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Goutteux, Arthritique^
et tous les malades qui souffrent de douleurs , rhumatismes , goutte , maladies de
l'estomac, du foie , des reins , et qui veulent ètre guéris, doivent faire usage de
la Tisane Francaise des Anciens DIoines.

Un seul flacon soulagé toujours et le traitement compiei de trois flacons , gué-
rit radicalement.

La Tisane Francaise des Anciens Moines, conposée de plantes de-
purative? , toniques, reconsti tuantes des Alpes et du Jura, est approuvée par la
Sociecé d'Hygièue de France.

Le flacon (avec brochure explicative ), 4 fr. 50 ; par 3 flacons , 12 francs.
En vente dans toutes les pharmacies et au D^p 5t princi pal , DEROUX , pharma-
cieu , à Thonon les Bains , qui expédié franco.



La Crise minière
anglaise

_¦_—

La formidable grève qui se preparo pour
le ler mais, ,n Angleterre, n'est pas un mou-
vlement isole ; l'agitation dans les masses oui
vrières janglaises remonte à environ deux .ans*
alors que de 1899

^ 
à 1910 le chiffre moyen des

journées de tra vati perdues par suite de grève
ne dépassait pas 3 millions et demi, en 1910
et 1911 il passe brusquemient à près de^lO
millioru.

Les caiuses de oa mouvement sont multiples ;
une des plus importantes est sans doute le reni
chéri-sement de la vie; les statistiques à ce
sujet sont encore très ihcomplètes, pourtant il
résulte d'une enquète faite par le Board of
Trade qu 'en 1910 et 1911 ,le prix des princi-
paux articles de consommation (pain, viande,
etc.) était à Londres supérieur de 9<y0 k ce
qu'il feta.it en 1900. Ces statistiques ne sont
appiét-iables que jusqu 'à un certain point "a'ux
'distriets ruraux et aux distriets miniere; miaisi
il est cependant certain que le renchérisse-
ment de la vie a subi une marche à peupde
chose près parallèle. i

Les causes d'ordre particulier sont de deux
sortes : la première est "la baisse du prix du
charbon spenda ni la mème période; alors qu'en
1900 le prix moyen de la tonne de charbon
prise à la sortie du puits était de 10 sch.
10> il tombali à 5 sch, 11 en 1905, .remontait
en 1907 à 'un maximum de 9. Sch. pour retomn
ber jencore .Or le salaire des mineurs est, com-
me on sait, réglé par le prix du chlaxbon, il fen
lesi donc résulte depuis 1900 une certaine ré-
duction de salaires. Les, patrons font Remarquer
avec juste raison que l'année 1900 était une
(année tout à fait exoeptionnielle, et qui si Toni
prend la moyenne des cinq années 1899. k 1900
lea salaires actuels sont nettement supérie-i-H)
à cette moyenne; mais c'est là un raisonne-
ment qui pour ètre logique n'est pais toujours
très bien compris ; les mineurs ne soni pas
les seuls k considérer les années de prosperilo
domine des années normales.

Au mécontentement laltient qu'avait jxrod'uit
iclette baisse du charbon vint s'aj cutter en juil-
let 1909 (janvier 1910 dans le Durham et le
NorthumberJand) l'application de La journée
de huit heures. S'il fallait en croire les eniue-
mis de toute législation ouvrière, oe serait la
cause princi pale du mécontentement actuel :
les rapports des inspecteurs des mines sont
loin d'ètre aussi af firmati.si;, ils reconnaissent
qjue la loi manque d'élasticité ; dans certains
distriets, le Northumberland en partieulieri
l'application du système des trois équipes qui
bouleverse les heures des Pepas et la vie de
famille a soulevé l'indignati on des ménagèrefe
dans d'aulres où les mineurs avaient l'habi-
tudV. de travailler chiaquie jour de neuf à dix
teures de facon à 3|e reposer le samedi, la loi
a étò également mal accueillie, enfin il est cer-
tain que certaines catógories d'ouvriers peu
payés qui faisaient chaque jour des heures.
supplémentaires tent vu leurs, salaires diminuer.
Mais dans l'ensemble il ne semble pas qu'il
soit résulte de 1 application de la journée de
huit heures pour les mineurs proprement dits
une appiedatile diminution de saìaires; la di-
minution de la, piroduction moyenne qu'on attri-
bue généralement à la nouvelle loi peut ètre
tout aussi bien attribuée au nombre inusité
des grèves qui sont survenues.

A quoi donc faut-il attrib'uer l'agitation ac-
(tuelle et commleint la campagne en faveur du
[salaire minimum individue! a-t-eile pris nais-
sance? Le salaire minimum pour "tous lea
louvriers en general et les mineurs en partiou-
lier est un des vceux platoniques que depuis
longtemps Ies congrès des trade-unions formu-
le annuellement. Pour la première fois en au-
tomne 1909, sur La proposition des délégués
dia Yorskshire, la fédération generale des mi-
neurs le comprend dans son programme de
revendications sans y attacher d'ailleurs gran-
de importance. Cepandant la crise éeonomique
de 1909, le mécontentement provoqué dans
certains distriets par Ila j ournée de huit hea-
res attirent I'attention generale sur la ques-
tion et elle fut discutée sérieusement poiur la
première fois en 1910 ara congrès d'Edimbourg
Mais ce n'était encore qu'une revendication si
l'on peut dire théarique; elle ne devait entrar
dans la sèrie des revendications pratiqués qu'a-
vec les grèves du Pays de Galles, . ..̂ .w _-,_. £,-_•.  V.-. -._ - _,J-, V_ ~ w, ^i_ .̂ „, 
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On se rappelle qu'ien sqptembre 1910, à l'oc-
casion du lock-out d 'une centaine d'ouvriers
au Fly-Pil, des troubles éclatèrent dans le
groupe des mines du Cambrian ; le 31 octobre
tous les mineurs de 03 groupe, au nombre de
12,000 se mettaient en grève,,

MiaJgTé les efforts d'u comité de ooncUiation
dlu Pays de Galles, ceux de M. Askwith, on ne
put trouver une solution. En vain les vieux
iéaders, le député Abraham', M .Richard prè-
chent la conciliation; les .nouveaux leadere,
BOciaJistes militants, soutenus par les « jeu-
_i|es » se montrent intransig_a__.ts. Lorsqu'en
jaj iviier 1911 la conférence "de la fédérationn
se réunit à Londres la grève durait encore; sur
la proposition des délégués gaJlois, soutenusl
par ceux du Northumberland̂, la conférence
votefu ne résolution invitant les unions de cha-
que districi à entrer en négociations avec les
patrons pour faire aboutir dans les trois mois
la question du salaire minimum individuel ; di-
sons tout de suite que bette condition n'était
pas prise très au sérieux.

Cependant la grève du Pays de Galles con-
tinue: la Fédération generale ,à qui cette grè-
ve colite 75,000 francs par semaine, intervieni
gràce à elle, un aecord est signé, le 15 mai 1911
entre les patrons et ouvriers. Mais lorsque
cet aecord est soumis au comité exàcutif de la
Fédération du Pays de Galles, il est très mal
necu ; les délégués ne peuvent s'entendre a oe
(sujet et décident dfef porter la question devant
une délégation speciale des. mineurs ; le 29
mai,, cette délégation, où dominent les élé-
ments socialistes, refaste de ratifier l'arranger*
ment signé; elle dtenaande k la FédLération ge-

nerale de déclarer la grève generale pour assu-
rer le succès deig revendications des mineurs
jeambriens et en mème temps pour exiger des
patrons le salaire minimum individuel.

On télégraphie de Londres au « Temps, »:
Les compagnies de chiennns 'de fer ont pris

des précautions en vue de la grève et elles ont
decide que les voyageurs sieraient soumis tem-
po rairement à un nouveau règlement.

Le nombre des trains sera réduit au mini-
mum et les billets seront valables sur toutes
Jes compagnies de chemins de fer on de tram-
ways susceptibles de transporter les voyageur_rj
aussi près que possible de leur destination .
OhaqUe ligne sera diesa ervie par un séul train
de marchandises par jour et on s'occuperà d'a-
bord de l'approvisionnement en vivres que Ies
chJemins de fer devront assurer quoi qu 'il ad-
vienne .En vue d'économiser le charbon, les
trains de marchandises ne dépasseront pas la
vitesse de quinze milles à l'heure. Des réduc-
tions notables sont envisagées pour tous lesi
tarifs de marchandises et de voyageurs. Des
affiches ont eie préparées dans ce but.

Un certain nombre d'empioyés seront pro-
bablement oongédiés.

Oes raisons portent à croire que les compa-
gnies n'ont pas de grandes provisions de char-
bon puisque la plus stricte economie sera né-
cessaire en vue d'éviter tout arrèt dans le
service. ; , , ( i

Les hòpitaux, les orphelinats et Ies pension-
nats font comme Ies !_sines et les manufactu-
nes ; ils accumUlent du charbon et ils se pour-
vjoient de provisions de toute nature.

Dès que la grève commenderà, toutes les cu-
lalsses des fusils des territoriaux du Pays de
Galles et des autres régions devront ètre re-
Tnfees aux autorités militaires.

La police et les troupes de l'armée active
soni prétes à agir. Déjà dans le Pays de Gal-
les, on barri-ade l'entrée des puits, on met
des approvisionnements dans les cabanes des*
tinées au personnel charge de veiller à la
sùreté des mines.

l_es ouvriers au Foreign Office
LONDRES, 27. — Les patrons et les ou-

vriers mineurs ont temi mardi matin des réu-
nions séparées dans le mème bètel .Ils ont
échange des sàlutationS. Tous les délégués de
La Fédération des ouvriers se sont rendus ala
Foreign Office Où ils ont conferà avec M. As-
qluith et ses collègueS da cabinet. Le président
et le vice-président ont parie au nom de la Fé-
dération.

ii

Mardi après midi, les patrons se sont iéunigì
au Foreign Office;, où ils ont oonféré avec lesJ
membres du gouvernement.

Le soir, à 6. h. une réunion a eu lieu entre
les délégués des patrons et des ouvriers et
des membres du gouvernement.

