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Saucissons et saucisses au foie de lro
qualité, chez

Ed. Berthoud-Thiébaud
FLEIJRIER
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Tirage 27 mars
irrévocable. Sans renvoi possi-
ble. de la loterie pour la Cais-
se de chòmage onvriers horlo-
gers (5616 lots en espèces).

Lots
Les billets seront bientòt tous vendus

L'envoi contre remboursement ne se
fera que très peu de temps encore par

l'Agence rcnlralc llerne
Passale de Werdt Nr 189

*-j^T _es billetta pour la sta-
tion de repos au Mayens de
Sion sont tons vendus. La liste !
de tirage paraitra fin mars. I

ON DEMANDE
bonne servante

sa„ant faire la cuisine.; RéfórOnces
exigóep

^ S'adr. au bureau du Journal.

'*¦ IN . 11.11 I , . .1 MI  .

On cherche
Un> chautTeur-jardinier

pour le Sanatoriun populaire genevois
à Montana (Valais). Adresser demandes
et certificats au Directeur.

Commis - voya^cnr
expérimentó, représenterai t n'importe
quel commerce pour toute la Suisse ou
seulement pour la Suisse allemande.

——— Bons certificats ———¦
S'adresser sous chiffre 14 au bureau

du Journal .
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Echalas
On achèterait un wagon
de bons échalas mélèze
rougie, payement comp-
tant.

S'adresser an Bureau de la
„Feuille d'Avis" qui indiquera.

A remettre !
Occasion k saisir. Pour cause de mala-
die petite

épieerie spécialité
vins et liqueurs laissant bon bénéfice
bel agencement peu de reprise l'on
traile avec 2500 fr. (reprise et mar-
chandises) adresser offres à
Mr. Più, Bd. St-Georges 67, Genève

Belle graisse fondue
Fr. 1.20 le kg., avant graisse fr. 1 le kg.
Bouilli de boeuf depuis 75 cts. la livre.
Arrangements pour Hotels et pensions.
Service consciencieux.
Boucherie Mounier, Tour 2, Lausanne

A vendre
faute d'emploi excellente bicyclette ayant
très peu rouló ; roue libre, deux freins
sur jantes, prix Fr. 16C —

et une bicyclette usagóe mais en bon état ,
roue libre, frein Torp édo ,

Prix Fr. OC.—
S'adresser au bureau du Journal.

I Toujours les mèmes bas prix
Malgré le renchérissement general, les Produits MAGGI n'ont pas augmenté

Les Fetagii iàlll •4- Lu BooilloB MME ti Cubes «f> L'Aram IMttl
en tablettes à 10 Cts

de demander expressément les Produits MAGGI , et de s'assurer de la ..Croix-Etoile"!

marque ..Croix-Etoile"

Une tablette donne en 15—25 minutes de cuisson , 2 assiettes
de potage nourrissant et savoureux. Grande variété de sortes.

Prière

marque „Croix-EtoiIe"
ne coùte que 5 Cts. le Cube.

En versant simplement de l'eau bouillante dessus, on obtient
aussitót un excellent bouillon complet.

marque ..«Croix-Etoile"
en flacons, depuis 15 Cts. déjà.

Condiment possédant le rendement le plus grand, par consóquent
le plus économique, pour améliorer soupes fades et sauces claires.

BANQUE « SIERRE : SIERRE
Société anonyme

(près de l'Eglise)

Capital social Fr. 500,000
Compte de Virements

a la Banque nationale Suisse No. 5101
La banque émet des Obligations au
porteur ou nominatives, rapportant un
intérét annuel

F1BEIQVE DE MEUBLES
• Jteichenbach J 'rères S.-Jl. •

SION Magasins à l'Avenue de la Gare isIOIN

_̂ixieixl>leoients complets «de tous st f les
Chambres à coucher

Chambres à manger -::- Salons
Chambres à coucher. tout bois dur

1 fr. 130Bureaux Linoleums -. armoire 2 portes
lavabo avec marbré
table de nuit av. marbré

85
65
15

Tapis Couvertures -
Glaces etc.

Literie complète

Plumes a
1 1

Chambre complète fr. 280.
PENSIONS, VILLAS ETC.INSTA LLATICI D'HOTELS.

-::-

91 Devis sur demande

9-F~ Einigration et passage -*9@
pour toua les pays d'Outre-mer aux prix et conditions

les plus ayantageux par
Jules Albrecht,horloger-bijoutier , Sion
représentant de ZwilchenblU't S. À. Bàie, la plus
importante et la plus ancienne Agence d'emigra
tion de la Suisse. Approuve par le Oonse ilid'Etat,_

Vis-a-vis de PHòtel Suisse

Rétérences

modèle special pour la campagne composée de
Ut, sommier matelas crin noir, coin

Vente à terme

Sèrie A 4 1|_ °|0 ,
Sèrie B 4 112

Chèques
postaux II 456

Le libello des titres sera communique à
toute personne qui en fera la domande

La Direction
Chèques

postaux II 450

LA GRANDE

Boucherie F. ROUPH :¦: Genève
Maison fondée en 186 0

Expédie rapidement viande de ler choix, par colis postai, depuis kg. 2,500 et au-
dessus. Bouilli de fr. 1.30 à 1.50 le kilo. Roti boeuf depuis fr. 1.70. Expédie
également des quartiere à des prix très-bas.

Les commandos sont envoyées contre remboursement.

Phof ograp hie d'art
Madame. Buggeri Storni, Avenue du Midi, Sioi

•••••eoe
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Exécution artistique très soignée en tous genres
d'agrandissements, qui par leur parfaite ressem-
blance donnen t l'illusion de la vie ; livraison en-
cadrée ou non , à des prix dófiant toute concurrence.

aess
Sp ecial 'tè pour Bébés el groupes de familles

Attention
Tous les Travaux
pour l'Industrie, le Commerce
et les Administi'atioiis sont
livres promptement. Exécution
soignée. — Prix -'modérés !!

liiiliiiii Liàmaii
Palnd

expédie contre
à bouillir, lre

mouton à fr. 1

13, Lausanne
remboursement du boeuf
qualité, et poitrine de
40 le kilo.

••£•$
«•©<3> Portrails ciuaiix pour pierres tombales

¦.-*-Im*m---~mmm-i- -̂az**---rrT-**---)a-nwr-sT  ̂ — ¦¦¦ . ^HBMiH

ItOITCÌIEKIE CHARCUTERIE CIIEVAEINE

Chemin neuf No. 2

J'expédie contre remboursement à partir de 5 kg. la viande de cheval ler choix à partir
de 1 fr. 20 1e kg

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

Adresse télégraphique : Róssignelly Kaiix-Vivcs, Genève

YOST
VISIBLE

machine à écrire possédant tous
les perfectionnements : Guide centrai ;
colonnateur à frein; touche de recul ;
roulement à billes, etc. etc.

t

IMPRIMERE GESSLER
Rue de la Dent-Blanche SION

¦ =—=1VINS DE RAISINS
BLANC

SEC ¦=fl

à frs. 23.— les ICQ litres

prix en gare de Moratprix en gare de Morat «i '-^tr^y o contre remboursement.
An&Iysé par Ies chimistes - Fùts à disposition - Échantillons gratis et franco

ROUGE
a frs. 82— les ÌOO litres

OSCAR ROGGEN, MORAT
Produit suisse, remède naturel extrait du

meilleur pia de Norvège,
30 ANS DE SUCCES, contre

CATARRHES TOCX BRONCHITE»
1. fr. 50 dans toutes les pharmacies

LA BOUCHERIE
.Louis MORE.!, à Genève

17 Bourg -de-Four 17

Aft<S

avise sa nombreuse clientèle qu'à dater de
première qualité, par colis postaux de 2 kg,

Boeuf k bouillir depuis
» k rotir »

Graisse de boeuf
Poitrine mouton

Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre remboursement.
U==== I ===== I ==-1 _== 1 ====== | _==_ 1 _=_ | =_= | ====== | ===== ¦ __=¦

ce jour, elle expédie des viandes de
500 au-dessus au orix suivants :
Fr. 1.40 le kg

» 1.70 le kg
1.40 le kg
1.40 le kgBeante du travail

par la suppression du ruban encreur et
l'impression directe du caractère sur le
papier.
Prix dn Format commercial fr .  650

Pour renseignements s'adresser
E. Gessler à Sion

Les commandes sont expédiées pai* retour courrier, contre remboursement

demande et olire employés des deux sexes pi
Hotel .Restaurant, Pension et Famille

Eue de Bourg 10
IA A U S A S I  SI E 

BUREA U D 'EPALLENS
Bureau de placement
— sérieux et de confiance —

a Boucherie C. YECCIO, 31, Bd. cari vogt, Genève
Expédie par chemin de fer ou par colis postaux de la viande aux pnx

Boeuf a bouillir depuis . . . Fr
Boenf a rOtir depui s . . . „
Culsscs pour saler entière „

• „ d«sossées . „
Epuules de mouton* , . „
Cons et poitrines de moutons . ,,

suivants
1.30 le kg
1.70 „
I.50 „
1.70 „
1.70 „
1.SO ..

Le miroir des eniants
Un sorte de „ Pierre 1 E bon ri Ile "

«Oédié à la jeunesse et à ses amis pour leur iustruction
et lem* délassement. 2ine édition élégamment reliée et
ornée de nombreuses illustrations. — Prix Fr. 1.25.
IVI*. . I»es deux livres édités par l'antear lui lineine
sont en vent e a son adresse : SI. le pasteur R. Wyss,
a Muri (Berne), rédacteur dn „ Feie r abe nd ".
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Phntographie ^ en format el genre moderne
Reproduction d' après aneiens portrails. Mé-
daillons en photo , Email sur broches en or,

Ir
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Lucien RÓSSIGNELLY TéLéPHONE 4563

EAUX-VIVES



La campagne
électorale en Belgique

La campagne électorale en Belgique est ou-
verte pour le renouvellement de la Chambre ;
elle promet d'ètre très chaude, les gauches
dpalisées cherchant à renverser le parti con-
servateur au pouvoir depuis vingt-huit ans.

La situation poìitiquef qui se présente ac-
tuellement en Belgiquei est certainement des
plus curieuses; las> trois partis organitsés se
trouvent engagés en pleine campagne électo-
rale, alors quel la session parlementaire n'est
pais terminée et qu'aucune date n'est fixée
pour la diss^I itionl des Chambres, reconnue
inévitable par lei gouvernement lui-mème. En
admettant le principej de l'augmentalion du
nombre des députési sur la base du dernier
recensem ent décennal et à raison d'un députéj
par 40,000 habitants, il rendali en effet des
élections génèrales inévitables.

