
cette epoque, il n'était guèr a possible de pré-
voir l'èsser prodigieux de nos plus réoents
moyens de locomotion : l'automobile et l'aéno-
plane. D'ailleurs, l'aluminium put longtemps
passer pour un metal précieux ,puisqu 'à l'ori-
gine il ne coùtait pas moins de 1000 frs. la
kilog. En 1870, son prix était déjà réduit à
300 frs .le kg., puis. vers 1880, à 100 francs le
kilogr. Dès lors, -et giace à l'application de la
nouvelle méthode d'extraction par électrolyse,
l'aluminium tomba à 2 frs. 50 le kg. autour de
1*900. Ensuite de diverses circonstances, le prix
du kilogramme remonte k 5 frs. en 1904, pour
diminuer de nouveau progressivement, én sorte
qu'il oscille aujourd'hui entrei 1 te. 50 et 1 frs.
80 centimes.

Pendant longtemps, la France fut seule à
fabriquer le précieux metal. Encore maintenant,.
c'est dans ce pays que se trouvent les princi-
paux gisements de la m atière première, l'oxyde
d'aluminium ou bauxi te, qui provieni des dé-
partements dn Var, des Bouches-du .-Ihóne et
de l'Hérault . La production des bauxite, s'est
développée pendant oes dernières iarinées et dé-
passé actuellement 200,000 tonnes. L'expor-
tation du minerai se fai t sur une grande échelle

à 1 enfant. Il agita faiblement ses petits poings
roses et roidis, ouvrit faiblem.nt lesfpaupiè-
res, puis les refermia . I

La servante rejoignit Bernard dans la cour.
— Le cceur ne bat plus, ma bonne Marcotte

dit celui-ci avec une gravite émue.| Le from
de ses mains me saisit et me pénètre. Et puis
ces grands yeux fi xes qui me regardent, me
eausent un eftroi douloureux. Ne trouves-tu
pas qu ils expnment une poignante angoisse?

— Dome, monsieur Bernard , cette femme
songeai t à son enfant. Mourir toute seule, sans
secours, au milieu de la nuit, sui*, une route,
emportée elle ne savait où, par ce cheval q_i
a descendu la colline comme un enragé, Cesi
horrible , cui , "bien horrible !

En e*.' moment , l'abbé Lormel parut.
Une sourde exclamation de pitie jaillit de

ses lèvres . Il s'approcha de la femme* et se
co uà: ia lète.

—'¦'Il ne nous reste qu 'à prier pour elle, dit
il. , — •

En ce moment, un des beaux pigeons blancs
que le cure se plaisait à nourrir , descendit da
toit, touinoya dans l'air, puis s'abattit sur l'é-
paule de Marcotte, battant des ailes au-dessus
de la tèt ; de l'enfant. '

L abbé se senti i piofondément attendn.
— Ces deux innocences se reconnaiS-ent,

dit-il ; allons, c est le signe de la Providence.
— Ou 'allez-vous faire, monsieur le cure?

demanda Marcotte.
Lu, cloche tinta doucement dans le elocher.
— Je vais aller demander conseil au non

Dieu, Marcotte.
— Vous partez, monsieur le cure etj vous

me laissez... i
— Avec une moi te dont tu feras| respecter

le ci: rmer sommeil , ma digne fille; avec una

pai les ports de Marseille, Toulon et St.-R'a-
phaél. » i

Ctest en 1889 que fui fonde:*} en Suisse
l' usine de Neuhausen, près de Schaffhouse. —
Ses progrès furent. rapides . La production an-
imelle s'-levail primitivement à 40,000 kg. au
prix moyen de 10 frs. le kg. Or, pendant les 9
premiers mois de 1910, l'exportation a été de
2,261 ,000 k g. valant frs . 4,.355,000. — On peut
juger du chemin parcouru.