A 6: h. de l'après-midi la situation de la cri-
se minière était la suivante :Les propriétaires
des houillèrejs restent réunis après avoir oon-
féré tonte l'après-midi au Forei gn Office, pen-
dant que les représentants des mineurs confe-
rent chez M. Asquith. Il y a un inoessant va-
et-vient entne la residence de M. Asquith et le
Foreign Office, situé à quelques mètres de
distance.

'Des deux còtés on délibère sans cesse avec
le concours des membres du gouvernement.

Nouvelles de la Suisse

Amabilité* confédérales
La succession air fauteuil de M. Comtesse

au Conseil federai, continue à donner lieu à
de vives polémiques. On en trouvera un é-
cllantillon dans les lignes suivantes que pu-
nlienfb J'es « Aargauer Nachrichten »i à l'adres-
se des Suisses romands :

« L'arroganoe !de ces chers frères et con-
fédérés est aussi grande qu'est mediocre leur
Oompiéhenision pour les devoirs d'un conseil-
ler federai. !_,_ considèrent comme un service
glorieux, dont ils doivent étre récompenses:,
leur vote du 4 février, dans lequel la majo-
rité|d"u peuple suisse a va, au contraire, une
atteinte au sentiment confederai. Cette Ou-
trecuidance enlèvera à la Suisse allemande tout
désir de donner un successeur romand à M.
Comtesse. Le federalismo welsché toujours gro-
g-non et mécontent, et, ies exagératiohs de l'in-
dividualisme politique qui ont pénétré j 'usqua
dans les bataillons radicaùx, nous est profon-
dément antipathique et il nous répugn'e de don*
ner satisfaction en ce moment au mauvais es-
prit dont les Neuchàtel ois ont été animés en
députant à Berne, le réfractair^e Naine. (

« En tous cas, la sensiblerie des cantons
welsches ne doit paer aucun ròle dans cette
affaire. D'ailleurs, les expériences que nous,
avons faites avec certains conseillers fédéraux
romands ne nous engagent nullement à aller
chercher des candidats en pays welsche. La
Suisse allemande ne manque pas de person-
nalités qualifiées et nous n'avons que l'età-
barras du choix ». *

Que d'amabili tés i Hieureusement que cette
voix isolée n'aura pas beaucoup d'écho.

Agression contre un joaillier
Mardi après-midi, un étrianger s'est présente!

chez un joaillier de la Bahnhofstrasse à Zu-
rich po'ur acheter une bague .Au moment où
Je bijoutier lui presentait la bague demandée,
l'étranger le frappa à la gorge avec un ins-
trument tran chant .Le commenjarit eut encore
la force de se traìner hors du magasin pour ap-
peler à l'aide. Le criminel s'enfuit alors, mais
il put ètre arrèté sur la place de lai Gare par
dès passants, qui le remirent aux mains de la
police .Un complice, qui faisait le gu'et devant
le magasin, a pu s'échapper .On a trouve un
revolver sur le meurtrier.

ZUBIOH, £8, — La jwliee a arrèté hier
après-midi un hòmme qui avait pris part à
l'attentai commis le matin sur le joaillier de la.
Bahnhofstrasse.

L'identité des deux malfaifc-urs a pu étre
établie.

Ce sont deux frères venus d'Allemagne dant
l'iun est sorti récemment. des prisons de Franc-
fort.

Tribunal federai
Le « Vat.i'land » annonce que le groupe

oonservateur-catholique des Chambres a fait
part déjà au comité de la gauche del son in-
tention de rev.ndi quer pour la droite l'un de-J
cinq nouveaux sièges d'u Tribunal federai. La
question des c-indìdats a. méme été discutée
au sein de la dioite parlementaire.

Fète federale de musique
Le comité d'organisation de la Fète federa-

le les 3, 4, et 5 aoùt 1912,, à .Vevey fe' occupe
activement des préparatifs de cette manifes-
tation, à laquelle prendront part presque toutes
les fanfa res et harmonies de la Suisse. De
nombreuses .adhésions sont déjà parvenues,
mais les sociétés ayant jusqu'à fin mars pour
s'inserire, plusieurs d'entrs. elles n'ont pas en-
oore ienvoyé leur réponse. Le oomité veveysan
désire vivement que les retardataires n'atten-
dent pas au dernier moment pour s'annoncer;
cela faciliterà la tàche. -

Politique cantonale

les conditions où il a été émis, établit à l'è.

—___ __-
l_a R. P. et la réduction du nombre

des dépulés
Les propositions du Conseil d'Etat oonti-

nùent à faire l'objet .'des, commentaires dg la
presse ; le grand journal officieux francais , le
« Temps » mème leur consacre l'entrefilet sui-
vant:* r ¦ i • •' .

« Le gouvernement du canton du Valais
vient de prendre l'initiative. d'un projet in-
trad'uÌBant la représentation proportionnelle
pour l'élection du Grand'Conseil. Ce projet a
été adopté en opposition à une initiative popu-
laire qui r'-Sflamait simplement la . réduction
du nombre des députés ;: mais il réalise éga-
lement cette réforme. On ignore qiiel accueil
le Grand Con seil fera au projet. Le gouverne>'meni oompte en tout cas sur l'appui de la mi-
norile radicale qui s'est déclarée à plusie'ur?
reprises en faveur de la représentation pro-
portionnelle p>.

En dehors de la minorité radicale, les par-
Itisans de la représentation proportionnelle se
recrutenl en outre dans le parli oonservateur-
démocratique du Halut-Valais et la réforme é-
lectorale (a 'mème un certain nombre d'adeptes
dans le camp des conservateurs purs.

La « 'Gazette » rappelle que le dernier vote
du oorps électoral valaisan, le 23 octobre
1910 sur la p_-oportionnelle au federai , dans

vidence que la majorité dss citoyens valai-
sans est acquise au nouyeau mode électoral.
(8353 oui contre 5355 non) et elle ajoute :
« 'Ce n'est, du reste, pas par conviction per-
'sonnelle q'ue nous avons,, s'ur oe fait aussi, fai t
bon accueil aux propositions du Conseil d'E-
tat^ 

mais parce que nous ne saurions méoon-
naitre l'opinion neltem'ent exprimlée de la' ma-
jorité du peuple valaisan v>:

Le mème journal constate que le projet du
Cioruseil d'Etat a une bonne presse : « Le prin-
cipe de la réduction du nombre des députés
dit-il , ne se discute mème plus ; la diminu-
tion notable des suppléants est une heureuse
concession aux adversaires de cette institu-
tion, et la question de la proportionnelle a,
pour ainsi dire déjà été tranchée dans un
sens affirmatif .L'opinion publique ne peut
dès lors qn ètre favorablement disposée à l'é-
gard des propositions du Conseil d'Etat ».

Nous nouft nangeons à. cette manière de
voir et avouons ne pas partager les craintes!
qu'un correspondant valaisan exprimait dans
la « Liberto » en disant que le projet du Con-
seil d'Etat èn cherchant à rallier tout le
monde ne tsatisferait personne. L'ergane fri-
bourgeois n'étanl pas partisan de la R. P.
il ne faut pas s'attendre; à ce que ses corres-
pondants osenl en dire du bien.

Une eccellente initiative
On ne peut qu 'appro'uver vivement le co-

rnile sierrois qui h pris l'initiative de rendre
le législateur attentif aux dispositions du Cod'e-
(Civil suisse relatives à l'acte authentique et
aux enchères publiques.

Notre Grand Conseil, exclellemment inteii-
tionné. |avait cherche àf adoucir ces dispj si-
Itions dans la malheureuse loi d'applicati on
mort-néiei. U

Les citoyens du Haul-Valais mal' renseignés,
ont rejeté ceibe loi qui .tenait compte, dans
une bonne mestili-, des .intérèts de l'agi-icul-
teur. Dès lors le Conseil , d'Etat s'est vu obli-
gé d'édicter une- órdonnance sur la matière
s'en tsnant rigoureusement aux prescriptions
du Code civil. Ce dernier exigeant l'acte au-
Ui.nti que polir toute "trahslation dte propri élé
immobilière, le gouvern.-'ment a déclare dans
son JordohnannCe, que, de par la loi sur le no-
tariat, seul est reconnu' oorhmie acte autben-
itique l'acte notarié. Dai_s sa dernière session
du Grand Conseil, la majorité de la commis-
sion qui avait été chargée de l'examen de cet
objet, voulait que l'assemblée legislative ap-
portai des aniendements à ces dispositions de
l'ordonnance ; mais sur le préavis du, Conseil
d'Etat, la majorité des députés estima qu'on
ne pouvait pas, aux termes die la Constitution
abroger par une simple ordonnanoe, la loi
sur le notariat ex-Istante tet elle decida d'inviteiJ
le Conseil d'Etat à présenler dans le plus
href délai un nouveau projet de Ioi.

Et voilà pourquoi , depuis le ler janvier,
nous juous tiouvons sous ce regrettable re-
gime provisoire qui a déjà fait sentir ses in-
convénients parmi nos 'pop'ulations agricoles').

Dans quelqnes jours, la commission nom-
mée aux fins d'étudier la nouvelle loi d'appli-
cation, qui doit revenir devant le Grand Con-
iseli dans sa session prorogée de mais, se réu-
nira a l'hotel du gouvernement. Il était bon
qu'avant qu'elle entreprenne ses travaux des
voix du peuple s'élèvent pour lui indiquer
la route à suivre et l'orienter en cette matièra
delicate. C'onnaìssant ainsi les postulats de
leurs mandants. les dépulés pourront les dis-
cuter, les compléter a'u besoin et les accueil-

hr. On risquera ainsi mo,ins de surprises lors-
que l'oeuvre 'sartie des délibérations du Grand
Conseil devia ètre soumise une seconde fois
au verdiet populaire . Le comité sie<rrois| a donc
agi sagemtut el 'il a bien fait de parler les
décisions de l'assemblée qu'd a convoquée à
la cannai sance des journaux du piiys qui
sont les porte paroles des aspirations popu-
laire...

Nbus 'ne doulons pas que la députation sier-
roise qui a été chargée de défendre énergi-
quement les intérèts dto ragriciilture, s'acquitte
au mieux de cette mission.