En effet , enl mar 1910 les mandate parle-
roentaires furent renouvelés dans la moitié
du pays, del sorte que normalement ils ri 'au-
raien t du ètre) renouvelés que dans l'a'utre
moitié, puisque les députés sont régulièrement
élus pour quatrq ans ; miais il se trouve que
par l'augmentation du nombre des députés,
certains arrondissemerite où les élections eu-
rent lieu l'année dernière ont droit à un sani
sièga nouveau, de1 telle sorte qui si on avait
dù y procéd er k une election partielie, on
n'aurait pu appliquer la représentation pro-
portionnelle, base du système de recrutement
des membres du Parlement en Belgique, et
il y aurait eu à la Chambre plusieurs députés
élufè alu system^ majoritaire, ce qui eùt été
un non-s^ns et ce qui eùt singulièremient faus-
sé- l'expression da la volonté nationale. Le
gouviernement catholique eùt[ par là beneficiò
pendant deux ans enoore de tfulelques-uns des
sièges nouveaux; mais; il a loyalement admis
qu'il fallait permettreL l'application ioyale de
la représentation proporlionnellej jpour la ré-
partilion des -nouveaux; sièges et que la seule
manière d'arriver à ce résultat, c'était de dis-
soudre le Parlement et de procèder à des élec-
tions génèrales. . '

La campagne électorale; est engagéa dans
tous les granisi arrondissemente. A Bruxelles
le parti liberal ,, par un système très compli-
qué do représental ion de toutes ìles assoeiations
libérales de J cirrondissement, a, dèsigné ses
quatorze candida is effectifs ; les socialistes ont
établi , eux a ussi , leur liste, et les catholiques
procèd ent actuellement à la consultation de
leurs assoeiations . Ainsi, les positions sont
prises de parti et d'autre et la propaganda a
commencé, surtout dans les régions rurales
du pays. i ; •

Les oppositions dei gauche espèrent triom-
pher : mais lesf catholiques de leur coté, iaf-
firmienr l'espoir de| se maintenir en soutenant
qu'uu ? ouvernement d*> gauche, avec une pe-
tite mai01ite, nef pourrait pas gouvern&r da-
vantage que Lei gouvernement conservateur
dans les oonditions actuelles, parce que ce
gouvernement de gauch'ei devrait tenir compte
a la foia et de l'action libérale et de l'action
socialiste. ;

Sur les vingti sièges nouveaux — le nom-
bre des députés, sera porte de 166 à 186 —
les deux gauches oomptent en 'enlever une
douzaine; mais ces calouls sont ba&és (s'ur les
chiffres des dernières élections et tout dié-
pendra uè l'effet qu'aura produit sur la masse)
électorale lo grand mouvement de l'opinion
envers la réforme, scolaire catholique.

Nouvelles de ia Suisse

La visite de l'empereur Guillaume
M. de Balow, ministre d'Allemagne à Ber-

ne, est rov'enia. samedi de Berlin. Les grandes
lignes da séjour! de Guillaume II en Suisse
paraissent maintenant arrètées^ d!jaicoord entre
las autorités fédérales et l'entourage de l'em-
pereur.

On sai .t quei, la visite ..doit avoir lieu entre
le mardi 3 [et le samedi 7 septembre prochiain.
Conlrairement a ce qui avait été décide en pre-
mier lieu,.lesi deux premières journées seront
sans doute consacréas à la visite des manoeu-
vres du IIIe( corps d'armée dans la Suisse
orientale. G iillaume II' fcouchera ensuite à
Zurich et viendra de là pass(er à Berne la jour-
née du jeudi 5 septembre probablemjent, et fai-
re visite aia Conseil federai dont plusieurs
membres auront déjà i recu l'empereur sur le
champ de manceuvres^ C'est ce jour-là qu'au-
ra lieu te grand dìner que le Conseil federai of-
frirà, au Bernerhof , à rempereur et à sa sui-
te. I

Guillaume II ne couchera pas à Berne, mais
partirà, dès le j eudi soir, par traijn special,
pour Inberlaken. Le vendredi sera corisacré
à une excursion dans l'Oberland bernois, qui
l'a décidément emporté sur l'Engadine doni il
avait été questioni primi ti vement. Le samedi!
l'empereur quittera la Suisse pour rentrer en
Allemagine.

Tel est, dans ses grandes lignes, le pro-
grammi? qui paraìt: arrèté actuellemeint. 11 est
Inatarellement' fort possible qu'il subisse en-
core des rnodificai ionsf d'ici au mois de sep-
tembre , ! ;

La contrebande de la saccharine
La contr sbandì de la saccharine, de Suiss»

en Allemagne, prend des proportions extraordi-
naires. Cesi entre douaniers el contrebandiers
une lutti? da lo_ les instants.

L'autre jour , arrivai ent à la donane de Lin-
dau plusieurs caissas venant de Zurich à des-
tination de N-ir?mberg, et eontenant! laux termes
des déclarations, des; accumulateurs. Méfiant,
un agent du fise fit ouvrir les caisses. Celles-

ci renformaient une quantité de saccharine é-
quivalent à 60,000 kilos de sucre ordinaire.

L'amende; à payer est de 45,000 marks. Mais
il est peu> probable que l'expéditeur se pré-
sente jama ;s p-uir» acquitter les droits.

Ees institntrices mariées
Le Grand Conseil du canton de Zurich vient

de trancher ,aprèsv un long débat, la quéstion
du mariage desi i nstitutrices. Un grand nom-
bre de cantons suisses autorisent l'inj stitutrice
qui se marie à continuer ses fonctions ; d'au-
tres en revanche opposent à cette pratique
très libérale des arguments d'ordre prati-
que et physiologiquej. Le canton de Zurich vi-
vait jus qu'à ran! dernier sous le regime de
la to 'érsRce lorsque la commission scolaire
de In. vii! ? de Zurich, s'avisa de demander la
déniii'sion d'une institutrice- qui venait de se
marier .La victime recourut à l'instanoe supé-
rieure qui luiì donna raison, la loi ne eonte-
nant aucun? disposition qui a'utorisàt la com-
mission à exclur" l'institutrice mariée du corps
enseignant. La victoire, restait aux institulri-
oes. Mais elles n'en jouirent pas longtemps. Le
gouvernement cantonal, qui preparali nréci-
sément un projet de loi sur le relèvemeht des
traitemenst du corps, enseignant, y introduisijt
un article répondan t aux intentions de la
oommission scolaire de la ville de Zurich. Les
socialistes s y opposerent vigoureusement,
mais l'article n'en fut pas moins vote par 136
voix oontre 54, gràoe à l'appui unanime des
députés do la! campagne.

Chambres federai es

Les Chambres fédérales se sont ouvertas lun-
di pourivine session de 15 jours à trois semai-
nes.

Au 'Conseil national , M. Wild ,président ai ou-
vert la séance en rappelant l'entrée en vigueur
du Code civilj suisse et le vote du 4 février.
Il à été donne keture de la lettre de démission
de M. le Conseiller federai Comtesse; puis
ori a aborde l'examenf du projet d'arrèté fe-
derai déterminant les oonditions auxquelles lesi
fonctionnaires ou employés des C. F. F. pour-
ront accen der les fonctions publiques.

Les rapporteurs-sur cet objet sont MM. Ray-
mond Evéquoz (Valais)* et Rothenberger
(Bàie-Campagne).

Selon l'art lei, les fonctionnaires employés
et ouvriers des C. F. F. qui désirent exercer
une fonction publique, 'doiven t en demander
l'autorisation à la Direction generale ou à la
direction d arrondissement oompiétente.

D'après l'article % dans le cas où l'autori-
sation d'accepter une fonction publique est re-
fusée ou soumisel à des oonditions, le requé-
rant peut en appeler dluliie décision de la Direct
tion generale au, Conseil federai, et d'une dé-
cision prise par\.une direction d'arrondisse-
mentl à. la Direction generale, puis en instane e
suprème au Conseil, federai.

Ce projet d arrèté fait suite à deux postu-
late adoptés lei 15 avril 1910 et le 6 octobre
1911

Il resulta d une enquète que l'administration;
des C. F. F s'est montrée fort large dans o&
domaine. Jusqu on 1910, deux fonctionnaires
seulement sur 334 se sont vu opposer à leur
demando 'une fin, de non recevoir.

A'u ckmeurant on) a raison, car on ne doit
s'opposer a l'éligibililé des fonctionnaires qu '-
en cas d'empèchemenf, indiqué par les néces-
sités de service.

Le projet a poui* second aVantage de créer
sur oette matière, une unite de vues complète
lenire les drverses administrations. La commisti
ision ì-ecommande l'adoption du projet d'arrèté,

On passe à la discussion par article. La
oommission propose da développer le pflojet
en affirman t le droit des fonctionnaires, en
règie generale, d'ètre] élus. L'article premier,
lei qu 'il est propose par la oommission, décla-
re: . "'.

« Las fonctionnaires, employés et ouvriers
des C. F. F qui] sont appelés à une charge
publique el qui désirent l'exercer, sont tenus
de demander à l'administration qui les a nom-
més l'autorisalion d exeroer! cette charge >>.

M. de Pianta (Grisons), reprend le texte
du Conseil federai : Le projet de la oommission
selon le texte allemand, implique la nécessité
pour l'employé requérant d'attendre que l'élec-
tion soit ef feci née. pour demander qu'elle soit
ratifiée.

M. Evéquoz démontre l'impossibilité poUr
les candidats d'obtenirj en general l'autorisa-
tion avant l'election ; il faut laisser le choix à
l'interesse.

MM. Jean Sigg et Greulich (Zurich), socia-
listes, défendent l'amendement propose par la
commission et M. Pianta (Grisons) reprend
le texte du Conseil federai.

Au vote c'est ce dernier qui est adopté par
53 voix contre, 44.

Au Conseil des Etats, après le discours pré
sidentiel de M. Calonder, on s'est occupé de
l'exlension des compétenoes' fédérales oontre
les épidémies ed épizooties.

A la suitei de l'adoption du postulai Rickli
concemant la lutte contre la tuberculose, le
Conseil federai soumet aux Chambres un pro-
jet d' arrèté poriant révision de l'article 69 de
la Constitution. eu vue de permettre à la Con-
fédé,ration de légiiérer; non seulement sur les
épidémietsioffranl  un danger general, telles que
la peste, lei choléra, le typhus, la variole,
mais enoore sur les maladies très répandues et*
particulièrernent dangereuses, telles que la tu-
berculose, la dip htérie, etc.

Le rapporteur (M. During, Lucerne) examine
le texte du nouvel article constitutionnel dont
il précise le sens, indiquant les divers critères
par lesquels se distingue la future intervienilo!!)
de la Conféd:ration y On se propose bout d'a-
bord d'édicter unei loi speciale sur la tuber-
culose. Cette loi, n aura pas un caractère po-
licier; elle constituera plutòt une nouvelle pier-
re de l'édifioe de notre législation sociale.

Après le rapport de M. During, le débat est
interrompu.

Dans sa séance de mardi, le Conseil na-
tional a adepto* l'art. 2 du projet ooncernant
l'éligibilité des chaminots,' conformément aux
propositions de la, oommission lesquelles por-
tent que l'autoiisation d'exercer une fonction
publique no peu t ètre refusée à moins que l'e-
xercice d'une charge publique ne crée des
difficultés sérieuseside remplacement ou des
inconvénients graves pour le service des chle-
mins de fer.

On a ensuite aborde) la quéstion de l'aug-
mentation du trailement des Conseillers fé-
déraux qui a donna lieu à une longue dis-
cussion ; le projet» combatta par le réfractaire
Naine, a étè adopté par 133 voix contre 14.
Il fixe, comme) on sait à fr. 20.000 le traite-
ment du présidsnl, et a fr. 18,000 celui dea
Conseillers fédéraux. f-

Le Conseil des Etats a repris la discus-
sion du pro iefc contre la tubercolose.