Jusqu 'à l'ouverture des Usines du Niagara ,
la Suisse- 3 iéglé le marche de l'aluminium
AujoiiTd'hui , lo production suisse se trouve
distancée de bea ucoup par celle des Etats-
U QìS qui possèden t de riches gisements d'un
autre oxyde d'aluminium 1, le corindon en inème
temps, que de puissantas sources d'ener-
gie électrique. D'autre part, les usines fran-
caises se sont multipliées dans la région des
Alpes, principalement en Savoie, dans la val-
lèe de la Maurienne , où l'on compte six fabri-
ques di .pos._nt d'une force totale de 80,000 che-
vaux. En y joignanl encore deux autres usines
on esl ime à 100,000 cheva'ux la force em-
ploy ée en France à la fabrication de l'alu-
minium et susceptible da fournir annuellement
à la consommation vingt-cinq mille tonnes de
metal. Pour la moment, la production est da
45,000 tonnes. i i

La « Société suisse pour l'industrie de l'a-
luminiu m » à 'Neuhausen s'étant vue dans la
nécessité d'établir des succursaJes à l'étranger
les usines de Rhainfelden badois, en Allemagne
et de Lend Gastain , en Autriche ,furent suc-
cessi vement établi as, il y a une dizaine d'an-
nées. Plus récemment a élé ouverte à l'ex-
ploitation l' usine de Chippis en Valais qui dis-
pose d' une force da 38,000 chevaux alimentée

par la Navizence , d' une part, iat par le Rhóne
d'autre part . Les installations sont faites lan
vue d'un mouvement annuel de 5000 wagons.

• Grà ce à une en tante conclue entre les an-
ciens producteurs , le prix du kilogramme avait
acquis une certaine istabilité. L'établissement de
nouvelles usines a eu pour conséquence la
rupture du syndicat et la concurrence a en-
gendré une brusque chute des prix. Pour em-
pècher l'avilissemenl da ceux-ci ,de nouvelles
négociations ont été entamiées l'année dernière
en vue del imitar La production , mais elles sont
restées jusqu 'ici sans resultai, ensuiba de l'at-
titude prise par les producteurs am éricains.

Le capital de la Société suisse de l'alumi-
nium . à Neuhausen s'élève à 28 millions de
francs et sera probablement porte à 31,200,000
francs. Le cours des actions de 1000 francs
dont lrancs 500 — non-versés a subì de fré-
quentés flucluations. De frs. 2035 — en 1908
il s'est élevé à 2821 frs., l'année dernière, et
pourtant le dividende payé a été en 1906 de
1909, de 12 o/o seulement.

Mais comme nous ' l'avons déja fait remar-
quer , c'est à raluminium qu 'appairtient l'ave-
nir. Sa derisile qui ne dépassé pas 2,67 la rend
indispensable dans la . construction des auto-
mobiles, des ballons dirigeables et des aéro-
planes. Il a- bien d'autres avanta-igas :I1 s'em-
ploie dans la métaallurrgie de la fonte et de l'a-
ri er. On l'utilise de plus en plus pour la fabri-
cation de la batterie de cuisine et de l'article
de ménage. Dans la gobel aterie, la bimbelote-
rie. la papeterie , les app lications de l'alumi-
niam sont innombrables. C'est ainsi qu 'on fa-
bri que des fer? à cheval, des agrafes inoxy-
dahlcs , des pap iers en aluminiunì employ és
pour la décorati on ou pour envelopper cartai-

créature que nous avons trouvée, presque nue
et couchée sur la paille, commte, le divin mai -
tre. Je suis tranquille. v

Marcotte regarda l'abbé Lormel avec 1 ex-
pression d'un numble respect.

Elle se souvenait des p*xroles qu 'ellei avait,
prononeées le matin.

Bernard embiassa doucement l'enfant et sui-
vit le cure à l'église. \

Fon dan t ce temps, une foule compactei, s'a-
massait autour du presbytère.