Il serait à désirer que, dans d'autres dis-
triets on inaile cet exemple; qu 'on provoqué
des assemblées qui émettraient sur d'autres
points encore de la loi des postulats qu'on
charge rait les députés de défendre au Grand
Conseil ; voilà d? la saine et intelligente dé-
mocratie.

Pour notre part nous accueillerons volontiers
dan,. nos col.nnes les. desiderata qui pourraient
ètre exprimés à l'endroit de l'.application du
Cade Civil.

Faits divers
-,.. -__¦_¦—

SIOK — Amusement dangereux
Deux jeunes garcons de la ville étaient al-

lés s'amuser hier mardi , dans la campagne à
la chasse aux oiseaux ; à un moment donne
l'un d eux <}u noni de W. fut atteint par une
balle de revolver a a coté, tirée par maladresso
pai- son camarade ; On le raniena à la maison
•dans un état qui , sans ètre inquietarli est cepen-
dant assez grave.

SION — Empoisonné
par de l'acide nitrique

Hier mardi, un jeune ouvrier ferblantier ita-
lien, ago de 19 ans, da nom de Ramondetti a- ,a-
vale par erreur de l'acide nitrique cro-
yant jvren dre de la « goutte »; Teff et du poi-
son fut terrible, le malheureax se tardali de
souf france.

'Heurensemi'ent qae des Seeours immédiats lui
furent portesi. On lui fit avaler un litre de
lait ce qui provoqaa des vomissemtents bienfai -
sants et on le transporla à. rhópital où pendant
quelques heures, il resta dans un état alarmant.

Vers le soir un mieux assez sensible se pro-
dluisit et on peut considérer la victime comme
hors de danger.

Ascension d'hiver
Le Weissmies, la plus haute des cimes en-

tre le Val Vedrò et la vallèe de Saas,, aj été
atteint l'autre jour , pour la première fois cet
hiver, par le docteur Scotti et les deux frè-
res Caiegali , de la seetion de Monza, du Club
alpin i talien. i

C'est de l'alpe de Gemeiss qu'ils partirent
à 1 heure de la nuit et atteignirent la créte
princi pale après onze heures de marche. La
deiscente s'effectua normalement et après 20
heures de marche, les clubistes .arrivèrent à
Gondo.

Ulatch de lutte
Un match de lutte aura lieu dimanche pro-

cjliain 3 mars à Marli gny-Ville aa hall de gy'm-
na.-ti que entre Àrmand Grin, dit le Terrible,
poids, 118 kg., champion suisse, vainqueur
des J aponais au Casina de Paris, et William
Athila , negre , détenteur de la ceinture d'argent
d-.i Boston, Canada, poids, 114 kg.

Epilogue d'un voi
La semaine passée vient de se terminer par

une transac.tion, annonce le « Confederò », lune-
affaire qui avait notablement interesse le pu-
blic , de Martigny.

En mai 1910, un oertain Storto, ouvrier die
l'EJectro-chirnie de Martigny-Bourg, avait ré-
Ussi à soustraire des locaux de oette société
de nuit et par effraction, quantité de roulealux^
de fils de cuivre, près de 2000 kg. Ayant trans-
fornlé une partie de oes fils en rognures et
déchi^ts de cuivre , environ 600 kil os, il ven-
dit ces rognures et décbets à Mme veuve Ni-
ooud, revendeuse .Et camme il s'apprèjtalijt à fai-
re subir la méme transformation aux autres
rouleaux'il tPut déoauvert, arrèté et condamné à
3 ans de réel usi on et au paiement des cuivres
Volés et aliénés tandis que Mme Nicoud mal-
lieureusement. accusée de complicité fut plei-
nementja cquittée de toute participation au délit
de voi lant par, le tribunal de Martigny qua par
le tribunal cantonal.

Toutefois, le voleur n'étant pas en mesure
de payer les cuivres soustraits et vendus, l'E-
lectro-chimie en reclama le prix à racheteusey
car la loi autorisé la revendication des cho-
ses volèes contre tout acquére'ur ,mème de par-
faite bonne foi. Cependant, en est-il de mème
lorsque les chases ont subi une transformation
avant l'achat? Telle est la question delicate
qu'aurait eu à trancher le tribunal. Dans le
doute, le. parties ont préféré passer un arran-
gement amiable qui a mis fin à l'affaire.*

En skis
La semaine dernière M. Ph. C. Visser, mem-

bre du comité centrai du Club alpin hollandais
a fait, de Zermatt, avec sa femme, l'ascension
du Breithorn (4200 m.). Ce fut une merveil-
leuse partie de gki . *-

Viège-Zermatt
Recettes de mai (ouverture de l'explaita-

tionì jà. fin octobre 1911 (clóture de l'exploi-
tation) ; 728,086 fr. 72 contre 635,393 fr. 48 pen-
dant la période correspondante de 1910.

Subventions
Des subventions fédérales sont accordées

pour les travaux suivants, :
Redressement du lit du torrent de Mont-

Ferrex syr les Ars ; devis fr. 4500 et £pier-
rage sur 0,7 ha sur l'alpe des Ars, commune
d'Orsières; devis fr .500, total fr. 5000. Sub-
sides : cantonal l3o/_ ; communal 15_o/o. Maxi-
mum du subside federai : fr. 1250.

AVIS
ttar Les abonnés qui n'ont pas encore réga-

ljarisé leur abonnement du ler semestre sont
priés de bien voaloir réserver bon accueil à
la carte de rembours, qui leur sera présentée
prochainement. ,

Chronique agricole
— — ¦__¦- i-

l.a fumure au printemps
L'année passe n'a PAIS été très favorable à

l'agriculture ; la grande sécheresse de laquelle
nous avons souffert tout l'été jusque tard en au-
tomne, a cause de grands dégàts. Les prai-
ries surtout en ont souffert éiiorniéiiien t , des
oonlrées entières n 'ont pas eu de regain, Ce
qui a ebli gé bau nombre d'agriculteurs à ache-
ter en grande^, 'quantités des fourrago . artifi-
ciels.

Toutefois, ceux qui avaient écoute la voix
du progrès, c'est à dire oeux qui avaient bien
futné leuns prairies et champs, s'en sont bien
tirés ;ils ont eu une récolte abondante de bon
foin et mème sur des prairies bien situées, ils
ont encore ramasse quelques petits tas de re-
gnili, tandis que les prairies non fumées n'ont
rien donne. i

Donc, il s'agii de réparer ceibe faute et de
prendre toutes ses précautions pour avoir
au printemps. aussitót que possible, du fourra-
ge vert pour le bétail .Dans Oe but, il est
abisolument nécessaire qute les agriculteurs ŝ
rappellent le-* résultats des essais d'engrais
fédéraux qui Ont démontre très nettement que
pour les prairies une fum'urte phospho-potassii
q'ue dotine les meilleurs résultats, non seule-i
ment quant à la quantité, mais aussi quant à
la qualité. Partout où on a employé des stìo-
ries et où on veut semer du superphlosphate„
il est bau de répandre aussi une dose de 300
à 400 k g. de sei riche de potasse ài 30"/o (ou
700 à 1000 kg. de Kainite à l'hectart..

Pour la fumure des champs U en est de
méme MM. Chuard ,Dusserre et C'havan, de
l'établissement federai de chimie ,iagricole ,à
Lausanne, publient dans le n. 2, die 1912, de
la « Terre vaudoisei », unle sèrie d'essais d'en-
grais qui ont été faits l'année pass(é à Apples
et Pampigny. ¦' > ¦ ;

Les engrais qui ont été semés au printemps
ont, maglie la sécheresse,, exercé leur action,
qui s'est manifeste par des excédents de réoolta
rémunérateurs. C'est ainsi qu'on a. obtenu en
moyenne des champs d'essais sur pommes de
terre, fumés en plus d'unje bonne .fumure de
f'umier, avec : ' i
S'uperphos., azote et potassi'-' 327, q. à l'ha.
Superphos., azole seul 274,6 q. à l'ha.
Surplus 52,4 q. à l'ha.
Valeur Fr. 419.20q. à l'ha_
Coùt de 300 kg. sei de pot. 30o/0 42.
Bénéf. net procure par la pot. 377.20

Les essais sur betteraves ont produit le
mème resultai, la fumure de 350 kg. die sei de
pelasse à 30<y_ seme sous les mèmes condi-
tions qu'en haut, a donne un bénéfice net
de Fr. 248,50. Le bénéfice net d'une mème,
fumure potassique, sur champ de blé, a été del
Fr. 59 ,par héclare.

L'agriculteur intelligent profitterà de celle
lecon el ne manquiera pas d'employer ce prin-
temps avec la fumure habituelle d'engrais phos-
phatés, des engrais potassiques soit :du sai del
potasse à 30°/o, de la Kainite ou du chlorare
de potasse.

Pour en assurer le bon resultai, il est a re-
commander de semiar les engrais potassi'qUeSj
aussitót que possible, afin que la potasse se
mélange bien au sol et que les .'ult'ures puissent
en profit. r d'è|. le réveil de la nature. .W, R.

Bulletin commercial
Situation. — La semaine dernière a été au

point de vue de la temperature, une semaine
d avril plutót que de février eU avec une tem-
p erature trop élevée pour la saison, il est à
craindre que la végétation ne fasse de trap
rapides progrès. Les blés en terre ont belle
apparence, ils n'ont souffert nulle_part da
froid et sant en avance considérable. On s'esjt
mis séri.asement à la taille des vignes et le
travail avance régulièrement, favorisé par le
beau temps. Les terres ont pu ètrè préparées
pour les semailles du printemps et l'on va
'se mettre inctessamment aux semailles d'a-
voine. i - i

Céréales. — Les arrivages de l'Argentine
dans les ports européens soni assiez limites en-
isaite des difficultés crèées par la grève des
employés de chemins de fer argentins. On
a remarqaà néanmoins un peu de baisste sur
les march_(8 francais et une dertaine faiblesse
dans les autres pays. Les cours des avoines
soni stat' annaires. On a vendu la semaine der-
nière à Lyon les noires du Lyonnais et du
Dauphiné 20 fr. 75 à 21 fr., celles di} Centre
22 fr. à 22 fr. 10 et les griseat 21 £r. j50 ra 21
fr. 75 les 100 kilos Lyon. ;

Vrins. — Plusieurs mises importantes, soit
ventes fà ux en^hèies ont eu lieu dans le can-
ton de Vaud pendant la dernièite semaine. Les'
arbeteurs s'y sont rencontrés nombr'eux. L'As-
sociati an des vignerons de Savuit (Lutry) a
vtendu 35,000 litres de vin blanc 1911 et 1200
litres de vin rouge. Le spremiers, mis à prix
à 70 cent., se soni vendus de 73 à 861/2, cent.,
isoit en mayenne 77 dent. ; les seconds, mis à
prix à ì68, ont été adjugés de 76 à 861/2 cent,
¦soit au prix mayen de 82,6 cent.