M. le Dr, Pettavel (Neuchàtel) démontre la
nécessité d'une législation! uniform e pour l'ut-
ter efficacement contre, la tuberculose. L'ora-
teur dèci il la genèse et les ravages de oette
malad ie. La tuberculose est essentiellement lu-
ne maladie d'infection. Elle n'est pas hérédi-
taire comme onj l'a cru longtemps. Le factaur
le plus dangereux de la tuberculose c'est l'ial-
cj olisme. La maladie) se propage rapidement
par Ies germes déposés un peu partout. dette
maladie oontagieuse peuft ètre combattue effi-
cacement par des) mesures prophylactiquas.
Plus de 9000 personnes soni enlevées annuel-
lement, en Suisse, par la tuberculose. Elle cons-
titue donc un péri! social sérieux; il faut cen-
tra! iser la lutte! pour lenir tète aux myriades
de baci Ìles qui) no'us environnent. Tous les
médecins compéfcents sont( partisans aujourd'
bui d' un", enquèta sérieusé perm!ettant de fai-
re connaìtre tous ies cas de tuberculose ou-
verte. L une des conditions les plus indispen-
sables de refficacité de la lutte est l'établissie-i
ment do nombrei_ {; hopita'ux et sanatoria po-
ppila ires. • . ,

Pour cela l'appui financier de la Confédé-
.-ation est nécessaire. 11 faudra multiplier aussi
les dispensaires antituberculeux et les coloniesi
de vacanoes. La i^i devra prescrire des ins-
pec tions fréquentes, pò uri assurer la salubrité
des logemenls et des ateliers. Il est avere au-
jourd 'hui que le lai t . des vaches tuberculeuses
offre un danger réel de contamination. Das
mesures devront dpnoj ètre prises de oe coté
là. La moi Ialite tuberculeuse se maintient en
Suisse à Jai mème .hauteur, tandis qu elle di-
minue à lVitranger gràce -lux lois et mesures
préventives très sévères^ des principaux Etats
d'Europe et d'Amér*ique.

M. Locner (Zurich; fait entrevoir l'éventua-
lité d'une entente de tous les Etats civilisés
pour organiser inlernationalement la lutte oon-
tre la. tubeiculosej., La Suisse doit se fairei
le champion de, celle idée. L'orateur voudrait
aussi que lo Conseil federai tint compie du
postulai adopté en; 1908 par le Conseil des
Etats en vue de la lutte oontre la tuberculosiiìf
du bétail . :

M. Ruchet, cheli du département de l'inté-
rieu r, déclare quel la loi projetée n'aura pas
un caractèr? policier et qu'elle tendra plu-
tòt à soutenir les efforts des cantons et des
institutions privées dans . la lutto oontre la
tuberculose. La commission centrale de la
luberculoso a établi un* programme d'action
bien étudié ,cla.iri et précis. Il sera possible
d'élaborer, sur la base de ce pirogramme, une
loi qui n'aura, aucun caractère tracassier.

Quant aux conséquences financières de oet-
te nouvelle législation. il ne faut p.as se dis-
simuler qu'elles seronlj importantes. Une dé-
pense annuelle d'uni million doit ètre oonsi-
dérée coniins un! minimum. Ce sera de l'ar-
gent bien plaoéja Si la lutte contre la tubercu-
lose, pour etre effi cace, devait ooùter deux
ou trois rrillions,! l'orafeur ri'en serait jpais ef-
frayé.

Aucune opposrtion n etant faite à 1 entrée
en matière ori passe à la discussion des troi|s
articles du nouvel arrèté constitutionnel.

Le projet est adopté, dans son ensemble à
l'unanimité.

Le Conseil dea Etats a ensuite oom-
menoé la . discussionr des crédits militai,-
res: demandes par le Conseil federai pour
l'acquisition de mitrailleuses, l'artillerie
des places fortifiées, les nouvelles batteries
de montagne et, les ob'usiers.

CAN TON DU YALAIS

Iifoimatlaii
Décisions du Conseil d'Etat

Iitì Conseil d'Etat approuve le message con-
oeniant le projet de loi d'application du Code
civil suis&e.

— Il est prisi acte de la notificati on par le
juge de la) cominune de Sion des dispositions
testamenta ires par lesquelles feue Mlle Ma-
thilde Calpini , de. Sion, lègue à l'Etat du Va-
lais la somme de fr. 25.000 en vue de la créa-
tion d'un asile de vieillards à Sion. Ce capital
isera remis au Dt des F inanoes pour constituer
un fonds speciali qui sera géré selon les in-
tentions de la lestàtrioe.

— Il est porte un arrèté modifiant celui du
5 janvier concernant le ban impose sur le
bétail do la, commune de Stalden.

—• Il est accordò à la S. A. des Chaux et
Ciments de Baulmes,, à Vouvry, le droit d'ex-
propria tion pour eauss d%tilité publique, pour
l'établissement a 'iun cable aérien dès les car-
rières au lieuj dit « Pierre à Ferrei » jusqu'à
l'usine qu'elle va établir à proximité de la
gare1!' e Vouvry ,

— Le Conseil u Etat arrèté la liste des trac-
tanda pour la session de novembre 1911 pro-
roghe au l&i mais.

— Il approuve la lettre adressée au Dt po-
litique federai concernant la quéstion du par-
tage des biens bourgeoisiaux de St.-Gingolpn.

Politique cantonale

èche 6801 6
?rre 12978 12
ìrénis 7329 7
an ¦ 10828 10
nthey 9293 8
Liremont 9189 8
irtigny 12845 12
-Maurice 6922 6
inthey 10569 10
Total 113774 104

Ee message du Conseil d'Etat con-
cernant la revision de l'art. 84
de la Constitution

Nous avons lu,- non sans quelque surprise
dans un journal f etranger au canton, le mes-
sage du Conseil,_d Etat conoem<int la réduc-
tion du nombrej' des députés et rintroduction
dfc la représentation proportionnelle. 11 n'était.
pas d'nsage jusqu'ici que notre Conseil d'Etat
confitì ses messagesi à la presse avant que le
Grand Conseil en ait été nanti et nous sommes
certain que si nous avions eu l'audace de
demander copie dii message en quéstion au
gouv ernement, on noia aurait envoyé cher-
cher des tuyaux! ailleurs. Certain de oet ac-
cueil, nous n'avons pas osé torcer la porte
secréto et aujourd 'hu i mème où nous nous
sommes hasarde à demander le texte complet
de ce document (publié hier en grande partie
par un journal-: hors du canton) il nous
a été impossible defTobtenir.

Ce n'est pas la première fois d' ailleurs que
cela arrivé; lorsque les journaux valaisans
veulent se renseigner sur las affaires du gou-
vernemen t, on sei relranche avec des airs de
mystère derrière 1 obligation du secret et pan !
ces mèmes secrets?, sont le jour mèm?
étalés dans la presse étrangère. Nous lais^ons
à nos lecteurs le soin de conclure et ceci dit,
voici les priuci p-iux passages du message :

Le Conseil d Etat expose d'abord que l'ini-
tiative pour la réduction des députés a recueil-
li 8602 signatures, doni 7283 ont été reconnues
valides par l'autorité communale.

La demande d'initiative demandait la ré
duction à 100 du nombre des députés, à nom-
mer sur la base du nombre des électeurs ins-
erite.

A ce projet le gouvernement oppose le oon-
tre-projet suivant : 1 député sur 1100 àmes
de population suisse| 1 supp léant sur 2000
àmes; election d'après le système de la repré-
sentation proportionnelle. ,

L-? Conseil d'Etat ju ge la base de population
suisse préférable à celle du nombre djes élec-
teurs inserite; C3lle-ci) , peut varier d'une fois
à l'autre. Li? chiffre de la population suisse
reste .lo mème d'un recensement à l'autre.

« Il nous paraìt préférable, continue le mes*-
sage d'asseoir lo chiffre de Ja députation sur
colui de la population, plutòt que ii'adopter un
chiffre fixe et immuable, corame le deman-
dent les initiants, qui voudraient arrèter in-
variabkment à centi le nombre de nos dép u-
tés. Les flucttiations! qui se produisent dans
le mouvement d© la population doivent aussi
se faire sentir et avoir leur répercussion dans
la oomposilion numérique de la représenta-
tion nationale. Cependant, désirant tenir comp-
te, autant que faire se peut, du vceu exprimé
par les pétilionnairesj nous jiroposons d ele-
vei'1 à 1100 le quotient donnant droit à un dé-
puté et à 2000 celui ooncernant les suppléants.
Sur cotte base, et en tenant compite de la frac-
tion de 551' àmes donnant aussi droit à un
député on se rapprocherait de très près du chif-
fre domande par les initiants, puisqu'on ob-
tiendrait le nombre de 104 députés, ainsi que
le démontre le tableau ci aprèsv

Distriets Population Députés
Conches 4114
Rarogne-Oi-iental 2263
Brigue 7204
Viège . 8978
Raiogne-Occidental 4461
Loèche 6801
Sierre 12978
Hérens 7329
Sion 10828
Conthey 9293
Entremont 9189
Martigny 12845
St.-Maurice 6922
Monthey 10569

Nous arrivons ainsi, avec une population
suisse de 113.774̂  àmes, à un Chiffre de 104
députés, soit 4 de plus que celui propose par
les initiants.

Le message passe ens'uiba à la réduction desi
siippléanls :

« En maintes occasi ons, tant au sein du
Grand Conseil qu'enf dehors de la haute as-
semblée des voix nombreuses. se sont élevéel

^po'ui|l) emander la suppressoin des rempla-
carits de nos! députés. On signalait que cette
institut ion , qui n'esii cornine qu'en Valais et
dans les Grisons, était surannée, et, oe qui pis
¦est, dangereuse,,, en permettant aux députés
de iseoonde main de défaire, comm|e le cas s'est
déjà présente l'oeuvre des députés princi-
paux. On faisaib ressortir encore oombien il
était illogique alors qu on priodamait la nécesH
site do disciter les lois ien deux débatsj , die voir
le député suivre- à l'un de oes débats, pour
laisser à unf remplacants le soin de suivre à
la seconde délibération.

« D'autre part, les partisans du maintien
des suppléants invoqaaj ent' l'utilité d'intéres-
ser le plus grand nombre de citoyens possibto
à la viq parlementaire, oontrairemlent à l'idée
exprimée dans l initiative., Sans méconnaìtre
oe qu'il peni y avoir de fonde dans cette der-
nière observa tion, ella ne nous paraìt pas
cependan t d'une importance suffisante pour
oontrebalancer les graves inconvénients que
nous ven ons del signaler plus haut.

« Pour faire la juste part des opinions oon-
tradictoires émises àj cet endroit, et peut-ètre
comma mesure de transition, nous avons l'hon-
neur de vous proposer de nommer Ìles suppléi-
ants dans la[ proportion d'un piour 2000 àmes
de population suisse.. Sur cette base, les dis-
triets auraien t droit au nombre des suppléants
ci-après indiquésf:

» Conches, 2; Rarogne-Orientaly 1; Brigue
4; Viège, 4 ; Rarogne-Occidental, 2; Loèche
3; Siene. 6: Hérens, 41; Sion,, 5, Conthey,
5; Entremont, 5«Mart i gny, 6; Saint-Maurice
?|; Monthey, 5. Total : 55 ».

Le me~sage ajoute que, pour les dépUbés, il

1875

n'a pa; pam ètre dans le ròle du gou veni emleint
de propoicr une réduction plus forte quo oelle|
demandée par lesi pétitionnaires eux-mèmes.

» à\VOC un chiffre fixe do cent députés pro-
pose par los initianls , la répartition des sièges
par dìstrigl , calotilé? d'après la population
suisse, serait ld suivante: Conches, 4 ; Raro-
gne-Oriental , 2; Bri guex 6: Viège, 8; Rairogne
Occidental. 4; Loèche,, 6 ; Sierro, 11; Hérens
7 ; Sion, 10; Conlhoy, 8: Entremont , 8, Mar-
tigny, 11; St.-Maurice,, 6; Monthey , 9.