Le ebarron détela le cheval qui respirai!
pónibacment , lui Versa un seau d'eau: froide
sur la tele et le Saaigna. Le pauvre animai fns-
sonnait, il se souleva cependant sur ses jam-
bes tremblantes et parvint à se tenir(" debout
renifiant , humant l'air ,màchant dans le vide.

— Fardi Ifaut de l'avoine à cette bètel de
eh'van , sauf votre respect rnam'zelle, dit1 un
fermier; ne vous tourmentez pas, j 'en vais
chercher un picotin. Faut qu 'tout Fmondet vi-
ve! je n'eonnais qu '(ja .

Le brave homme ne tarda pas à revenir a-
vec un^ * ampie provision d'avoine. Let, chevai
'a devoia , s'abreuva largement; puis, en\ si-
gne de reconnlaissaiice, il vint poseri sa tète
sur l'éptaule du fermier. >

— Tiens! fit Loriot, on dirait qu 'il vous
conn ,ait, père Janson. ¦ |

—• 11 ne me connait certes pas,, mon fieu ;
seulement, le bon Dieu a donne aux bètes l'in-
lelligcnce de distinguer les hommes qui les
.iim..'nt de ceux qui leur veut; du mài .

landis que le père Janson donnait à Lonot
une lecon d'human itó, les femtnes dn village
s'empressaient autour de l'orpheline.

— Pjauvre petit ètre ! dit une femme, quel le
sera si vie, sì la fin ressemble .au commence-
ment.

— lìah i elle ne sera pas poni4 nen venuo
tomber à la porte du presbytère, njouta f- une
aulre.

—¦ Ouelle femme pouvait étre sa mère? de-
mi, oda une jeune fille, en s^approchant de la
morte ; sa robe est usée, màisl l'étoffe en é-
tait belle ; et son linge est fin comme l'aube da
de Monsieur le cure. Et puis, a]outa-t-elle, cora-
me elle ;était jolie et combien ella semblait bon-
ne. ' ,

Un nouveau curieux chercha bientòt à se
irt 'ie une place au milieu desi femmes du vil-
lage. "¦ii ' ¦ '¦ : ;

C'éta- I un jeune homme de vingt-deuxt ans
env-ron , à la figure intelligente et sympathi-
que. Il était grand, svelte etl .portait avec ai-
san ce un costume de form e un' peu bizarre,
mais qui lui seyait à m'erveille. Sesi cheveux
lejei "̂  

en arrière laissaient voir un front
larga , inlell'genl. L expression des yeux était
cha< mante et la bouche respirali laj bienveil-
lance. Il tenai t un Cairton sous; son bras, et
lo petit gaicon qui traìnait à sai, suite pliait
sous le poids d' un chevalet et. d'un Farge pa-
rasol , assez grand pour servir de lente dans
la campagne.

11 se nommait Gabriel Vernac. Depuisi un
mois, installé dans l'auberge de FTJ « Boule-
dArgent », il passait ses journées à; dessiner
des paysaages, à copier des ruines. Causeur ai-
mable,> 1 (Saisait de temps à autrei une visite
k l'abbé Lormel, et sachant combien celui-ci
aimiit sa pauvre église, il lui avait fait don
d' une madone, dont 'l'expression dc gr.aoe\ et
de puieté ravissai't le di gne pasteur.

Au moment où Grabriel Vermic pénétrait
dans la cour, Marcotte et deuxf voisines se
rtisposaient à transporter l'étriingère dans la
salle basse da presbytère .

L'aitn?te, après un premier ìnshant donne à
La p'iié, s'* trouva saisi, envfihi' par le coté
douloureux et pìttoresque que formaient dans
la cour le« groupes divers qui "s'y pressaienl.

— Mademoiselle Marcotte, dit-il , tandis que
l'abbé Lormel est à l'église, permettez-moi de
prendre une esqmsse de celta scène.

— Certamement, monsieur, nous n 'avons
r>en à refusei -ci à qui nousi a fait cadeau
d' une si bell^ V ierge pour notrei 'église.