La commune de Pullyf a vendu sa réoaltte de
1911 comme suit: 2900 litres litres à 70 Cent. ;
2200 litres à 721/2 cent., 3400 litres à 68
1/2 et 3400 litres1 à 68 cent.

Les vins rouges renommés de Bonvillars
apparteifint à la commune de Grandson ont
obten'u les prix de 1 fr. 72 à 1 fr. 751/2 le
litrej . Lt,s vins d'un domaine particulier, 1 fr.
45 à 1 ir. 60 le litre. Ces prix n 'avaient, pa-
raìt-il, encore jamais été atteints.

i 1 . y i-.ilesse des stocks restants, comme aus-
si l'excellenti. qualité des vins de la dernière
réoolta .leur assurent ìin écoultement des piasi
faciles .! a dep prix qui déroutent toutes les
piévisions. On nous signale encore une vente
de 7000 litres vin blanc à Colionge-Bellerive
au prix de 69 cent, le litre

Nitrate de sonde. — L'article inétresse ac-
tuellement un plus grand nombre d'achetears.
En bea u coup d'endroits les premiere achats
fait. à l'automne sant insuffisants à cause de
l'importane, de la demandte par la culture et
il faj ut procéder à de nouvea'ux a,chats.



En disponible, mars et avril on cote 24 fr.
90 vagon Dunkerque, 25 fr. La Rochélle et 25
fr. 10 Nantes.

Les stocks en Europa qui étaient évalués aa
15 février 1911 à 975,000 tonnes sont au 15
février 1912 de 1,024,000 tonnes, offrant donc
un excédent de 49,000 tonnes qui pourrait
[aire croire à de . caurs en baisse, mais on
pense quo ctet excédent sera vite absorbé par
la consamma tion qui va croissant. En Fran-
cie, par exempl - les stocks sant en déficit de
10,050 tonnes. Pour le moment la situation
reste ferme. i

Viande de boucherie. — Les vaches desti-

Chevaux 12 4 400 800
Muleta 10 4 300 700
Taureaux repr. 14 8 200 400
Ba.ufs 8 5 300 500
Vaches 207 170 300 650
Géniases 32 20 200 400
Veaux 10 5 100 200
Porcs 296 200 30 150
Poroelete 94 50 15 30
Moutons 46 40 10 30
Chèvres 38 25 10 70

Observations : Foire relativement bien fré-
quentée. Baisse légère sur les prix. Bonne po-
lice sanitaire.

Ecltos

nées à la boucherie ainsi que les boeufs gras
se soni vendus un peu mieux ces derniers
jours. La cat» à Genève comme nous le fai-
sait remarquer un baucner de la ville est, as-
sez irrégalièrement approvisianné et sujet à
dea sautes brusques qai ne répondent pas tou-
jours à la vraie situation du marche general.
Statislique des marches au bétail

Foire de Sion , le 24 février 1912
Animaux nombre vendus prix

•Ees noiscttes et la guerre
Lea noisettes d'Espagne, qui alimentent pour

la presque totalité la consommation francaise
et s'uisse, ont augmenté de prix, à cause de
la guerre italo-turque.

Voici comment un document cansulaire ex-
plique officiellement ce fait :

Les 20,000 hectares de noisetiers qui peu -
plent les plaines et les montagnes de la ré-
gion de Tarragone , la région noisetièr. par
excellencje de l'Espagne ont donne une récolta
exeeplionneH'e tant au point de vue du roii-
dement que die la qualité du fruit. Les réoal-
tanls et les commercants espagnols et les
marches étrangers avaient successivement bais-
se leùns prixl à-dessus, quand la mauvaise
réoalte du Levant et surtout la guerre ita-
lo-turque qui est veii'aie- entraver les exporta-
tians, fd|es noisettes ottomanes ont obligé l'Al-
liemagnie, la Belgique et l'Angleterre à se ra-
teili , sur les noisettes espagnoles . Et, en un
din d'odi, les prix onl monte I

Le pelai effet tieni donc à une grande cause.
Carème ct printemps

Le docteur Ochs écrit dans le « Matin »:
Combien se soni désespérés en constalant

l'influen ce stimolante de la saison printanière
_rur leur épiderme trop sensible, victime d'é-
panouissements et déxubérances qui n'ont
rien de poétique ; les éruptions d'acne, les
démìangeaisons rebelles, la fièvre hterpétique
l'eczema,,! te zòna sont fréquents à la saison
nouvelle. Mais beaucaup àccusent alors « ce
ctequin de printemps ». La vraie gauso de ces
pousséés congestives à la peau est tout au-
tre et provieni le plus souvent du surmenage
intes-inal, de la nourriture trop abondante,
trop succulente ,prise p:emdant l'hiver, et da
manque d'exercioei. Le teint frais n'est que le
miroir de la sante generale, et quand sa fi-tur
•se termi, c'est, la plupart du teanps, dans,
l'intestin qu 'il faut en rechercher la cause.
C'est là une notion d'une notoriété, on peut
le dire universe!] e, car dès les premières ci-
vili'sations, les législateurs religieux avaient
institué comme commandement des règles d'
hygiène qui , toutes préconisaient le jeùne et
l'abBtinenco au moment du printemps. ";

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 3 3)

Les (I rames de la misere

— , Tu te trompe s, mon enfant, vivan t dans
un milieu profondément corrompa, ta es ras-»
té honnète, et si la parasse, la gourmandise et
(arutres défauts iestent à oarriger, il faut pour-
itant te savoir gié de ne pas ètra devenu pire,
et puis tu £iiis une qaalité, celle d'etra pitoya-
ble patir plus malheureux que toi

— Vous connAiissez Bestiole? demanda, vive-
ment Bec-d Oiseau.

— Je l'ai vlue un soir à la parade de la fa-
mille Laurier, et j 'ai été touché de tes atten-
tions pour cette petite créature maladive et
oantrefaite-. ;
' — C'est vrai ! dit Bec-d'Oiseau, -àmourdas
Ja bat quand il est ivre, e (lil s enivre souvent
non pas avec des amis, mais font seul, commp.
S'il redoutait de parler devant les autres, et
tìe voir la vérité sortir de son verre. Moi, poni;
'dédommager Bestiole des misères que lui cau-
|se C'amourdas, je  lui porte des fleurs, des li-
vres dépareillés, q'ue 1 on mte donne pour prix
(de quelques oommissions; j'ai passe des jour-
nées entières à lui lire des histoires, et quand
3*e aerai riche, bien riche ,j'ai un grand projet
que je  mettrai à exécution.

— Peux-tu me le oanfier?
— Je prendrai une volture, car I enfant ne

jpteut presque pas marcher, et je la menerai au
jardin d acclimatation.

— Mais il ne faut pas ètre bien riche paur
cela, (dix francs suffiraient.

Après avoir loué, au point de Vue de la
sante, l'institution du carème, le docteur Ochis
ajoute que, à cette epoque de l'année, l'ali-
mentalion doit èlre surtout vegetale; la viande
ne sera prise qu'en petite quantité, et une fois
par jour , seulement; la lait, les salades, le
cresson, ies légumes, les purées sont recom-
mandés; parmi les fruits , les oranges, présen-
tes actuellement sur tous les marches, serant
toujours excellentes à prendre.

Ec médecin qui s'opère lui-mème
Le docteur Bertram Alden chirurgi en en chef

de l 'hòpital de la Cita, à San Francisco (Etats
Unis) Vient d'accomplir un petit tour de forca1
qui mérite de demeurer célèbre dans les an-
nales de sa protessi an. Il s'est opere lui-mème
de l'appendicite ; l'operati an a pleinement réus-
si; médecin eif malade se portent également
bien. Avant de procèder à oet « harakiri »,
l'intéress" s'était anesthésié la colonne Verte-
brale, il n'a donc pas souffert. Mais si cette
circonn_lance diminue un peu san héro'isme,
elle n ole rieaa de son sang-froid ni de son habi-
leté. Il faut beaucoup d'adresse pour travail-
j er si bien dans une pose incómmode et sous
une règie auquel on n'est pas habitué. Intervie-
wé sur lc motif qui "l'avait decidu a cette perfor-
man ce ,M. Alden a dèdale que eie n'était point
déf lance à 1 endroit de ses confrères. La nreu-
ve en es! qu'i. leur a permis d'entrer dans La
diamo/ , opéralaire et ensuite de le recoudra.
I..U_ il _< voulu tailler lai-mème, afin de mon-,
trer que l'anosthésite de la colonne Vertebrale
laisse au paL'ent toutes ses facoltés, et qae,
par conséquent, si le mal est bien situé, il ne
tient qu 'à lui 'de s'opérer sans le seeours d'aa-
trui. C'est un tri ple avantage. L'opération coù-
te peu, el]'.* est menée av'ec soin et l'on a
lieu de eroue qu 'elle n'est pias faite sans né-
eessité.

Ees bons gendarmes
Le capitaine de Kcepenick reste un grand ins,-

piraleur, mais nous eroyons bien, cetile fois),
que son célèbre exploit a été dépasse, car le
comble de Fliabileté), pour un filou, semble bieù
ètre de metliii la gendarmerie dans son jeu. Li-
sez donc oe qui 'suit :

C'était vendredi dernier, non loin de Tou-
lon, dans la commune de la Londe...