» Enfin , nous propos .ns do substituer le
vote d'après le système propoli io miei, au vo-
te majoriUire. Il, est suporflu de rappeler les
progrès e onsidérables quof l'idée de la repré-
senlalion p-r 'poitionnolle a faits au sein de
nos populations pendan t c?3 dernières Ainnées.
Le 23 octobre- 1910, lo peuple suisse, appelé
à se pronoiirer) sur la quéstion de l'inlrod'uc-
tio 'u: de l:i) proportionnollo pour les élections
au Conseil nationala ne donnai t qu'une m.ijo-
rité ^?jel^nte de moins do 25,000 voix sur
près de 506,000 votante ,tandis que 12 Etats
contre 10, prononcaienti en faveur des parti-
sans de la| réforme proposée. 11 aurait donc
suffi d'un dépiacementi/de 12,500 voix en fa-
veur des partisans de Ja réforme pour que celle-
ci fùt acceptée. Et 1 on ne saurait nior, que,
dopuis lors,, l'idécj_.de cette réform'o n'aille en
gagnant chaque jour du terrAiin dans Ies mas-
ses populaires.

» Colte idée esl. mure, et loin de s'en éton-
nor , on dovrai li p lute i se demander comment
n'a pas élé efiectuée plus tòt une réforme
qui seule, peut se concilier, s'harmoniser avec
lo princi pe dr( l'ógalil? des citoyens pose en
tèbe delar Cons'titution cantonale «aussi bien qae
de la Constitution federale. A plus d'une re-
pri se, le peuple valaisan s'est prononcé en fa-
veur de l'inlroduclion' du vote proportionnol
pour les élections fédéraleslj Ja logique et le
sentiment de sa propre dignité doivent lui
oonseiller de-nel pas repousaer sur le terrain
cantonal ce qu'ill a proclamé désirable sur le
terrain federai. Le moment nous paraìt donc
venu d'accepter 'uno) innovalion doni l'équitò
n'est pas cnnlestable ,. sans attendre pour ce-
la qu elle aiti rencontre partout ailleurs un
lavorable aocuoil.

» Nous ne nous étendrons pas davantage
sur cette questione et sur les motifs qui mili-
tent en fave un du nouveau système, quie le
Conseil d'Etat se permei de venir vous re-
commander pour la; seconde fois. Nous préfé-
rons ,, pour éviter des redites, nous référer aux
débats de lai Haute Assemblée et notamment
aux considérulions émises, par le Conseil d'E-
tat en faveur de la pToportionnell e, dans son
mossago accompag n ant lo/ projet de revision
de la Constilution1 cantonale, qui a abouti k
l'adoption de la Consuiation du 26 novembre

» En terminant, nous croyons devoir rap-
peler que le Grand Conseil, dans sa séance du
23 mai 1908, a. adopté une motion invitant
le Conseil d'Etat. à déposer un message s'ur
l'opportunité de la' révision partielie de la
Constilution dans lo sens de rintroduction de
la représentation proportionnelle, ainsi que
sui- l'opportunité de soumettre cette quéstion
au vote populaire. Aujourd'hu i que l'initia-
tive populaire vient, à son tour, réclamer la
revision do l'article '84 de notre Constitution
et des bases de notre régimle clectoral , le mo-
ment no'us par aìt indiqué de fournir au corps
électoral l'oecasion da se prononcer sur l'im-
portante quéstion qui a fait l'objet de la mo-
tion votée par le Grand Conseil. Nous don-
nons ainsi lout! à la fois satis[action aux dé-
sirs des pétitionnaires et au vceu exprimé par
les représentants du peup le. » '

Chronique agricole
¦ ¦' ¦¦ ¦¦ '- ¦—¦

Bulletin commercial
Situation. —. La temperature est demeurée

trop él^V'óe pendant,1 le dernière semaine. La
douceur de la1 temperature et l'humiditié f,a-
voriseot le départ de la végétation, qui est
sur 1? point' de s'e/fectuer. La culture pense
sérieusement à 1̂  reprise des travaux.

Graines et farines. — Les blés étrangers so
sont vendus à Marseille de 22 fr. 50 à 23
fr'. 75 les 100 kilos en entrepòt. A Paris ,
et sur lesi marchés de la province, les blés
du jiays onl suoi en fléchissement de 50 à 75
ceni Sur les autres marchés de l'étranger,
c'est aussi de, la baisse qui est oon;statée.

Les .p.voines ont, des prix toujours plus fer-
més, la demande étant plus active au mo-
ment des stmiailles.1 Le mais, 1'objleì de de-
mandes suivies, esi" fermement tenu et il faut
payer actuellement 18 fr. les 100 kUos a Mar-
seille.

Fourr ages ti pailles. — Pour l'ensemble des
marchés romands, le foin reste coté de 7 a l i
fr. las 10Q kilos et la palile de 6 fr. 50 à f i
50. En Franoe, les cours actuels varient entr*-?,
4 fr,., 50 et 5 fr. pour la palle et 9 fr.
50 à I0j fi. pour 1? foin.

rouileaux. — Prix des 100 kilos à Mar-
seille, liti , 25 fr. 50; arachide 20 à 20 fr. 50
sèsamo, 19 J'r. 75; coprah, 20 à 21 fr.

Oeufs. — A veo, la temp erature élevóe, on
a vu la) production des ceufs augmenter ra-
pidement et les oours en ont subi un'e diminu-
tion sensible un peu partout. Les cours de-
meurent pour les marchés romands entre 1
fr. 10 et. 1 fr 70 la douzaine Ces limites
sont assez élastiques) suivant la qualité et la
provenance de la( marchandise. Dans la pre-
mière moitié de' février ,les prix moyens en
Suisse étaient pour; Jes ceufs à boire crus de
14 à 17f cent, pour les frais de 13 à 14 \t/ 2
cent., et pour les ceufs étrangers 10 à 11 cent
la pièc- j . i ¦

Vins. — Lea stocks restant à la propriété
sont di ven us très peu importants . Le commer-
ce ai-mème n'ai en mains que des provisions
fort rédnites, eni sorte que les prix sont tou-
jours fermement 'tenui? et demeurent élevés.



Faits divers
Ea circulation

sur* la route du Simplon
Lai « Revue » organo du Tonring-Club , nous

apprend que le Conseil d'Etat a accordé que
la taxe de passage du Simplon fùt rédnite, ponr
les motocyoTistes, de» 5 à 2 francs.

E'avalancbe de Chaumeny
Samedi inatin , une masse neigeuse s'est dé-

tachée à 1 ouest du, pàt urage de la C'haumény
puis elle est descendue en avalanche dans
le vertigineux couloir ,' sans cependant attein-
dre le Bouveretj On sait qu'un barrage a été
établi eri un certain endroit pour que la neige
n'arrive plus jusqu 'au lac.

Cette avalanche de samedi est venne en a-
vant-garde ; la grande avalanche du fond de
la combf- ne) s'est pas encore réveillée. D'ail-
leurs la neige fraìche tombée dimanche en a-
bond'ane» a rateai chi la temperature et replon-
gé la montagne dans le véritable hiver.

Féte de musique
La fèbc annuelle des sociétés de musique des

dbtricls de Sierre et Loèche est fixée au 12
mai à Loèchei

Eevée de cadavre
Dì J . I i:.ohe soir on, a découvert dans un ca-

nal près dei la vieille route de Loèche à la
Souste. le corpi* d'un nommé Théodore Bu-
mann, p ére de famille àgé de 64 ans. Il doit
.s'.agir d'un accidenti et non d'un suicide.

Le bataillon IO à Itlartigny
De la « Suisse », :
L'idée do féter le vingtième :anniversaire de

bataillon 10 (Genève), a rencontre de tiom-
huix partisans.

iCela est très oompréhensible, car les souve-
nirs oonservés do ce cours de répétition ont
été excellente.

Nous ns pouvons qu 'app'uyor l'initiative d'u-
ne exe.ir - ion àj Martigny dans le courant du
mois d1 juin , avec banquet officiel sous la pré-
sidenoe du commandant d'alors, le major Gus-
ta ve Ador.

A peu de frais,, il est possible d'organiser
c^tte sortie. Lo billet collectif , ne ooùberait
pas très cher, soit cinq francs approximative-
ment. Si l'on ajoute le prix du dìner à quatre
francs vin compris et une dépense moyenne
d* trois frane» par homme pendant l' après-
midi, cola fait un total de douze franca. Si la
commission organisatrioe lémottait dos estam-
piL Sr|épargne de un frano et de cinquante cen-
times, il serailf facile à chacun d'éoonomiser
la ò'Oinme nécessaire d'ici au mois de j uin, de
facon à ne) pas trop grever son budget d'une
seule fois .

Lus partisans de l'exCursion à Martigny, of-
ficiers , sous-officiers et soldats se |sont réunis
mercredi à 1 effet, de nommer la commission
organL3atrice.

Le groupe d'initiativa est compose de MM.
'Ch. Grenier, sergent, Kliebès, sergent de cui-
sine, A. Gautier, sergent, Tony Brand, infir-
mier, Roch , Vernier ,, Greiner, Montreux , Ga-
lop in, sergente Louis Bron, de la IV Louis
Bron, de la II , Dustour , commis, Eug. Le Ro-
yer, sergent fourrier,, L. Ansermier, sergent-
niajor, J. Dénériaz , Louis Ferrei, boucher.

Bonne capture
La poi ice dei Saint-Maurice a arrèté un in-

dividu soupoonné d'avoir cambriolé la maison
d'ébé des Caillettes.- C'est un sujet italien dé-
jà signalé „ 1910 pour vols à Montreux et à
Saint-Gali. Il était porteur d'outilis de cam-
bi ioleurs. ; i

Printemps précoc©s
Depuis quelque tempsi déjà, les amandiers

et abriootiers dams le vignoble sédunois sont
en pleines fleurs ; les prés verdisisient, les bour-
geons éf .latent ; le printemps on peut le dire, a
commencé oette année au mois de février,
c'est un fait anormal dans nos régions et ce-
pendant il y a eu! des précédente, rares il
est vrai. Gitons-en. quelques uns d'après les
vieilles chroniques :

En 1289, la vigne commenca à pousser dès
le 13 janvier,, et il y avait des fleurs comme
en mai.

feuilleton dn «Journal et Feuille d'Avis» ( 35"|

Les drames de la misere

— Ahi mon Dieu oui l Jadis quelques fem-
mes seules ambitionnaient oe titre, mais le sie-
de a marche, les jeunes filles s'en mèlent-,
itu peux constater le changement qui s'est pro-
duit, dans les modes; les jeunes femmes se ré-
servaient aiirefoisl lesi fleurs, les velours, les
plumes, les diamante. Actuellement, j 'ai des
toques aussi garniesj que d'ailes d'oiseau, de
plumes do lophop hores, d'aigrettes de héron
que ma mère alle-mèm?; je porte des dentellesi
modernes, cela est vrai, mais j 'ai de l'Angle-
terre; je 'possèdej des solitaires de dix mille
irancs mon lés eir gouttes d'eau, et qui sont
d' un effet merveilleux , Les habitudes de ma
mère m'ont vite formée; nous montons à che-
val ensemble; elle partage avec moi ses logos
et me prète ses livres. Il est convlenu qu'elle ne
me contra i iera pias, au sujet de mon mariage.
Toates deux no usi avons arrèté le chiffre de
la dot quo) j 'aurai et celui de la fortune du
mari qu 'il me faut. Balzac a écrit un livre su-
perbe : « La Maràtrs ». As-tu lu Balzac, An-
gélie?

— Non i ré pondit la jeune fille.
— Tant pis pour toi ! Il faut voir comment

il peint les femmes! Il tes connaissait vai Les
filles du pére Gorio t rongent leur pére jusqu 'à
la molile pour avoir des robes, et il meurl en
les^appelant dos anges. Je reviens à « la'Marà-
tre ». Balzac y met en scène une mère jalou-
se de sa fille; c'est liorrible I n'est-ce pas ? Eh
bienl après avoir lu ce drame, j 'ai étudié ma

En 1387, à Noèl, les arbres étaient en pleine
floraison; on cueillait des violettes et d'autres
fleurs .

En 1420, quelque& arbres portèrent deux
fois dos fruite et le froment avait, le 7 avril
des épis bien' formes.