Gabriel Vernac fit un signe ài l'enfant. Ce-
lui-ci p>,Ha à terre le chevalet, le pliant , ia
boite à. couleurs; l'artiste tira de sonv carton
une toile d- dimension moyenne et,, prenant
un crayon, il commenca à esquisser lairgement
le tableau crai s offrait à lui.

Viaimcnt , le jeune homme ne sei trompait
pas en affumanl que cette scène était dram.a-
tique et. 'poignante. Sur les bottes de foin
reposait le corps r>g ide de la morte; ses longs
cheveux noirs , dénoués , formaient un ovale de
deuil à sa tète fine et pale.». Ses grands yeux
¦semhlaient, en ce moment, regarder le ciel et
lui adresser une suprème prière. Sesi mains
-;ointes sur sa poitrine, qu'aVait brisée un der-
mer sanglot, étaient d'une blancheur dei ciré.
Assise à terre, et presque à ses; pieds, Miaf-
cotte , tenant 1 enfant dans son giron, la ber-
cait pour l endormir. A deux pas, la charrette
couveite de toile bianche, ressemblait k\ une
barque échouée.

Le vieux cheval broutait la haie . Autoar
do ce groupe, des figures de) femmjes atten-
dries, de jeunes filles, dont la) joue en fleur
ruisselait de larmes, de robustes paysans,, k
l 'expression grave, d enfants dressés sur leurs
pieds, silencieux et craintifs,. ajoutiiient au
piltoresque de la scène principale.

Moteurs
à Benzine, Pétrole, Gaz, ou a Huile lourde

(Consomation 2 V, Cts. par HP. et lieure)
pour l'agriculture et l'indust rie

Construction reconnue solide et le meilleu r marche.
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TOUS LES COMMUNIQUÉS
pour concerts, représentations, oon\ er.noes, reumona. oourse^, etc
eu seront insérés que s'ils sont aocompagnóeg d'una

nes denrées alimentaires. etc. etc.
L'aluminium vieni aussi de trouver un nou-

vel emploi dans l'industrie taxtile .Mélange à
de la soie, il sert à fabriquer un tissu très ttrii-
lant auquel on peut donner la couleur que l'on
veut. Ce tissu est employé pour la confection
atre et aussi dans la fabrication des réticulas
des habits de céiémonie, des costumes de thé-
et des foulaiids.

Enfin , le prix élevé du cuivre a engagé cer-
tains industriels a substituer l'aluminium au
méta] rouge. notamment pour la fabrication des
cables électriques. — Sans pousser trop loin
l'opl.imisme, on peut donc fonder toutes les
espérances sur l'emploi toujours plus general
d' un melai qui a déjà permis la réalisation des
plus géniales inventions du vingtième siècle.

Sien e — Etat-civil
Mois de novembre

NAISSANCES

DECES

Martin Heymond , de Benoìt, de St.-Luc. Brac
co Alfred , de Domenico , de Traversellaj (Ita
lie) : V ocat Victorine-Victoire , de Julien de St.
Lue. Pont Euj'hémie , de Joseph , del St.-Luc
Rey Anne-Marie de Adol phe, de Sierre, Sala
min Edmond , de Joseph Justi n, de St.-Luc

Masserez Pierie-Romain, de St.-Luc, _0
mois. Salamin Josep h-Benoìt, de St.-Luc, 80
ans. Ebaner Ida, de Sierre, 8 .ans. Jaggy Marie
dite Soeur Bernalde, de "Varonè .

MARIAGES
Bonvin Maunce , de Sion et dei Preux Ile-

lène, de Siene. Locher Francois-Jerome, de
Nenc ìaz , et Gay Marie-Louise Antonietta de
Sierre.