Un monsieur, de mine fori respectable, se
présente àia gendarmerie:

— .Te suis, déclara-t-il, inspecteur de police:
Et,\k l'appai de son dire, il exhiba Une carte

d'identi té, .
— Monsieur l'inspecteur, nous sommles à

vos ordres, « obtempérèrent( # lies gendarines).
— Cesi bien, fit avec oondescendance le

policier.. Je suis porteur d'un mandai d'amle-
ner oontre un riche entrepieneur marseillais
M. Giacchetto, qui est de passage en ce moment
à la Londe, dans un café que je vais vous iin-
diquer... Il s'agit de proceder à son arrasta-
lion. ;

Aussitót , les braves gendarmes se mobili-
sèrent et, quelques minutes plus tard, l'infor-
tuniéj, M. Giacchetto, surpris, paraìt-il, en train
de se livrer max joies paisibles de la manille
eie trouvait app .èhendé non sans avoir fort pro-
teste de son innacenoe, oppose une résistance
énerg ique. Nonobstant froce resta à la loi,
et l'entrepreneur fut conduit au poste de gen-
darmerie.
, — Fo'uillez-Ie, ordonna l'inspecteur.

Et, des poches de M. Giacchetta, on retira un
portefeuille bien gami, que le palicier, plein de
taci, alla examiner discrètem'ent dans un coin.

Après quoi, il replaca le p ortefeuille sur una
table : , •_

— J'y ai découvert, dit-il , dea papiers fori
oompromettants ; je vais rediger mon rapport.

Puis il sesquiva...
Est-il besoin d'ajoater qu'à l'heursi aetuelle

.« Monsieur l'inspecteur » n'a pas encore re-
parti et que les « papiers compromettantsj »
doni il débarrassa le portefeuille étaient tout
'simplement... des billets de banque?

Relàché d'urgence, bien entendu, l'honorable
M. Giacchetto a porte plainte, fori peu satis-
fait à juste titre, de détenir un record sans
précédent; celui d'avoir été dévalisé sous l'è-
gide de la loi ,aveo le cancoure de la maré-
ehaussée. , • ,.

; — Dix franca ! si tu ne Ies as pas, je te les
preterai . J'irai avec toi prendre la fille à
Ciamoiirdas, et de ce jóur elle compierà un ami
de plus. !i < i '— Ah! vous ètes bon ! s'écria Bec-d'Oiseaiu,
la Bestiole vons aiuterà.

Le chiffonn ier se trouvait en ce moment de-
vant sa porte ; il fit entrar l'enfant, luij mon-
tra une palliasse dans un oom de son réduit
et tandis que Bec-d'Oiseau dormaat à pomgs
ferméa^ Aurillac se demandali avec persia-
lance : ;

i— Qui donc peut faire Une rente a C'amour-
das? '•' i

CHAPITRE X1Ì&
CRU -IFIX'

Le jour se Ievait dans une pauvre ch'ambre
encombiée de meubles modesteS. Dans le
grand lit place près de la fenètre, une pale
jeune fille, Ies maintes jointes, tenant devant
(ses yeux, un christ de cuivre ,priait avec un
sentiment de ferveur exaltée .Ses lèvres ré-
ni'ua ient à peine, mais l'éclat de ses grands
yeux noirs témoignait assez de l'ardeur de sôn
invacation. De temps à autre cependant ses
regards se partaient sur une femme amaigrie
qui, ayanl prolongé sa veille ,s'était endormìq
sur une chaise .Meme pendant cette heur-
de repos, elle paraissait souffrir. Des tressail-
lements passaient sur son visage, une crispa-
tion agitait nerveusem'ent ses doigts.

On eut dit que la jeune fiDe puisait dans
le spectacle présente par sa mère endormie 'une
recrudescence de fai, et trouvait dans cettK.
grande douleur un aliment nouveau pour sa
prière. ' '. > - C .J

Cfette jeun'e malade s'appelait Crucifix, ; sa
mère était Jeanne Niquel, la femme de Césai-

re dont le banquier Montraviers avait con-
sammé. la ruine. '. V [

En racontanl son histoirfei à oeux dont il
allait devenir le oomplica, le malbeureux n'iexa-
gérait rien. 11- avait aie famille nombreuse,,
tet depuis la perite dei son emploi che^ le ban-
quier, |tl lui avail été impossible de IrOuVea*
|un travail suffisamment iremunérateìir. ,

Malgié san état malatif et les soins <pi-
"réclamait sa famille, ,la pauvre Jeanne n'avait
point perdu courage.-U,̂  travail de coutur . e-
talé sur la table prouvait qu'elle essaya.it . de
Soutenir le ménage,. Mai;3j. il fallait nourrir six
enfants, et le cceur de ,la mère saignait quand
elle se voyait dans l.impossibilité d'accord'eii.
quelques douceurs k la jeune malade.

Crucifix , r.ainée dea enfants die Jeanne,
comptait quinze ansi-..ielle paraissait à peine
avoir cet àgle.. La souffrance avait tellement
lémacié ce visage, dorme à la peau une trans-
parencte ideale, maigri lea mains fluettes, que
cette créature, bianche, camme un lia, pure
camme Ain ange, semblait toujours prète à
s'envaler. ¦• . '

La j eune fille avait passe presque tout le
jour à l'église où l'avait conduite une voisine
tandis que Jeanne prèparait le dìner.

Lorsque Crucifix rentra, elle vit son pére
accablé, la tète plongée dans ses deux maina
et sa mère s'occupant activement, mais d'u-
ne facon fébrile Jeanne avait les yeux rougesj

Trois des enfants se tenaient blottis dans
lun ooin jouant sans bruit avec l'instinct qai
fait deviner aux jernias èlres qu Ils doivent
rester silencieux, en face de ce mystèra qui
s'appelle la douleur.

On avait dit à Crucifix que l'heure la plus
magnifique 'approchait, que son cce;ur allait
devenir vaste cammte le ciel, et s'emplir oom-

me lui. de la divinile de Jesus. On^était làu
moia de mai et la .famille ste disposer à^ fèter
la première oomm'unian de la.jeune fille.

!C iaicif ix avait avoué au jarètre les fautes
légères qui jetaient une ombre sur sa jeune
v|ie, et sans la main levée du ministre du Sei-
gneur, oes ombres avaient 'disparu, con_rn,e
e 'évano uissent devant le . soleil . radi eux les
brouiiiaids légère du printemps. - -

Elle revenait donc, touchant a peine l'è Sol
d'u pied ,l'àme dilatée, l'ceil fixé sur un infini
|au centre duquel rayonnait unte image divine.
San cceur était oomme un feniple décoré dlel
palmes et de fleurs. Elle sentait en elisi das
lélans d'amour qui l'enlevaient au monde; elle
fcut sauhaité que le leudemain la mort la prit
Manche comme une colombe, douce comme un
agnearu, et l'emportàt aux pieds du Seigneur
dont elle était désarmais la fiancée.

Et tandis qu'elle marchiati en plein bon-
heur, la désolation, la ruine s'abattaient sur
les siens, frappant Jeannia dans ses modeste*
tespérances et ruinant à la fois le courage et
le bonheur de Césaire Ni quel.

Mais sì! à pauvre enfant devina le miai, elle
enignorad la cause. f  ,

Seulement elle oampnl que ceux qu ella ai-
mais ava-ent besoin de silence et quand ses 2
trères ìentrerenf 'de l'école, elle s'occupa d'eux
douoi-emnt et sans bruit. Les attirarti près
dea trais petites filles, elle forma un groupe
charmant de ces petite ètres roses, fr îs et
rieurs d'habitude , qui regardaient avec de
grands yeux graves sans rien comprendre à
ce qui se passait. \

Le pére et la mère mangèrent a peine, Cru-
cifix s'occtjpa de ia petite famille, embrassa
ensuite lendrement les chérubins, les désha-
billa, les mit dans laure couchettes, joignit les

irnainB et leur fit répéter des prières dont ila
ne comprenaient saiis doute pas bien le sens,
mais qu 'ils disaient aveq une atbentiann recueil-
lie en ' -levant jusqu 'à leurs boacles leursi
doigts cioisés, en Jévant vers le ciel des; re-
gards pure camme le ciel mème.

ToUt-à-cpiip Césaire se leva brusquenient
et se dirigea vere la Oarte. i

Crucifix échàngèa un regard dauloureux a-
yec sa fnière, puis tran vant du coarage dans
le sentiment du devoir qu'elle devait accomplir
(elle prit le bras de san pére et lui dit . d'une
voix douce : i -
. — Pére, ne veux-tu pas me donner ta bé-
nédiction ?

Césaire tressaillit et .se recula.
— Ah! bajbutia-t - _, je ne sens dans

mon cceur que des mouvements de baine,
oamment pourrais-je bónir quelqu'un?

—"Pere, reprit l'enfant en s'agenouillant, si
]e l'ai offense, pardonne-moi I Dieu saura te
oansoler de tes peines, mon pére... On dit que
le jour de leur première communion ies enfant-i
sani tout-puissanltls; eh bien ! demain je deman-
derai à Dieu qu 'il te oansole et j 'en suis Cer-
taine, il te consolerà...

Césaire attira brusquement sa fille cantre lui
et l embrassant au front :

— Pardonne-moi de t avoir donne la vie,
dit-i l, ' mon imprudence vous a rendus à j a-̂
mais malheureux. ; •
' — Non! non i pére, ce n'est pas cela que je
veux... ia vie est banne quand méme, puis-
quélle nous permtet d'attendre les joies céles-
tea et de travailler à les mériter ! C'est ta
bénédiction sur la terre que je veux ; afin que
demain, je sais enoorte plus vite exauoée.

— Saia bénie ! soie bénie ! répéta Césaire,

Nouvelles à la main
Un inati tuteur s'efforoe d'expliquer à un é-

lève le mystère des fractions ordinaires.
— Suppose, dit-il, que j 'aie un chou coupé

en deux ; qu'est-ce que ca fait?
— Deux moitiés.
— Ron ! Je les caupe de nouveau en deux.
L'élève nomme la fraction et répond d'une

manière satisfaisanle à toutes les questiona
Suivantes, jusqu 'à ce que le pédagogue arrive
à couper en deux des trente-deuxièmes da
chou.