En 1479, l'hiverf fut si doux que les ceri-
siers étaient fleurté en janvier.

Eri 1815, une foule d'arbres et d'arbustes
étaient déjà converte de feuilles à la fin de
janvier, et les prairies étaient émaillées de
fleurs .

Enfin , plus près de nous — il y a juste
50 ans ! — pendant l'hiver de 1861 à 1862,
le 21 février; on enreg istra 16 degrés au-
de-.su>:. de zèro.'

Chronique mUltaln

Ardon,, Maison d'école, 18 mars, 8 h. 30

Inspections d'armes
L'inspeclioii des armes|_ et de l'habillement

aura lieu dansi les arrondissemente 5,6 et 7
de la lère division aux localites et aux joars
ci-après désignés :

Vènie arrondissement
Elite et landst. :i
A Vouvrv, pour/ les communes de ' Vouvry,

Vionnaz, St.-Gingo] ph, Port-Valais, le 11 mars
à la Maison de commiunet,,à 9 heures du matin.

Monthey, Stand, 1*2 mars 8 h. m. poar
Monthey et Colombey.,

St.-Maurice, Stand, 13 mars 9 h. 30 m. pour
section de St.-Maurice.

Uliez, Maison de commune 6 mai, 8 ti. m.
pour Uliez, Champéry, Troistorrent.

Salva n, Stand, 13 mai, 8 li. m. pour Salvan
Vernayaz, Finhaute.

Oisières, Aux ìles, 20 mai 8 h. m. pour Or-
sières, Liddes, Bourg-St-Pierre.

Bagnes, Place SL-Marc,,21 maji 8 h. ni. pour
Bagnes.

Sembrancher, Maison de commune 22 mai
pour Sembrancher ,VoÌlèges .,

VIma arrondissement.
Marti gny, Hotel de Ville 14 mars 9 h. 30 m.

pour Sections de Martigny et Fully.
Saxon, Maison d'école, 15 mars 9 h. m, piour

Saxon, Cha rrat, Saillon. '¦'¦¦•¦¦¦
Riddes, Place de; la gare, 16 mars 8 h. m.

pour Riddes ,Isérables, Leytron.

m. pour Ardon ; ,Chamoson ,Vétroz.
Conthey, La Place, 19 mars 8 m. pour Cion-

thay , ,
Savièse, Maison de commune, 20 mars 8

h. fri. po'ur Savièse,. ¦'¦ ;' .¦ •-
Sion, Arsenal , 21 mars 8 m. pour Nenia-?..
Sion, Arsenal, 22 mars, 8 h. m. pour Sion,

élite,] andst., et; externes. ¦•• ' -
Vilma aiTondissement

Vonthóne, maison de commune 25 mars(, 8 h.
m., pour Venlhòne ,R,andogne, Miège, Mollens
Veyras.

Sierre, maison d'école, 26 mars 9 hi. 30
m. pour Sierre. Chalais, Chippis.

Granges, Maison de commune, 27 mars 9 h.
30 m. pour Granges, St.-Léonard, Gròne, Lens

Ayent, mai son de commune, 28 mars 9 h'. m.
pour Ayen t, Arbaz,| Grimisuat.

Bramois, Fabrique de chapeaux 29 mars, 8
h. m. pour Bramois, JNax, Vernamiège, Mase,
Veysonnaz, Salins.

Euseigne, Hotel des Pyramides, 27 mai, 8
h. m. pour* Hérémenee, St.-Martin, Vex, Aget-
tes, Evolène.

Vissoie, Vers lai Tour, 3 juin 8 h. m. pour
toutes les comm'unes de la vallèe d'Anniviers.

Echos
Fiaitcés pendant trente ans

S'il est vrai ,, 'comm? l'avouent sans détour
beaucoup do gens* mariés, que les fiancailles
soient lo molieur temps de la vie, personne
n 'aura fait plus d'envieux que M. Hermann
Besseberg, fabricant de| pantoufles à Elbing

mèra pendant quinze jours, l'ópiant, cherchant
à surprendro ses; regards, ses gestes, eh bien
maman n'est pas jalouse de mes 19 ans.

— Diane ! Diane I s'écria Angélie ,que disntlu ?
— Des poignées de' vérité I Je sais bien qua

In ne ragardes pas tout le monde par le mèmlé'
coté de la lorgnette ; la simplicité de ton cceur
te l'interdit ; mais, moi, j'aime les choses pri-
ses sur le) vif.

— Et si tu ne vois 'que des tablealux miaJsains
et dang-raux ?

— Malsains ! Je nei crains pas la peste ! Je
lis imp.inément des. romans, parce que n'é-
tant point romanesque,/ je ne crains pas de
me laisser enlraincr. Le positivismla me gaxde
des dangers que tu sembles redoutar. Le monde
me sembla tu ne vaste comédie dans laquelle je
joue un róls, sans croire que cela soit arrivé.

— Et tu nej t'ennuie j amais?
— Je u'?n a,i pas le' loisir.

' — Mais, enfin, existei* dans un tourbillon,
ce n'est pas| vivre ; notre coeur a besoin de
resp irar corame nos pores; il y a des heures
où nous aspirons à un repos absolu, tìomplet,
et co repos se trouve dans le seul lieu dont (tu
ne sembles jamais franchir la porte.

— A l'église ? demanda Diane.
— Oui , à l'église.
— Mais tu te trompes, Angélie ; me prends-

tu pour une athée? Tous les dimanches je me
rends à Saint-Augustin et j 'y entends la messe
Jadis le monde fashionnable se rendait à la
MadeJome, la mode a tourne, on se groupe aa-
jourd 'hui, à St.-iVugusotin. C'est un Longchamp
pour les modesj Je me suis donne un livre
d'houres superbe, couvert' d'émaux bizantins
regar de. i

— Tu le poites, dit Angélie, tu ne le lis pas.
— Mais , ma chère, si je l'ouvrais, on ver-

(Prusse oceidentele), et l'heureuse femme qu'il | NOUVELLES DIVERSES ì ^ons &nt ét
^ P011!̂ 68- ^s dégàts sont impor

vient d associer à son sort, car ils ne sont
pas fiancés depuis, moins de trente ans.

M. Hessberg ?n avait vingt-huit lorsqu 'il ren-
contra celle qu'atlendaitj son cceur et deman-
da une maini qui lui fut accordée. fl allait
oélébrer les noces quand une tante fort riche,
dont il escomptail l'héritage, lui signifia que
ce mariage ifavai t pas son approbation. Avec
une docilité qui fait honneur à ses sentiments
de fainill'3, le fabricant de pantoufles s'in-
clina devant la! volonté de sa respectable pa-
rente et attendi! les évènements.

Les évènements se produisirent assez vi-
te; la tante fut enlevée à r-affection des siens.
Mais, en iouvrant le testament, on s'apercut
que la « de cujus », si elle rabattait un peu de
sa rigueur première, tenait encore à mettre en
garde son noven contre lui-mème. Elle lui per-
mettali d'épouscr l'élue de son cceur, toute-
fois, pour Ini donner le temps de la réfle-
xion, elle le désbéritait s'il procèdali au ma-
riage avant moins, de trente ans.

laes derrtières volontès d'une morte lont
quelque chose de sacre ;- cette fois enoore, l'a-
moureux ?'inolina. Il s'inclina trente ans ; bel
exernple de sagesse et de fidélité.

Mai-di dernier, le délai' étant révolu, 1 union
si longtemps dósirée s'est enfin accomplie. Par
faveur exceptionnelle, iè mariage a été cé-
lèbre au domicile; de la ' fiancée, qui ne sOrt
plus de ch3z elle, retenuje dans sa chambre par
une maladie de cceur. i

Ees beautés de la bureaucratie
Un négociant parisien (qui se nomine et don-

ne son adrasse) vient de rediger contro l'Etat
industriel et patron le plus délicieux pamphlet
et. le réquisitoire le plus décisif — qu'on puisr
se imaginer.

Ce négociant avait, confié , vers la fin de
l'année 1910, dee. marchandises aux chemins
de fer de l'Etat. Les marchandises s'égarè-
rent... Et dansi une court? lettre écrite à son
journal , le négociant raconte 03 qu'il en ad-
vint. '¦¦¦'¦'¦¦¦. »'' . '• ' , ; ¦

, L'administration de l'Etat avait été assignée
par lui en février — il y a, uh an. Le Tribunal
appela l'affaire un mois plus tard. Cinq remi-
ses à quinzaine fur?nt successivement deman-
dées et obt?nues par les avocate de l'Etat . L'af-
faire vint enfin/ le 8 mai. Jugement remis à
un mois. EU le jugement aboutit à la nomina-
tion d' un arbitre) qui déposait son rapport le
25 septembre suivant!!'Le délibéré eùt dù
suivre immédiatsment l'ouyerturef de ce rap-
port : il eut lieu le 16 décembr?. Jugement à
huitaine. Le 23' décembre enfin, l'Etat était
condamné a réparer un dommage commis un?
année auparaviant, et doni l'évidence appeliait
isemble-t-il, une réparation plus rapide...

Mais ce n'est pias tout'L'Etat, condamné n'a
•pas payé! Ses avocate' avaient préven U le Tri-
bunal ; l'Etat n'ayantf pas de crédits disponi-
bles ne pourrait s'acquitter avant 1912 ! Et le
niégociant, patiemment, attend le vote du bud-
get.

I< C<à; demoiselles, du téléphone
La loi roumaine Èur l'organisation du oorps

téJégrapho-postal oonsidèrè lesi fonctionnaires
femmes comme jdémissiònnaires du jour où
elles se marient avec des personnes ne faisant
pas partie du mème oorps. Ce cercle étant très
restreint, les pauvres demoiselles sont sou-
vent vouéips au oélibat .

Interpello à o? sujet, le ministre de l'in-
térieur a déclare qu'il est. impossible de
changer 'et mème d'adoucir la rigueur da la
loi.

Un bon tour
Le pére de l'antisepsi?, qui vient de mou-

rir eri Angleterre, fut , une nuit , appelé au chja-
viet d'un de ses malades. Le client le recai par
oes mote : « Docteur, jé .vais mourir ». Lister
ausculta le riche anglais, trouva qu'il s? por-
l ait commte un pont neuf , et le fixant dans les
yeux, lui posa cette quéstion : « Avaz-vous fait
votre testainent ? Non i Eh bien ,faites pre-
venir votre notaire ».

Gomme le malade insistali pour savoir si
l'éminént praticien pronoheait un arrèt de mort,
Lister ajouta :« Fai tes aussi prevenir votre
pére et votre fils ».

Puis, en s'er*j allant, il se dit à lui-mème :
« Gomme cela, je ne sarai pas le seul quo
cet imbécile a dérangé, catte nuit. »

Nouveaux combats
Deux nouveaux combats sérieux sont si-

gnalés en ìripolitaine.,
Le 4 mars au matin, à 7 heures, un ba-

taillon du 35ef régiment d'infanteri e qu 'on a-
vait envoyé protéger les travaux au '.our du
polii fort Lombardi a, sur la position nommée
Marabout-F :moli, a éte\ soudainement attaque
par les Arabes qui s"étaient dissimulés.

Après trois quarts d'heure de combat , las
Italiens les ont i epoussés de leurs pc'j itions
en exécutant à plusieurs reprises des atta-
ques à la, baionnette.

Vers 11 heures, les Arabes revenaient à
l'attaque avec deìi forces beaucoup plus con-
sidérables qu 'ils avaient disposées {sur un front
très ampie, afin de les rendre moins exposés au
feu et afin de faciliter un mouvement rour-
nant contro lesi positions occupées par le ba-
taillon italien. &

Cette tentative de mouvement tournant à
été emp„chée par l'arrivée rapide d'un antre
bataillon du 28e d'infanterie et d'imi batail-
lon des alp ins d'Edolo renforoés par des frac-
tions des balaillonsi d'Ivrea.