_ _̂.Ì1JÌ011<30

NAISSANCES
Grasso Emmanuel de Paul de -hippis.,, Ui-

rac l' osa Mane d'Alfred de St-Maurice. Lugon
Philibert d limmanuei de Finhaut. Bonvin A-
lice , de Daniel d 'Hérémence. Muller -élin-e,
d iVifxis d. -onches. Crescentino Roger Paiul
tle Paul , de Sion. Amherd Edouardi de l'rioo-
lin , de Manu. Micheloud René Marius de Jean
Jus., de Vex. Senggen Lonrad d'Antoine, d'O-
bcigestein.

DECES
Métrailler Madeleine, en religion Soeur Mar-

guenle , dc Jean, d'Evolène, 48 ans. Metraillar
Madeleine, eie Jean , d'Evolène, 47 ans., KM
Francois, de Francois, Port-Valais, 74 ans.
Gaudard Valentin, de Joseph, de Leytron,, Ti
ans. Darheiiay Georges, de Pierre Francois, de
Sion et L-ades, 7ì> ans. Lattion Maurice, de
Jean I iancois, de Liddes, 64 ans. Werlen Al-
bert d Alexandre, de Munster , 21/2 mois.. ^al-
pini Henri , de Henri , de Sion, 38 ans.

MARIAGES
Amey Alexandre de la Roche et Pont la

Ville , Fribourg et Brun / y Josephine de Sierre.
Warlemveiler Adolphe de Schweizerholz Thur-
govie et Enuna Hofer de WalknngenA Huber
Camille ai lv ussnacht et Lorétan Caroline, de
Loèche los Bams. Laurenz Gharles J.ernird
de Prusse et Esclibach Alma d'Allemagne. Fra-
long D'in ' : de Salins d'Hérémence et Rossier
Mane Louise de Charles. Evéquoz Frédéric
de Conlhey ei Vergères Delphine de Conthey.
Roch t esar de Port-Valais et Lorenz Adnenne
de Granges. Jaelmoa Jean Marie de Verna-
miè ge et H uber Josephine de A-ussmicht. JNigg
Feidmand ue Gersen (Schwytzj et yuarro z
Marguerite de St-Martin.

IH
COLOMBE

Tandis que Gabriel Vernac reproduisait sur
la toile le himentable spectacle qui s'oftrait
à ses yeux , l'abbé Lormel officiait dans la
pot i la église du village .

Avanl de donner la communion aux! plus
pienx de ses enfants, le curéj laissant le ci-
boire dian s le- tabernacle, desoendit lesj trois
marcnes de l'autel, jusqu 'à la table des aga-
pes célesles. Il semblait profondément ému, et
les braves gens qui le regardaient avec sur-
prise comprirent que le pasteur avait q_ekrje
chose d egrave à leur comni'uniquer. <

— Mes enfan ts, ieur.dit l'abbé, le Seigneur
qui mesure l'epreuve à la force de chacun do
nous à frappé cette nuit une femmJef qui -*

¦
saurait vous étre étrangère, puisqu 'elle appar*
tient à la grande fam ille chrétienne. Tonti I*
l'heure , au moment où je me disposais à venir
ici,. une chiarrctte, je devrais dira un cercusili
s arrètait devant le presbytère. Ahi si V0U3
av'ez vu le pale et doux visage de la morte?
Si vous aviez entendu les cris du petit en-
fant , demandant la vie à celle qui| venait ds
rendre à Die u son àme brisée de douleur, vous
cpmprendriez . de quelle jangoiss., Je m'a} su'»
senti saisi. K}ue dois-je faire ? Sansj doute. 1*
cimetière donnera bien un peu da terre pouf
la femme. mais l'enfant ? Faut-il , à l'heure où
Dieu .semble le remettre dans mes bras,.T*"1'
voyer dans . les tristes maisons de l'assistanc-
publique . Ahi mes amis ! sans. doute l'admi-
nistration rend des services, mais combien ]-
lui préfère la charité . Allons ! je vous ai beau-
coup demande cette année, l'hiver a étó rud-3
la moissou peu productive et cependant j e de
mande encore. Je suis le màndataire des paa'
vres, et c'est dans mes mains que vous devtó
verser la dette contraetée envers Dieu,