— Ma foi , Monsieur, répondit .1. alors dé-
couragé, ca fait... de la choucroute.

NOUVELLES DIVERSES

Ees victimes de l'aviation
Une dépache de Pau donne les détails sui-

vants sur la mori de l'aviateur Ducourneaa :
IJ accident ŝ est produit vendredi à 5 h. 15 du
soir. L'aviateur volait à une hauteur de 150
mètres, lorsque l'__él-tce*--s- brisa .L'appareil
fit un bond formidable, se cabl-a, puis d'un seal
Ooup, sous la violence: du choc d'air, les ailes
se rampirent et l'aéroplan-. s'abattit en tour-
rtayant dans un marais. L'aviateur, precipite
en dehors de l'appareil ,' Vint se broyer sur le
sai à. 50 mètres du nibnbplàn. Les! spectateurs
Ise précipilèrent ; ils he 'lelévèrent qu'un cada-
vre. Dncou'rneau ¦ portait de profondes bles-
sures au ventre. Il avait lesf bràs: et les' jam-
btes brisés : Ies yeux et la bouche démesuré-
ment ia,Uverts.

L'aviateur Daciaurneau était Originaire desi
Landes. Il appartenait' au 49me d'infanterie!
en garniaon à Bayonhe-et était àgé de 35 ans.

— On ia nuance de Nioe que deux jeunes
gens ont trauvé au bord de la mer lune bon telile
oontenantìiin papier poftant cea mots :

« Moteur arrèté, veni violent. Je coule en
vue de Calvi. Adieu . -1- Bague.

On n'a pas oublié qUe le lieutenant Bague
partii , un jour de Nice pour tenter d'effec-
.uer le voyage aérien de Nice en Corse. Une
première fais, l'aviateùi* était sorti indemne
d'une telle tentative en réussissant à atterrir
dans l'ile de Gorgona. La seconde expérience
fut tragiqae. Bague se perdit en mer et mal-
gré toutes les rech'erches on ne retrouva ja-
mais le moindre débris de son appardl. ''

Le papier trauvé à Nice a-t-il vraiment été
écrit par l'infortané pilóte? Lea autorités ma-
ritimea essayent d'éclàircir ce point.

Réforme de l'enseignement
primaire en France

Le nouveau ministre francais de Fins trac-
tion publique M. Guist'hau, vient de déposiar
à la Chambre un projet de réforme de l'en-
seignement primaire. !.

Ce projet est divise én trois parties : la pre-
mière établit l'obligalipn de la fréquentation
iscolaire, réforme très ùtile qui aura oertaine-
ment pour effet d'élévér le niveau de rinstrac-
tion populaire et de baisser la proportion des
illettrés beaucoup plus.élevée qu'en Suisse.

La. seconde partie traile du contróle de l'en-
iseignement prive. A noter les dispositions sui-
vantes : . _ :.'.,. i d ¦ ' i
, Aucune éoole privée- ne peut, sans l'auto-
risation du (conseil départemental, recevoir
d'enfants des deux sexes, s'il existe au mè-
me lieu une éoole publique ou privée speciale
£_ux fil lea. Tout di recteur ou directrice d'óoole
primaire élémentaire òu d'école maternelle
peut. annexer à son établissement une classe
enfantine, moyennant urne simple déclaration
faite à l'autorité aeadémique. SOus la réser-
vte toutefois qu'une elalssie enfantine publique
existe déjà aa méme lieu. t

Les directeure et directn ces d écoles primai-
res privées devront, avant de les mettre en-
tre les mains de leurs élèves, faire parvenir à
l'autorité aeadémique la liste des livres d'en-
'aeignement qui doivent ètre en usage dans
leur éoole, en indiquant le nom de l'auteur
l'adresse de l'éditeur etda date de l'édition. Las,
mèmes renseignements devront ètre fournis a-
van t (fu 'aucun livre autre que oeux mentionnés
(sur la dite liste puisse ètre employé dans Fè-
cole. ;

Las autorités préposées à l'inspection des
écoles primaires (inspecteure généraux, rec-
teurs ,inspecteurs d'académie, inspecteurs et
insp-ctrices primaires) ont le drait de se faire
présenler dans les écoles privées les livres et
les cahiers en "usage st d'adresser aux élèves
toutesf-n terragalions utiles pour vérifier L' en-
seignement.

Quiconque par violences, menaces, ou abos
d'autorité Taura détermine les pére, mère,
tuteur ou personnes ayant chargte de l'enfant
à retirer cet -.nfant d'une école primaire publi-
que où à l 'empécher de partieiper aux exerci-
ces qui y sont réglementairement imposés se-
ra puni des pteines piévues aux articles 479
et suivants du Code penai.

Dernière Heure
—— __ __¦—•

Ees brigands en auto
PABIS, 28. — Mardi soir, place du HaVre

le gardien de la paix _.arnier voulait arrèter
une limousine qui avait passe à gauche du re-
fugo et blessé plusieurs personnes; De_x in--:
diddus se Jrouvaient sur le siège et déux
à l'intérieur. ; .. .

La voltare ayant aborde le trottoir, le gar-
dien de la paix reclama les papiers des voja--
geurs. Au lieu d'obéir,. oes derniers remirent
le moleur en marche et s'éloignèrent en tirant
troia coups de revolver sur l'agent qui fut at-
teint en pleine poitrine.

Un soldat poureuivit longtemps l'auto à bi-
cyclette sans pouvoir l'atteindre.

Le gardien de la paix fui aussitót conduit
à, rhópital où il succomba en arriviant; deux
balles l'avaient frappé mortellement; on croit
que la limousine était une aula volés etj 'que.
le numero était changé. . . ; ; ..

On Se trouverait en présence d'une bande
organiséa de malfaiteurs, probablement Ta
mème que celle qui prepara le crime de; la
rue Ordener.

E'organisation de la République
PEKIN, 28. — Leis dèFégùès républieains

réunis mardi , onl entamé les pourparlers '&n
Vue de la rédaction de la constitution, defj a
nomination da personnel du gouvemement
de coalition et du choix d'une capitale.

Lea délégués croient pour la plupart que
Pékin resterà la capitale de la république.

Ee conflit minier anglais
LONDRES, 28. i— Douze mille mineure font

grève dans la région de Nottingham et sei-
ze cents dan. les houillières de Swadlincote et
de Cadl«y.-E-ll- .' .. . ' . .. ... ' ... >. .

Le oomité a conféré avec Lea ministres, puif
avec les patrons des houillières.

Les conférenoes se poureuivront. aujoiard'
h'ui. • ., .. - ; t .. , . ,; j

Ij 'optimisme est assez general au sujet de
l'issue des négociations'.ji certaines régions seu-
les coiitmuent à inspirer des craintes.

E'aviation en Angleterre
LONDRES, 28. — Le budget de la guerre

prévoit une augmentation de dépenses de plus
de quatre millions de francs pour l'aviation.,

On se propose de créer un corps de 200
aviateurs. '.! , . .( i|

E A GUERRE ITAEO-TIJRQEE
E'affaire de Beyrouth

CONSTANTINOPLE 28. — Le ministère de
rintérieui* public la liste d'es victimes de I'in-
cident de Beyroath.

Suivant teette lista un officier et vingt hom-
mes de l'éqùipage da l'« Avu-Illahi » ont été
tués, h'uit officiers et quatorze mattelots bles[-

¦ B'ès. ; . ; ; -, i - i t i l i

Farmi la population civile, 56 personnes
ont été tné^s ot 58 blessées; d'eux personnes;
dont Un juif russe ont éta tués à coups ;de 'cou-
teau. x ' l a

Ee mécontentement allemand
La presse allemande, d'.-bord fort réservéé

dans ses commentaires de la canonnade de
Beyrouth, est devenue nettement défavorabla.

Les gazettes b'erlinoises, cédant à une pre-
mière impression s'étaient réjouies d'abord dei
la tension probable que det incident albait pro-
voquer entre Paris et Rome. Elles se ravisere.it
enjai pprenant que le mécontentement craissait
à Constantinople et qu'on endsageait à la
Porle une expulsion de sltaliens d'Asie-Mi-
neure. -,

Cette mesure aurait pour conséquence 'de
paralyser les progrès du chemin de fer de
Bagdad qui vieni de dépasser Alep ces jours.1 .ci.

_-w i -jtnan-x _j.«nent tronc a ntalie des:conseils de pmdencc dont la charté.ne laisSarien à désirer.

Plus de nuits blanches
si préjudiciables aux mères pertdant la pe-
rioda de dentition de leurs enfants sì elles
ont soin de leur administrer régulièrement,
avant et durant ce temps, de l'Emulsion
Scott. Des milliers de mères confirment que

1 Emulsion
M SCOTT
f a  

été un bienfait pour leurs
enfants pendant la dentition. Il
est de grande importance de
mentionner que les enfants
prennent volontiers, dès l'àge

SS le P'us tendre. l'Emulsion Scott;
cene marque qu 'ils deviennent alors de char-"le Pi}cbcur "

m-iq ue.i. 1>r _- mants bébés et qu'ils sont rapi-
ce le Sion, deuiont en possession de fortes

et superbes petites dents.
_ ¦ Prix :
Z fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

' Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin).

MAUX DE GORGE
Je puis affirmer d'une manière oertaine

qus les Pastilles Wybert, dites « Gaba » de
la Pharmacie d'Or à Bàie, sont très effica-
caces, contre la toux, lea catari-hes dei la
gorgo et de tous les maux de cóu. Je suis
très dtéicat de la gorge, et rien ne riie sou-
lagé a usai rapidérnent que les « Pastilles
Gaba ».

L. B. à Gùmligen
En venie partout à 1 frane la boìte.,
Demander strictemient les pastilles « Ga-

ba ».

-don chez moi
Nous nous faisons un plaisir de siginaler à nos(
| lecteùrii le troisième numero de MON CHEZ' MOI, journal illustre de la famille ; adminis-

tratian : Charmilles, 15, Genève.
Le n'amerà : 30 centimes. Abonntement,

Fr. 3,50 par an. R
'Sous sa couvertùre h'abituelle reprodui-

,' isiant 'mi joyeux groupe d'enfannts « au théà-
. tre d'ombres chuioises », de Fred. Boisson-
; na,3, Genève.