Les Arabes ont été repousses au moyen
d'attaques à Isl baionnette de position en po-
sition j -isqu'au delà de la vailée de l'Uadi-
Bu-Haafer où ite ont réussi . à se maintenii*
malgré I J feu des fusils et des mitrailleuses
soutenu pai- les deux batteries des redoutes.

Le general Strombi ayant fait intervenir un
bataillon du 4a-d'infanterie, le bataillon al-
pin de Saluzzio! et le 22e d'infanterie, le ge-
neral Capelli entama) un mouvement tournant
sur la droite! des Arabes. Ce mouvement de-
termina leur retraite1 à la nuit tombante, Le
combat fut mene avec un acharnemènt ex-
traordinaire qui provoquai fréquemment . des
corps à corps. " ;••;. ';,;

Les pertes des Arabes ont éta très impoitian-
tés, mais lai nuit a èmpeché de les évaluer
avec précision.

Las It'iliens ont eu environ 150 hommes mis
hors de combat,.

TRIPOLI, 6. — Une colonne italienne, com-
prenant un bataillon . d'Ascaris et , de , la ca-
valerie en r econnaissance sur A'in-Zar,a, a ébé
attaqu e e par les Turcs et est rentréle à Tripoli
après av oir soutenu un combat qui a dure
6 heures. . . ,. ' 

^Cyclones et tempètes
Un vioient cyclona. s'est abattu sur la ville

ole Beauvais et les environs: Plus d'a 20 miai-
sons ont été détruites.

Les, promenades et les jardins jmblics de
Beauvais sont dévastés. On ignoro le nom-
bre des blessés.

Un vioient orage, suivi de tempète s'est a-
bat'tu sur là région des Ardennès ca'uisant de
graves dégàts , . . .

Par suite de la grande marèe et des vente
amienés par une tempète d'ouest, l'ile de Sein
a été racoUverte par les eaux.

Les habitante ont été bloqués dans leurs
maisons ei ils ont dù se réfugier dans les
étages supérieurs. De nombreuses ambarca-

tante. - 4 •
Mort d'un amirai italien

L'amiral Aubry, commandant en chef- des
ftorces nav.ilas Haliennes réunies, est mort lun-
di soir k 3 h. 20 à la suite d'un mal fou-
droyant, à bord du ' navire amirai « Vittorio-
Emmanuel? ». en rade de Tripoli.

ràit moins la rèliuré et pùis, j aiurais l'air d'u-
ne petite pensionnaire. Ou tient un livre à
l'église,, oomme une lorgnette à'u théàtre et un
c-ventàil ai bai.

Diane posa són livre*sur une table con-
verte d'un tapis( de perse brache or, et dit à
son amie, en! l'entraìnant :

— Viens voir ma| robe. __ .- ¦' ,
Angélie passa dans le boudoir, où Mariette

preparal i la toilette di soir;
—- Eh bien ? demandai Mlle Montravers.
— Il rne semble que . celle parure serait

plus convenable pouif une jeune femme qua
pour Une j aune fille.

— A six beuios, j étais levée, dit Angélie
et j'ai fait la toilette que tu vois, recu Ies
comptes de la dépense de la maison, et donna
mes ordres pour1 la journée à la femme de
Charge. Nous avons un maitre d'hotel, et quand
mon pére Irai te des étrangers, je ne m'occupia
pas du menu ; quand nous sommes seuls, ce-
la est difféient ; je déteste le gaspillage.

— Bah ! tori pére, est si riche I »
— - Soit. La dépense profite, quand ce ne

serait qu'à faire valoir les travailleurrs ; mais
le gaspilJagf- ne rapporto rientà personne. D'ail-
leurs si richnj que soit mon pere, la, «somme

de la defunse etani fixée, si je réalisé des
économicio... i ; ¦¦ \ : : | ; ! | j ì j [̂  |

— Mon Dieu! serais-tu avare?
— Les pauvres soni) nombreux, Diane;
— Mais, je les; aime, je m'en occupo ; je

brode dos pantouflesl pour leurs loteries, j 'é-
coute de taf musique à leur profit, je dansio
pour eux. ' • " • • "-' ' " v-

— Moi. dit Angélie^ je Vais les voir, tout
simplement. j;

— Et tu .arrivosi de che3 tes protégés?
— Juslement. Tu paxlaiaf de tes bals, tout

a l'heure, del ces fètes où chacun rivalise da
coqueteliie , de parure, que l'on quitte sou-
vent les membres brisée, l'esprit fatigue, le
cceur vide; où l'on n a parfois eu aucune des
satisfactions que l'on atbendait, parco qu'u-
ne rivale elegante avait une toilette plus chè-
re, et que la coiffure de notre rnleilleure atrìie
a été rornarquée. Je me trouve à l'aibri d!è ces
fr oissements, de ces ni<aiseries, je vis dans
un milieu plust sain, et je t'assure que j'en
apprends davantage enl^ causant avec de pau-
vres gens qui me racontent leurs peines et m'i-
nitient à leurs travaux que tu ne le fais en é-
coutant le caquetage( des petits jeunes gens
qui se coiff ent en bandeaux à la russe et sont
très chics, comme tu disais tout à l'heure.

— AUE.., jamais de bai ? ,
— Rarament, du moins.
— Et tes lectures?i ;

— Sont serieuses et choisies. Je lis pour
apprendr? , pour m'instruire. Je ne suis pas
pedante, mais *',ai soif du beau; les grandes
ceuvres seiles me transportent dans :in mi-
lieu où ia lespire ; quelque chose répond en
moi aux pensées1 sublimes, aux études sur la
nature, aux élévationsi vers Dieu.

— Tu te feras religieuse I dit Diane, en riant.

— Ah! je comprends, tu voudrais en ro-
vente à la sainte mousseline, erreur! Les jeu-
nes filles éléganles, ayant du chic, pardon An-
gélie,, ce mot n'est pas de ton vocabulaire,
mais il s émploie; beaucoup, ces jeunes filles
ont l'ambition d'ètre prises pour des petites
x madames »; mème parler, égale facon de
se 'mettre. Mais, toi, Angélie, on dirait vraiment
que fu ne connais rien du monde.

— Je le vois d'une facon si differente.
— Voyons , ce matin, j'ai reca une proces-

sion de fournisseurs. et toi, qu'as-tu fait ?

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

entièrement. Si l'on songe que

l'Emulsion
SCOTT A_

est toujours composée d'ingré- W\ÌSf r
di'ents d'une constante pureté tti:j||j
et d'une qualité à toute épreuve l|j§
qui lui assurent une grande Xsp»^
force nutritive, on s'expliquera J~r ^ .
facilement pourquoi 1 emploi de l'Emulsion aveo
l'Emulsion Scott est si avanta- "" pé

I
c
,
hS?°,

geux pendant la convalescence. marque du pro-
cède Scott.

Prix :
2 fr. SO et 5 fri dans toutes les pharmaclesa

Scoli & Bowac, Ltd.  Chiasso (Tessin).

Dernière Heure
Ea Turquie ne cède pas

la Tripolitaine
CONSTANTINOPLE , 6. —. La Porte, pres-

sentie par les puissances, a déclara true, mé-
me si l'Italie attaquait les Dardanelles ejj
Constantinople, elle refuseraitt- de conclure la
paix qui n'est; possible que si la Tripolitaine
reste province turque*

On dit que le gouvernement en visage la né-
cessité de prendre des miesùres de défense à
Smyrne et dans 1 archipel.

Ea grève noire
LONDRES, 6. — Les chargemente de cha»

bon ont cesse compietemeli! à lCardiff.
Le marche -dies: charbons de Cardiff pour

rexportation dans lés porte de la Mediter-
ranée, de l'Europe septentripnale, de Fran-
ce et d'Espagne est envahi par la produc-
tion allemande..

LONDRES, 6, — La diiectoire de la fé-
dération des mineurg rauni hier soir, a adop-
té le rapport des représentants des différents
bassins. ; v

Un membre du directoire a dèelaré que les
mineurs restent résolus à obtenir le minimum!
de salaire qu 'ilsi ont fixé.

Des défections se\ sont produites dans plu-
sieurs bassins miniarsi sans apporter de mo-
dification à la situation . »

Lai mutinerie chinoise
PEKlNj 6. —r Las mutins ont pillé, à Pao

Ting Fou, lesi débits de tabac 'anglais et amé-
rieains. ; : ,
. Les Japonais se sont réfugiés dans le}s mis-
sions. j

Un train special amène aujourd'hui des dé-
tachements de soldats francais et japonais.
•;.; Suivant uh télégramme ,priyé, 2000 soldats
ìévoJtés ont pillé' Kiou-Kiang, dans la vallèa
du Yangteé.

Ce n est pas seulement
pour le linge que le savon
Sunlight est avantageux
et économique mais aussi
pour les dentelles les plus
fines, les soies et les
blouses de laine qu'il
nettoie complètement et
rend comme neuves,
tout en leur conseryant
leur souplesse, leur
douceur et leur couleur

— Jo ne le crois pas, répondit Angélie ; cette
vocation magnifique qui permei de remplir sa
solitude de l'image de Dieu, oe silence pen-
dant lequel sa voix seule répond a la nòtre, est
trop grande pour, moi, je le crois ; mais si je
rie me fais point religieuse, rien nie m'empèchè-
ra de vivre en chrétienne.

— ' Et ton mari, car si tu n 'entres pas dans
[un clòìtre, tu te marieras.

— Pcut ètr a, mais je1 choisirai, soisen cer-
taine, pour compagnoni da la vie, 'un homme
ayant les mèmes croyanoes robustes.

— Les mèmes croyances,̂  soit ! Je n'aime-
rais point épouser un protestant, ni un athée,
qui refuserait d'allei- à l'église. D'abord, c'est
du mauvais Ion, ensuite, cela empèche de pa-
raitre dans' une toilette ravissante, de se mon-
trer sous "in voile de tulle qui vous envelopptaf
comme unnuage, et d'assister à une cérémonie
dont on est le bui où rhéro'ine. Mais, tu n'exi-
geras point quei ton mari pratique.

—- Tu te trompeŝ  Diane, je l'exigerar. J>h
veux n'avoir point da secrets pour le compa-
gnon de ina vie, et quel secret plus grand et
merveilleux que celui des joies célestes éproa-
vlées au pied de l'autel. Celui qui ne les ft
pas ressenties, ne peut ni les traduire ni lea
comprendre. Je méprisoj les courts bonbears
je dédaigne les* félicités sans espéranoes im-
morbelles. Que me font les joies si vite flétries)
de oe coté de la terre et qui nje peuven.t reflea-
rir dans les hautsurs du ciel i Ce que je veux;
Diane, c'est marcher la main dans la naajn de
mon époux, de franchir avec lui les steppes de
la vie. Je ne veux pas que cette main destinée
à me isoulenir se séparé da la mienne au seuil
des saints parvis ! J;étoufferais dans les [sen-
tiers du monde, faciles et larges en apparenoa
mais semés de caillo ix et de ronces, j 'éto:uffe
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J'expédie par colis postaux 2 kg. 600 viande
ler choix.