' Nous extrayons du sommaire toujours in-
téiess|ant un premier article de fond de Mme
L. Hauleaource, « Une bonne chose doni
nous usons mal ».

Puis une nouvelle « Brouillard » par Ma-
ximilienne Nossek.

Sous les divere chapitres auxquels cette
publication nous a h'abitués, nous trouvonsi
Un mélan ge auasi . ntéressant qu'utiles d'ar-
jtidea appelés à rendre dès services réels à
touet maitresse de maison, soit :; Le Pot.-a'u-feu ; Ouvrages à l'aiguille, Vè-
tements et lingerie. Jeux et réeréations.

Enfin 'un extrait du nouveau Code civil ,
sur le mariage, puis la suite du roman « La
Voie » par Mme L. Hautesouroe.

Ajoutons qu'iune ravissante planche harsi
texte fantaisie, illustre agréablement ce nu-
mero de MON CHEZ MOI.



LA BOUCHERIE
_£_ouis MOREL à Genève

17 Bourg - de - Four 17
avise sa nombreuse clientèle qu'à dater de ce jour , elle expédié des viandes de
première qualité, par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus au prix suivants :

Bceuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.
i sff-j » k rotir » » 1.70 le kg. p^g >

""  ̂ Graisse de bceuf 1.40 le kg. ***
Poitrine mouton 1.40 le kg.

Les commandes sont expédióes par retour du courrier contre remboursement.
¦ 1==-= l = ¦-==¦==-=-= |-= ¦___=_= | = ¦======.¦_-===-= I ¦

S E N O R I T A

TOiN'DEUSES 6. 12
pou_ coiffeur, coupé parfaite et garantie, fl
mm fr. 5.—, 3 et 7 mm. fr. 5.50, 3. 7 et 10
mm. 6 fr. Tondeuse chevaux -.50. La mème
avec une seule vis, 4,50 .

• A LOUER •
de suite jolie chambre
meublée et ehauffée bien
exposée. :: S'adresser au
bureau du Journal. ::

..

Machine  a ecrire possédant tous
les perfectionneineuts : Guide centrai ;
colonnateur à freni ; louche de recul ;
roulement à billes, etc. etc.

IBE A L
est en effet la crème pour chaussures „Idéal"
àe la maison Fischer, car non seulement elle
donne un brillant rapide et ilurahle, mais
elle conserve aussi le cuir, le rend souple et
irnperméable. Exigez donò chez votre cor-
donniei* ou épicier spécialement -Idéal". En
doses de 25, 40 et 6u cts. Seul fabricant :

G. H. FISCHER
fabrique-suisse d'allumi , ti. s et de graisse»

Fehraltorf
Maison fondéel-60. Bon article pr. col p > _ teurs

v -«___¦_*->

vendre
Un bon fourneau à pétrole chauffant

bien , pour appartement. Femme®
dans les retards n'employez que le

Tii::_ -Ti.roi.
Prix, 6 fr franco . Efficacité garantie.

Depót general : PHARMACIE DE LA
COURONNE, -.apontrole (Altace Alle
magne No. 589.

COUTEAUX órdonnance militaire
k fr. 2.50. Pour Officiers fr. 3.50.

Armes à feu
Flobert 6 mm fr. 2.50 Grand Ir. 4.60. Revol-
Aer ti coups 7 mm. depuis 5.50 Nickelé fr. 0,50
Pistolet, fr. 1.G5.

Ls. ISCHI ,  fabr. PAYER NE
—Urt«-'-- . i-**-»»*... W tW, •¦'.l.MLUtmi .«.!> T.

ait briller le lirgc comme
un soleil de lait

Beante du travail
par la suppression du ruban encreur et
l'impression dircele du caractère sur le
papier.
Prix du Format commercial J.r. 650

Pour renFei gnements adresser
Sii. Qessler à Sion

Achat de mobilier usage
d'IIótels et Pensiona

tei que Meubles, Tapis, Liigerie et Batterie de Cuisine
Payement comptant aux meilleurs prix

Sur demandé on se rend à donneile

Lausanne Grand inagasiii d'articles de peclie

Montage de tramails spéciaux pour rivières et de f ik t s  et lignes en tous
genres. Fabrication de nasses métalliques, réparations de cannes à pèche.
ligatures, etc. etc. Filets en fil anglais. Fournitures pour le montage. Liège
de Sardaigne (male) en planches ou bignets. Fabrication de poissons artificiels
perfectionnés et de montures soignées. — Catalogue illustre gratis et franco,
Devis et renseignements pour retour.

AVIS !
Bceuf lro Qualité est expédié par quar-
tiers pour saler au prix de fr. 1.60 le
kilo fran cn, ou par pesées de 2 kg. 500
et au-dessus au prix de fr. 1.50 le kilo
franco contre remboursement, par la

Grand Boncherie Moderne Genève
77, Rue de Garouge

L'ouvrier et les
Yeill.es des Chaumières

li. Ciani ier. éditeur 55 quai des
Gds. Augustine, PARIS.

Journaux illustrós paraissant 2 fois
par semaine.

En vente dans les librairies et les
gare*. ; 5 Ct. le numero.

Abouucmcii t d'un an 7 francs

àttention
Tous les Travaux
pour l'Industrie, le Commerce
et les Administrations sont
livres promptement. Exécution
soignée. — Prix modérés !!.LiOIS

Tirage 27 mars
irrévocable. Hans renvoi possi-
ble. do la loterie ponr la Cais-
se de chóniage ouvriers horlo-
gers (5616 lots en espèces)" Les bil-
lets seront bientòt tous vendus. L'en-
voi contre remboursement ne se fera
que très peu de temps encore par

IMPRIMERIE GESSLER
SIONRue de la Dent-Blanche

Remplissez vos tonneaux

PIGUET-CAPT, au Sentier (Vaud)
MACULAT URES à vendre à l'imprimerie du JournalAlbert MARGOT :: Lausanne

30 ANS DE S UCCÈ S

C

hacun peut faire en toùte Saison , de
l'excellent vin blanc artificiel , agréable
et sa'n , revenant à 13 centimes le litre.

.S'emploie pur ou mélange avec du vin. Pré-
paration facile. Nombreux certiflcats. Paquets
pour 100 litres frs. 8.-; p. 350 1. frs. 1 '.— ,
200 1" frs. 16.—, etc. - franco . A chaque en-
voi est joint le mode de préparation.

Fabriqué de vin autorisée

La LACTINA SUISSE farine pour la préparation du lait Vegetai, destine à l'Elevage
et à VEngrais des Veaux et Porcélets. Seul aliment compiei remplaeant avec une enorme economie

lit-e «le liKit v-irótal  re vieni il :4 cts. 0> la
AGRICUTEU RS !

Demandez

.'Agence centrale llerne
Passage de Werdt Nr ISO

Jgflp Ees billets pour la sta-
tion de repos au Mayens de
Sion sont tous vendus. La liste
de tirage paraìtra fin mars.

_—___ ii ni » ¦¦ 'n-r.n-l-r.VflflMT'" — '-fl—aWPW^- — '-

lucien ROSSIGNELLY TéLéPHONE 4563
EAUX-VIVES

KOUCIIERIE CHARCUTERIE CHEVAEINE
Chemin neuf No. 2

J'expédie contre remboursement à partir de 5 kg. la viande de cheval Ier choix
de i ti. 20 le kg

Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler.
Saucisses Saucissons Viande hàchée

Adresse télégraphique : Rossigaelly Eaux-Vives, Genève

a partir

Produit suisse, remede nature' extrait nu
meilleur pin de Norv.gr>,

30 ANS DE S UCCÈS, contre
C1TAKRHE. TOUX BROXCHIT1ÌS

I. Pr. 50 dan s t Oltt. fi lo* pharmacies

le lait naturel. En sacs de 5, 10, 25 et 50 kgs
„Je certifie que la ferme de notre établissement uti'ise pour

l'élevage des veaux le produit alimentale de la maison Panchaud
è Cie. à Vevey et désigné sous le nom de LA CTINA
S UISSE. Ce produit ajoute au lait, dans la proportion de
250 grammes de LACTINA S UISSE délayée dans 4 litres
d'eau pour 6 à 8 litres de breuvage mixte comme ration jour-
nalière d'un veau, nous a donne de très bons résultats, Aussi
est-ce avec p laisir que je puis recommander ce produit aux éleveurs.

l ì V.essie. voies Genito-Urinaires

—̂ rigasti .ut Hygie Genève ™«™

Giiérisoii certaine
des IMaladie* chroniques des denx: sexes teli s que ey-stit' -s, éeoulements,
catarrhe vésinal , incontinence d'urine, maladie- des reins , uialad es de la
matrice , retards ou Hiippre*.sion ile. règles et loutes les maladies qi i
en résultent , par les Produits Curaiifs de

Consultatimi medicale gratuite par des -lédeciu. diploiucs attachés à
l'établissement.

n

DOMBRESSON, le 25 juillet 1911
Le Directeur de V Orphelinat Borei :

Signé : Paul FA VRE
Des centaines d'autres certif icate des plus grands élevòurs sont
disposition du public,

et exigez la marque „1SICRE"
Se méfier des contrefacons

La „LACTli\A SUISSE PANCHA UD '
En vente chez les principaux négociants, droguistes et grainiers

tantòt (a répandre son àme au pied de l'autel.
Le soir elle dit à sa mère en la couVrant

de baisers:

Analyses d'urine gratuites
vend qu'en paquets orìgine
— jamais ouvert 

H E N K E L  A a i e
li. Ilul~ fabricant Demander lo Questionnaire el la

lì se déglagea des1 bras die sa fille et saisit _e Crucifix fut eudermie sous ses rideaux blancs
loquet de la porte. ' i Jeanne veillait et pleurait encore.