Bo-uf i bouillir 1.40 le kg.
„ k rotir 1.70 „

rande congelile à bouillir 1.1 fi „

! Instruments de Musique !. II Vessie, voies Genito-Urinaires II
de 1" ordre Guérison certaine

des llaladiea chroniques des deux sexes telles que cystites, écoulements,
catarrhe vósinal, incontinence d'urine, maladies des reins, maladies de la
matrice, retards ou suppression des règles et toutes les maladies qui
en résultent, par les Produits Curatifs de

Ions sommes
les prinripaux consommateurs de votre

café aux céréales « Sanin » que nous trouvons
excellent; nous écrit.. -

Mme E. Q.
Conatantine (Frbg.) le, 4 IX 1910.
Originai à disposition I
« Sanin » se reeommanda à chacun par ga

benne trualité et son bon marche. 50 et 75 cts.
le paquet i • ,

mmmm» l'institut Hygie Genève ¦—---
Consultation medicale gratuite
l'établissement.

par des Médecins diplomés attachés àAVIS !
Boeuf 1" Qualité est expédie par quar-
tiere pour saler au prix de fr. 1.60 le
kilo francn , ou par pesées de 2 kg. 500
et au-dessus au prix de fr. 1.50 le kilo
franco contre remboursement, par la

Grand Boucherie Moderne Genève
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Analyses d'urine gratuites
Demander le Questionnaire et la Brochure explicative gratuite en écrivant

Institut Hygie, Genève II.
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J Nailon fondée en 1887

I 30 ANS DE S UCCÈS I
et

le lati naturel. En sacs de 5, 10, 25 et 50 kgs
„Je certifie que la ferme de notre établissement utilise pour

l'élevage des veaux le produit alimentaire de la maison Panchaud
& de. à Vevey et dèsigné sous le nom de LACTINA
S UISSE. Ce produit ajoute au lait, dans la proportion de
250 grammes de LACTINA SUISSE 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 j e  puis recommander ce produit aux éìeveurs.

DOMBRESSON, le 25 juàlet 1911,
Le Directeur de l'Orphélinat Borei :

Signé : Paul FA VRE
Des centaines d'autres certificats des p lus grands éìeveurs sont

à la disposition du public,

Accordéon 8 tou-
ches 2 basses fr.
6.50, 10 louches
2 basses fr. 9.50

Système LANGNAU très soigné et ar-
chi solide à 9 touches 3 basses fr. 16,
à 19 touches 4 basses fr. 29, modèles
vionnois ou italiens, 21 touches, 8 basses,
fr. 39 ; supplément pour lames acier, fr.
3.50 et fr. 5, Violon fr. 12, Mandoline
Napolitaine fr. 15, Guatare Espagnole
fr. 16, Picolo ébéne 6 clefs fr. 5, Har-
monica Knittlinger 40 voix fr. 1 à 80
voix fr. 2. Catalogue gratis

Cordes et accessoires

La LACTINA SUISSE farine pour la préparation du lait Vegetai, destine à VElevage
à l'Engrais des Veaux et Porcelets. Seul aliment complet remplacant avec une enorme economie

litre de lait vegetai revient » 4 cts. a
AGRICUTEURS !

Demandez AMCKEmarq

Se méfier des contrefàcons

CARO-MELASSE
fourrag » melasse -.ans Tonrbe

Le Caro-Melasse est" sans contredit le
plus sain, le plus économique et le meilleur
des iburages mélasses.

Importantes attestations et certificats a
dispositions.

En vente chez :
E. Exquis, négociant, Sion

Cognac ferrugineo].
GOLLIEZ

{Exigez la morgue: 2 Palmiere)
mm~ est depuis 38 ans le remède le
plus efficace contre l'anemie, faib-
lesse, épulsement, etc.

En vente dans toutes les pharmacies
en flacons de li-. 2.60 et 8.— et au dépot

general :
Pharmacie GOLLIEZ, Morat

TOìSDEUSES
poni- coifieur, coupé parfaite et garantie, Il
mm fr. 5.—, 3 et 7 mm. fr. 5.50, 3, 7 et 10
mm. 6 fr. Tenderne chevaux !i.50. La mème
avec une seule vis, 4,60

COUTEAIJAV ordonnance militaire
a fr. 2.50. Pour Officiers fr. 3.50.

Armes à feu
Flobert 6 mm fr. 2.60 Grand fr. 4.60. Revol-
Aer 6 coups 7 mm. depuis 6.60 Nickelé fr. «3.60
Pistolet, fr. 1.65.

Banme St-Jacques
de €. TUAITJ_AI¥If, pheien, Bàie

"I* Marque déposóe °p
Remède souverain pour guérir tout-
plaie ancienne ou nouvelle, ulcera-
rations, brùlures, yarices, piede ou-
verts , éruptions, eczemas, dartres, hè-
morrholdes, engelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmacie?. Dèpòt general JE êmiiaes

dans les retards n'employez que le
MFAISTKUOL

Prix, 6 fr franco. Efficacité garantie.
Dépòt general : PHARMACIE DE LA

COURONNÉ, Iaapontroie (Alsace Ali
magne No. 589.

La „LACTIi\A SUISSE PAN CHAUD
En vente chez les principaux négociants, droguistes et grainiers

àie, Pharmacie St-Jacques
Lausanne, Pharmacie place St-Fran
cois. MORIN&Cie, Palud21.

SION, Pharmacie Fanst

La journée1 d'un mannequin
¦am—

A Paria lest promeneiura tjui paroourent le
Boia de Boulogne regardent avec envie les
magnifiquea automobiles et les superbes e-
qruipagea qui suivent lee grandes allées, trans-
portant lea beautés les plus célèbres du monda
où l'on s'am'use, Tout à coup, une automobile
a'arréte; il en| descend une créature exqnise,
exoentrique parlo.». Lea daniles se retournent
pour mieux la voir, et l'admirent non Bans
une petite pointe de jalousie. Qui est (sette per-
sonne qui attira ainsi tous les regards? La
belle personne fait quelques pas dans l'allea
passe tout près dea dames, les effleure, piasse
plus loin puis retourne lenteràlent à son auto-
mobile iC'est uni a mannequin » qu'uri grand
tailleur envoie un peu p^irtout ppur lancer
Bai dernièrm création, }

Lai vision a été) brève ,mais les résultats
ne se feront pas attendre. Les damlas qui se
sont retournées p*!̂  simple «-juriosité, se sou-
viiendront; a;u retour de la promenade, tout en
a'étaJant dans rune belle voiture, ou mème en'
j LitaiaAi-Cai'ant le long des trottoirs, elles revenlont
en ùnaginaticm lìa coupé ultra chic du costume
apercu au Bois, elles repenseront an chapeau
si joli... ou si extraordinaire ,4A la maison, elletsi
en parlaront au mari, elles le feront avteo tou-
tes les rusea dont elles sont capablesj : « Q
«mon ami l si tu aviais vu... si tu étais gentil+.
Dis, mon chéri. tu veux bienl » Et le pauvre
talari vaincu, mais non convaincu, desserre lea
cordona de sa) bourse, . i

La reclame set fait non seulement au Bois
de Boulogne, mais| partout. D'autres manne-
quina fravaillent danai les ateliers de couture,

NAISSANCES
Rudaz Francoise Carolina, fille de Framjoia

et de Clementine,, née Pitteloud, de Vex. Ru-
daz Hermann William/ Georges, fils de Jean-
Joseph1 et dej M adeleine, née Rudaz, de Vex.
Darioli Godelive Alberline,, fille de Joseph et
de Madeleine, néa Rudaz, des Agettes.

DECES
Rudaz Albert Iioui3,u fils de Francois, allié

Pitteloud, de Vex, 2 ans. NAISSANCES
Metrailler Marie Magdelerae» de Jean, Evo

volène .Maitre Jean Henri, de Martin, Evolène
Pralong Catherine Magdeleine de Joseph, Hau
dèrea.

MARIAGES
F'avtre Jean-Vincent et "Metrailler Marie Thé-

rèse, des Agettes.. Bonvin Francois et Rudaz
Marie Maiguerite Joseph, de Vex. Pitteloud
Jean-Joseph, et Bovier Marguerite Victorine desj
Agettes.

Vionnaz — Etat-civil
NAISSANCES

Planchamp Nestor Aloys, de Dionis. Guè-
rra Gerard Louis, d'Eugène. Vannay Gerard
Antoine, de Jean-Marie» tous de Vionnaz.

DECES
Delisethl Mane, née) Andermatten, velive de

Lucien, 86 ans. Veutbey Zoe, 41 ans, Fra-
chfeboud Florian. 70 ans, tous de Vionnaz.

MARIAGES

Bagnes — Etat civil

DECES

DECES

NAISSANCES

DECES
Néant.

MARIAGESDECES

MARIAGES

NAISSANCES

DECES

Décaillet Marie Rosine, née Copt, épouse
de Décaillet Jos. Marceli n, née le 11 aout 1883,
Vernayaz. i

May Maurice Théophile de Villette, 4 mois. MARIAGES
Corthay Marie Rosalie,, née Cretton, de Fon- Zécchel Angelo, de Volpago, Italie, et Meich-
tenelle, 65 ans. Dumoulin Francois-Joseph, de trY Francoise Apolonie, née Jacquier, de Mié-
Villette, 96 ans- viJ*e- Voéffray Félicien et Gross Esther, les

MARIAGES de!UX du Tretien.
Néan*. Bramois — Etat-civil

Dubuis Anne-Marie, de Jules, de Savièse.
Favre Olga-Marie, de Adolphe, do Bramois et
GròUe, Widmann Alfred-Charles Louis, de Her-
mann-Charles, de Lhessel (Vaud).

Evolène — Etat-civil

Beytrison Eugénie Henrietta de Jean, née (Bocherens dit Fleury Antoine-Etienne, de
en 1911. Gaspoz Catherine née Pralong, d'An- B«x et Quan-oa Ida, de St.-Martin.
toine, née en| 1828.

Sion — Etat-civil I
Naissanoes (février)

Il s'est glissò une erreur dans la liste des
naissanoes de février, à Sion. Nous rétablìs-
sons ceti * liste ; , :

SeilT Marianne Elisabeth', d'Hermann, de
Brigue, G;ay-Balmaz Antonia de Hippolyte de
Salvan .Gaspoz Raymond, de JVtartin, de S,t.-
Martin. Schaub Irma, de Emile, de Bàie et
Bun. Eisig Louise,) d'Alexandre ,de Sion .Ca-
roz Jules d-* Jean-Albert ,de Arbaz. Solioz
Philoinène Marguerite de Jean-Baptiste dja St-
Jean, Anniviers. de Preux Jean de Charles, de
Sion. Allet Jean-Et., de Oswald, de Loèche et
Sion., Lorenz Pierre Ferd., dit Cesar, de Grani
ges. Sarbach René Francois, de RodoL
phe ,de St. Nioolas. Zimmermann Joseph Louis
de Joseph, Weggis (Lucerne). Ebiner Raymond
d'Eugène, de Sion. .

Néant.

Vouvry — Etat civil

Pignat Alfred, Emilai de Pierre, de Vouvry.
Delavy Charles Alexandre, de Charles, de
Vouvry.

Pignat Angele de Louis, de Vouvry, 44 ansNéant

NAISSANOES
Valudan Angele Maria, d'Alfred, de Chàbles.

Nicollier Marie Alphonsine, de Florian, de Mé-
dièies. Déléglise Mauriò^ Alphonse, de Mau-
rice, de Verney. Michelloud. Bianche Marie-
Louise, de Sappey, Bruchez Maria Elise de
Joseph, de Champsec. Maret Marie Marguerite
de Louis, da' Bruson. Fellay lVlarie Angeline

HARIAGES
Néant,

NAISSANCES
Salvan — Etat-eivi,!

Coquoz Bertha Hortensê  de Louis, cordj on-
nier, Biollay. Keller" Marie Henriette illégiti-
me de Kelleil Rosa, de Mayencje, en séipur à
Salvan.

CHAPITRE XiXI
AGENCE BOMPOIL

Six jours avant la date fixée pour le bai
de l'Elysée, Baptista; Horel, cocher de Mmie
Montravers, recut una lettre par laquelle on
le priait de passer le plus vite possible à l'a-
gence Bompoil, rue Taitbout, 72, pour affaire
de famille de! la plus haute importance.

Très surpris de oette ouverture, Baptiste,
dont l'imagination s'eiiflamin-dt f aisément, re-

Fait briller le linge comme
mn soleil de lait Ls. ISCHI , fabr. PAYERN E

AV IS important et
qu'on se le dise,"s. v.p. !

Pendant le mois de janvier seulement
j'expédie contre remboursement 5 kg.
fromage tout gras, goùt excellent, pour
11 frs. franco domicile.

Gorgonzola
pièce de 6 à 8 kg. à fr. 1.60 le kg. - fco.
E. HENNY, Place Madeleine 22, GENÈVE

dans les salles d'essai. La cliente est unle proie
qui fuit facilement, c'est pourquoi il faut tout
mettre en ceuvrei pour la retenir; elle ne se
clontente pas de Voir un costume en vitrine, il
faut le voiit sur quelqu'un on juge mieux de
l'effet, et corame) elle ne veut pas l'essayer
elle-mème, on appelle un mannequin.

Celai-ci n'est paa un personnage fictif en
osier ou en; bois, c'est 'une jeune fille, belle,
bien faite. qui a toutes les qualités nécessai-
res pour faire valoir une toilette. Sérieuse, oo>r-
recte dans sesj mouvemenls, elle entre dans
la salle, puisf sur les ordres du « principiai »
ella tourne a droitej à gauche ,fait quelquies
pas, s'indine, gesticule,/ toujours patieniment
mais sans jamais; donner signe de fatigue Ou
d'ennui.

he reciiitement dea mannequins se fait à
peu près dans les mèmes conditions chez toius
les gru nus couturiersj on est très sevère; car
la moindre imperfection nuirait à la vente. Ces
demoiselles sont mesuréesl et si elles ne rem-
plissent pas lesi conditions voulues, on les
refuse impitoyablement. Una fois admis es, el-
les doivent enoore s'observer oOntinuellement;
le plus petit signe de lassitude ou d'ennui
est une laison suffisante pour Se faire donner
son o.ongé. Garderl sa placo n'est pas si sim-
ple qu'on lei croit, il y a tant d'exigenoes à
remplir.

Dans les grandes villes, les mannequins sont
trèsnom rueux. A Londres, ces demoiselles ont
un « club » où| elles organisent de temps à
autre das réceptions: et des. fètes. Dans ces
occasións, elles sei montrent avec des toilet-
tes plus simples, plus oonform|e|s à la modeste
paio qu'elles re-joivent ; il n'yl a quo leur bevu-
te qui ne changé pas.

Vex et Agettes — Etat-civil
Mois de février

Simone, do Francois Louis, de Samayer. Fel-
lay Francois Louis d'Hercule, de Fontenelle
Garron Lucie Lydia, de Maurice de Verségèresl,

— Tu n'ais pas so'uffert, tu n'as pas eu peur?
— Chacun previeni mieS' soluhaits. Non, je

ne connais ni' la peine, ni la peur.
— Adieu I dit Angtélie,t je n'appello pas le

malheur sur ton' front; mais si una épreuve
si dure qu'elle fui avait pour résultat de te rà-
véler a Dieu que tu oublies, que tu ignoro, jla
bénirais cette épreuve. ,

— Voilà que tu',vais me souhaiter un mal-
heur, maintenant.

— Dieu sait oa qu'il nous faut! murmura An-
gélie. Adieu 1 penlse' à' moi et viens me voir..,-
entre deux bajsa

Las deux jeunes filles s'embrassèrient et Mlle
Nerval remonta en voiture et rentra chlez
elle.. . i

Réstée seule, Dìanâ se ìieplaca stur sai cnaji
se longu e et| se mit a songer. j

Quelle différence entra sa vie et celle d'An-
gélie I Laquelle des deux a.vait raison? Sans
nul doute, Diane1 Et cependant, combien An-
gélie senlblait joyeuse, d'une gaieté saine et
qui ne reissembladt aucunement a la joie fé-
brile .et factioe de Diane.

Ce que celle-ci ne sexphquaat pas, c'est
que son .arnie dépensàt son temps tìans les é-
gliees, chez les; pauvres.

passa dans sa mómoiie la liste des pìarents qu ii
possédait enoore, et crut d'après la courte mis-
sive de la maison Bompoil, qu'un héritage ve-
nait sans nul doute de lui échioir. Seulement,
quel oncia venait de mourir, quelle tanto ras tèa
fille se souvenail da lui? Baptista ne le devi-
nai pas, et quand il eut pris les ordres de Isa
maitresse et acquisi la certituda qu'elle n'au-
rait pas besoiri de ses services avant l'heure
de sa promenade au bois, le cocher, gante de
frais, habillé en, honnète bourgeois, l'air ar-
roganta corame il convieni à un oocher de
gjens de finance, gagna la rue Taitbout en s'a-
dressant une foule de questions auxquelles il
itaii devenaìt de pl'is en plus difficile de répon-
dre.

La maison devant laquelle il s'arréta se
compose de deux,. corps de logis sepaies par
une petite coni* dans laquelle se trouve place
le pavillon de* ooncierges. Les bureaux sont
a'u troisieme étage^ sur la rue. Une larga pla-
que de cuivre, dans laquelle sont graves des
caractères noirs, porte (*es mentions diverses:

A eenee Bompoil et Cie
Affaires contenlieuses, liquidations de faillites

ienouvellement gratuit desj reconnaissanciasi
du Mont-de-Pititè, règlement de mómoires d
architectes, tapissiers, etc.

On traile à forfait <
Les honoraires sont payés d'avance

Tourner le bouton, s. v. p.
Avant de tourner le bouton de la porte, sui-

vant l'invitation qui lui en était faite, Bap-
ftiste Morel lut les renseignements divers énu-
mérés sur 1̂  plaque de cuivre.

— Je ne pansé pas que l'on songe à m'of-
frir rune autre place, dit-il je dófie bien les plus»
habiles placeurs da m'en trouver une moins
fatigante et plus lucrative.

Baptiste entra d'abord dans une antichiambra
meublée de troia tables oouvertes de pape-
rasses, derrière lesquellesl disparais|saiient
piesque oomplètement les tètes dJe trois clercs
èbo'uriffés. On ne voyait guère que les chieve-
luras variant du, bron au roux et au noir.

La vibration puissante du timbre fit lever
subitement trois visagesi pàles et maigres, et
auspendit le travail régulier de trois plumes
de fer.

— M. Bompoil ? demanda Baptiste Morel.
— Monsieur, demanda le plus àgé des troia

scribes, venez-vous avec une reoommandation?
— Je suis manda; par una lettre, répondit

le cocher. : ;
Le clerc prit la. lettre, la lut d'un regard'

et dit l\ son collègue de droite :
— Affaire Morel.
Celui-ci ouvrit un gros registra à coins de

Cuivre, le feuilleta, trouva un folio correspon-
dant à la lettre M., puis il dit, d'iune voix plein
ne de déférence :

-- Morel, .Tean-Baptiste, succession»
Le clerc sei leva, passa devant Baptiste, ali

près l'avoir saluéj et lui dit, avec cet accent
special «que puennent des gens infimes, en'
parlant aux capitalistes :.

— Veuillez voua donner la peine de ine
suivre,, monsieur.

Le cocher de Mme Montravers, quelque pré-i
pare qu'il fùt à recevoir une bonne nouvelle
ressentit cependant iunel émotion profonde en
entendant résonner à son oreilla ce mot si
gros de promesses :, « Succession ». Il se re-
(iressait en marchant, caressait ses favoris tail-
lés a J'anglaise et cnerchait à se donner tout
de suite l'aplomb! d'un homme en possession
d'une vraie fortune.

(ài Hu,ivre). j

partout où je ne vois pas, où je ne trOuve pas
Dieu. Croix-tu, Diane, qjue le Seigneur bér
nisfse des tendresses qui se trainent et ramipent
snir la terre, que la pnèrre ne mùrit pas en t5fets/
sanctifiant ,qui ne, trouvent pas leur source
et 4eur couronneraent en 'Dieu? Est-ce qua je
me contenterais d'unir deux noms et deux
dots, de trainer ma destinée dans la poussièra
de petits intèrètŝ  de vanités médiocreal Otti
les grandes sphèreal Où l'àme peut ouvrir ses
ailes, où le cceur palpile sans trouble, où l'on
sent que Dieu bénìt la vie, la lutto, le travail
la famille, voila ca que je veux, ce qu'il me
faut, ce quei j 'attends. )

-— Est-ce le comte de Nointel qui te «limne-fia;
toutes ces joies.

— Pourquoi jettea-tu son niom dans cet W-
tretien, Diane?

On parie de son assiduite chez ton pére.
On se tromps,. répliqua Mlle Nerval, ja-
il ne s„a mon mari.
Pourquoi?
Pour les raisons que je viens de te dira.
Ohi fit Diane, je ne suis pas si difficile.
Tu l'accepterais ? I
Tout de suite.
Sans crainte? >
Quelle crainte? Il fa demandée en maria-
tu es charmante, il n'y a là rien que fdie

mais

de fort simple; je ne serai pas jalouse, et sur-i
tout d'un ange (ximine toi. Le comte de Nointel
monte admirablement à cheval, fait ooiinr  ̂a la
réputation d'un beau joueur et d'un bjòmme à
la mode; il est du jockey-club, sa fanùlle est
inépiO(*nable; que peux-ta exiger davantage?
Tu disais (tout à l'heiure que tu ne lisais pas fio
romana .Tu rèv«_ beaucoup plus que moi, ce-
pendant .11 te faudra un séraphin sans ailes
pour mari, et ja crois qne tra promèneras loin 1 rare. ; \ > : {[

la lanterne de Diogene avant de 1 avoir trou-
ve oet idéal..

— Moqueusel dit Angélie,
Mais elle rougit en disant ce mot.
Diane vit 'la rougeur subite de son amia, et

lui saisit' lesJ deux mains.
— Foli»-* que j a suis ! dit-elle. Tu peux mleit-

tre-un nom» au bas du portrait qua tu Iracaisl
tout à l'heure dans( ta pensée.

— Non i dit gravement Angélie. Je ne chbi-
sirai point mon' mari oontre le gre de mlon
pére; malgré moi1 je puis avoir rencontre, re-
connu 1 homme sérieux/ fort et chrétien, qui
comprendrait oomme moi la vie et la mariage
mais je ne dirai jamais sur qui s'est repoaéa
ma première pensée de bonheur humain.

— Corame tu es' sage! dit Diane.
— Combien tu asf folle! répondit Angélie.

Mais, enfin, les folles comme toi servent ài
faire vivrà da' pauvres filles ; je m'intér-asise
à deux ; l'une s'appaile Reina; elle peint des
éventails, des écrans, et maintenant qu'il est de
mode d'avoir desi éventails de la taille d'un
paravent, tu pourrais lui en cornmander un.
Son pére est fou ! C'était peut-ètre un homme
de genie. ! t '

— Din-lui de miej faire trois éventails, !an
rose, un blancl, et un noir. \

— M^rci; l'autre est lingère.
— J enverrai demain chez,'elle. Et vois-tu

le bon Dieu me 'saura gre d'une foule de petites:
choses de oe} genre; ie nie sais point lui par-
ler, je ne trouve rien à lui dire ; mais j e ne
demande pas mieux que de lui ètre agréable.

— Ne rien trouvei^ 'à dire à Dieu, jamais?
— Non, jamais?
— Tu n'as donc point pleure?
— Une fois, mon pére me refusali une pa-
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