— Où vas-tu ? demanda Jeanne avec in- Quand elle s'éveilla, Crucifix souriait.
répondre. , , Elle embraj ssa sa mère en lui disant:

iC'iésaire Cit un peste désespéré et sortii sans) — Courage ! Dieu nous sauvera !
répondre. w Elle fit la prière avec ses frères et ses

Quand elle se trouva seule avec sa mère, scenrs, aida à preparar leur toilette, metlant
Crucifix l'interrogea. dans tous ses actes le recueillement qui lais3_j

|— Quel malheur mas frappe donc ? deman- l ame dans les hauteurs da ciel.
telle.

— Ma pauvre chérie, répondit Mme Niquel
nous sommes rainés.

— Eh bien ! répondit l'enfant, nous tra-
vaillerons . Je deviens grande, j 'apprendrai un
état, et nous suppléerons à ce qui vieni de
nous manquer. \

— Dieu garde le secret de l'avenir, ma lil-
le,̂  mais je te le répète lépreuve est rude.

— Mon , pére semble moins résigné.
— Moins acooutumés que nous à la souf-

rance, les hommes la supporlent avec plus
de difficulté .

Crucifix garda le silence. Serrée sur la poi-
trine de sa mère, elle semblait puiser à son
tour dans ce cceur déchiré, le sentiment d'une
désolation dont jusqu 'à cette heure, elle n'a-
vait pas eu l'idée. Mais cette souffrance en s u-
nissant à celle du Christ lui paraissait déjà
gacrée .Loin de regarder son épreuve pers on-
nellelcomme un chagrin , elle la bénissait;,après
avloir dit à Dieu qu'elle aimait pl us que tou-
tes choses, elle allait donc le lui prouver par
Isa patience, par son energie. Crucifix se sen-
tait grandiil; , l'enfant devenait femme, la
chrétienne acceptait le martyre.

La mère et l'enfant se couchèrent tard.
Cette veillée que l'une et l'autre avaient

pensé devoir ètre si douce fut partagée entre
Iles larmes et la prière, et longtemps après quo

Brochure esplicative gratuite en écrivant
Institut llygie, Oenève II.

Toute la famille se rendit ensuite à l'église.
Mais l'àme de Césaire ne s'humilia pas sous

le coup qui le frappait. Le malheureux ne
pardonna pas à l'auteur de sa ruine ; mème
au pied de l'autel,. au lieu de s'adresser au Dieu
misérioordieux qui prend soin du passerea'a
tombe et relevé la branche brisée, il pria le
maitre des vengeances de frapper dans son
bonheur, dans sa fortune , le misérable qui a-
yiait pris la brebis du pauvre et consommé la
ruine du malheureux.

Jeanne demanda la force, la patience, eli-
se oourba sous la main qui .la frappait; ellg
supplia le San veni- de lui "accorder assez d'in-
flu _ n.ee sur son mari pour le ram[ene|ij' à la foi,
à la résignation.

Quant à Crucifix elle n appartenni! plus au
monde .Ce quelle dit au Dieu qui descendait
dans son àme, lui seul le recueillit.

La foule qui regardait les jeunes visages des
comm uniantes fut frapp ée de la celeste expres-
sion de Crucifix. On eut dit une apparition,
une figure celeste; les regards cherchaient in-
volontairement des ailes sous les plis de son
voile aérien.

Quand elle rentra dans la maison, elle re-
trouva son calme sourire, séntoura des enfantsi
leur répéta combien Jésus les aimait, et passa
[ainsi toute la journée, tantòt à redire des pa-
roles de l'EvangUe aux pietits qui l'écoutaient

— Console m ori pére, la fortune qu 'il vient
de perdre Ili sera rendue. t

— Pauvre chérie I dit la mère puisse le ciel
l'exancer.

[Huit jours après Crucifix se trouva toute
lasse, l'appetii manqua., elle sentait de v;ague_|
douleurs dans tout son ètre ; Jeanne s'alarma
et parla d'aller chercher le médecin.

Crucifix s'agenouilla au pied de son lit et
'recita à haute voix le « Magnificat ».

— De quoi remercies-tu lei Seigne'ur ? deman-
da sa mère. t

— Cesi mon secret, répondit Crucifix.
Le soir elle se coucha de bonne heure, et

le lendemain elle ne se leva pas.
Son pére était sorti pour chercher de l'ou-

vrage. j_
Les deux petits gare-ansi étaient à l'école, les!

trois derniers enfants jouaient d£ins un coin
isianls brait, s interrompant pour regarder
leur grande sceur malade.

— Ma chérie I dit la mère, où souffres-tu?
qu'as-tu ? Le médecin vi endra demain, ii l'a
promis... ahi mon Dieu ! ce nouveau malheur
me manquait.

— Prends une chaise, dit Crucilix approdi^
la bien près de mon lit, maintenant place tes
bras autour de mon cou et écoute-moi...

Jeanne appuya sa lille sur son coeur.
— N'envoie pas chercher le médecin, dit

Crucifix d'une voix lente tet basse, il ne com-
prendrait rien à ma souffrance, il serait im-
puissant à la guérir... ce n'est pas une ma-
ladie ordinaire, ma chère chérie... c'est, je
le sens ,1'acceptation de mon sacrifice.

— Quel sacrifice ? demanda Jeanne.
— Quand j'ai vu le désespoir de mon péra

la douleur, je n'ai eu qu'iune idée, une préoc-
cupation fallé ger votre souffranoe à tous deux
et vous sauver. dussé-je en mourir.

¦— En mourir ?
— On m'avait dit que le Seigneur ne ref use

rien (aux enfants qui le repoivent pour la pre-
mière fois.. .celle parole m'a donne confiance
et j'ai supplie tandis que j'avais l'àme inno-
cente minine celle des anges, de sauver mon
pére, de lui rendre le bonheur envol é, la for-
tune perdue, et de me choisir pour sa victime
s'il devait frapper quelqu'un dans oette mai-
son.

— Tu (as fait cela ! s'écria la mère, qui sen-
tai t des sanglots conten'us déchirer sa poitrine'/

— Je l'ai fai l sans y, trouver de morite, ni
grandeur.. et tu vois, je suis exauoée.^. du mo-
ment que le bon Dieu me frappe c'est qu'il
m'accepte.

— Mais je ne veux pas, moi ! je ne veux
pas ! s'écria la mère. „¦

— Ah! dit Crucifix bénis la main qui éprou-i
ve. Rappelie-toi que tu m'as nommée Crucifix
au baptème et que je serai une crucifiée.

Jeanne sanglotait.
— Et maintenant, reprit l'enfant, ne parie

plus de remèdes, hhmains, ma vie t est offerta
puisse Dieu la prendre !

Une . étreinte dans laquelle se mélaient la
diéisolation, rattendrissement et une admiration
Isans bornes ,confondi! ces àmes si "dignes de
se "comprende

Le prètre qui lui avait fai^ faire sa 
pre-

mière communion venait fréquemment la voir
et dirigée par lui ,1'àme dte Crucifix montal i
d'un voi égal et soutenu vers le ciel auquel
elle aspirali.

Malheureusement on n'osait offrir des se-
eours, si déguisés qu "ils fussent à cette far
mille ; Césaire et sa femme les eussent refu-
isés. On procura un peu de travail à Jeanne,
imais le découragement s'emparait de Césaire
et il commenQait à s'abandonner lui-mème. 11
n'avait pas oomme sa fille l'hiéroisme da dé-
vouement, ni comme sa femme le refuge de
la foi. Des sentiments de baine et de vengeia)noa
remplissaient son cceur. Il ne pouvait chasseil
de sa pensée Je nom de Montravers; sa colere
pleine de fiel et de désespoir, se manifesta
dans une Ìàcheté. : Il voulut mourir.

Quand pn le ramena chez lui défaillant, sai
fille porta a ises lèvres l'imagie du Cbrist, en
croix. ; | , ;

— Vous l'avez gardé de la mort, dit-elle.
soyetz bèni !
, A partir de oette nuit d'angoisse, et comme
s'il plaisait au Efeigneur de faire payer à l'in-
nocente fille Ile crime du pére, les souffrances;
de Crucifix devinrent dte plus en plus cruel-
les. ¦ ' ' " • ; , !

Loin de se calmer, cependant, la dósolationi
de Césaire parut grandir.

¦A partir du moment où la Perche, lui offrii
son aide, celui qui,, jusqu 'àlors, n'avait été
q'ue malheureux, ionia sur la pente du crime,

Sa femme s'effrayai t de le trouver si 'taci-
turne, Crucifix redoublait de priènes, mais tan.
idis que l'angélique enfant s'efforpait de dàsar-
taier la colere celeste ,1'esprit du mal s'empa-
rait progressivement die l'àme paterneUe.

Jeamie oédait tantòt à rinfluencje consolan-
te de sa fille, tantòt à, la tìerreur involontaire
que lui inspiraient l'attitude tet les rares pa-
roles de son mari .Quelqufe fois méme, elle ac-
cusait sa fille d'imprudenoe-,

. . (à, suivre).

} «i uw'.n'li' f'pniniA Nouvelle bernoise par Rodolphe Wyss. Dódiée à saLà {.euiiiue lemme. chère mère< Traduite de rallemand par Vietor
Segond. 2me édition. Prix fr. 1.

Voici ce qu'écrit au sujet de ce livre une lectrice qui s'y connait :
„On ne rencontre que rarement des pages plus délicates, plus belles et d'un parfum plus

exquis. A leur lecture, il me semblait m'al reuver de l'eau délicieuse d'une source de mont-
agne*'.

fl_F~ Emigration et passage -ma®
pour tous les pays d'Outre-mer aux prix et conditious

les plus avantageux par
Jules Albreclit,horloger-bijoiitier, Sion
représentant de Zwilchenbsrt S. A. Bàie, la pins
importante et la plus ancienne Agence d'emigra
tion de la Suiese. Approuvé par le Con_ f il d'Etat. A V I S import ani et

qu'on se le dise, s. v.p. !
Pendant le mois de janvier seulement
j'expédie contre reiiiboursement 5 kg.
fromage tout gras, goùt excellent , poni-
li frs. franco domicile.

Gorgonzola
pièce de 6 à 8 kg. à li*. 1.G0 le kg. - fco.
E. I1EM.Y, Place Madeleine 22, GENÈVE

11, Echelette, H. FESSLER
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