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Retour de PARIS avec un grand choix de Modèles pour Dames, Jeunes Filles et bébés, ainsi qu'un joli assortiment de Trotteu rs et Chapeaux
' courants dans tous les prix ______________=

Grande Exposition depuis Mercredi le 13 Mars chez

oion Avenue dvi MACH*

13£j_

Oeiifs à couver
Ithode Islaud rouges,

Gólines Herminés fr. 5.— la dz.
Wyandotes dorés et blancs ., 4.— ,, „
Faverolles. Coucous de
Malines , Orp ington blancs
et fauves, Leghorn noirs „ 3.50 „ ,,
Établissement. des Pàquerettes

Urne. IIÌEHl ar i - SIOIV
Canard» Aylesbury fr. 4.— la dz.

Poussins et Cannetons en saison

Commis - voyageur
expérimenté, représenterait 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.

VENTE
Saucissons et saucisses au foie de lre
qualité , chez

Ed. Berflioud-Tbiébaud
Flal.l  ' Itila It

Cdegramme
Les atelier» de frappe de ir onnaie.s d'or et

d'argent, D. STEIKLA.UF, Zurich, Stam-
pfenoacnstrasse 30 concessionncs par l'Etat
acbètent or, argent , platine ainsi que

imitimi artificiel^
nouveaux, anciens ou cassés, aux prix les
plus élevés. Envois postaux sont rcglés
par retour. Meilleures reférences.

Compte de chèque Société de crédit suisse.

En vente partout
«Sofie.é des Eaux Alcaline^

Montreux

! AVIS !
Boeuf r° Qualité est expédie par quar-
tiere pour saler «au prix de fr. 1.60 Je
kilo francn , ou par pesées di 2 kg. 500
et au-dessus au prix de fr. 1.".0 le kdo
franco contre remboursement , par la

Brand Boucherie Moderne Genève
77 , Rue de Carouge

Pendant le Carème
J__a Oonfiserie Ad. Ol>rist

» à  

coté de l'Hotel de la Poste -:-:-:-:-:-»:-:-:-:-:- SIOM ||

— —  |

I
Recon mande, Gàteaux au fromage, aa
aux oignons — Ramequius — Salóes H

JÀ aux ceufs — Lendines — Vacherins j ^
 ̂

Cornets — Meringes. 
^Fruits à la moutarde

Bonbons pour la toux — Bonbons fins

A CRÉDIT!
¦ - ¦ * - . . - -•'

Les marchandises sont vendues avec un premier versement de
dix fraucs aux grands magasins - '¦"

Frankenstein - Meyer
BERNE, Boulevard extérieur 35

Gran d choix en tissus, eonfections ponr dam es, hommes et en-
fants , chaussures, lingerie , trousseaux , lits de fer, ameublements en
tous genres, voitures pr. enfants au mème prix que partout au comp-
tant. Nombreuses succursales en Suisse et en France. La maison de
Berne compte plus de 3-50© abonnés.

Demandez la feuille d'abonnement à Berne.

i i niellili niiiiimiii imi unii mi ili i i

Photog raphie d'art
Madame. Ruggeri Storni, Avenue du Midi, Sion

S2_t_k Exécution artistique tròs soi gnée en tous genres
* " *' „ d'agrandisaeiueii 's , qui par leur parfaite rcssein- «_«_2I_!1.
¦ ¦ blance donnen t l'illu<iou de la vie ; livraison cu- ¦ ¦

cadrée ou non , à des prix défian t toute concurrence.
DJQ Q

Spécial 'lè pour Bébés el groupes de familles
Plwlographie - en formai el genre moderne '[
Reproduclion d' après anciens porlraits. Mè-
daillons en photo . Email sur broches en or, ¦ ¦

AA_lS6 I B _ftA_
ft—É— ! Portraits émaux pour pierres tombales § AAAA

i_ vendre
faute d'emploi exceliente bicyclette ayant
très peu roulé ; roue libre, deux frema
sur jantes, prix Fr. 160. —

S'adresser au bureau du Journal.
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ÀGRICIJIaTEUKS ! !
Si vous voulez nouirir votre bétail écono-

miqueiuent, donnez-lui le WWW 
^^ M—^—
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CARO-MELASSE K_i == ,,= SS__f ĵ

SALOH BI COUTURE
Catherine Ebner-Frasserens, Sion
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Boucherie F. ROUPH :¦: Genève

fourrag > melasse sans Tourbc
Le Caro-Melasse est sans cont.odit le

plus saiir,-le plus économique et le meilleur
des fourages mélassés.

Importantes at'estations et certificats à
disposii ions.

En vente chez :
E. Exquis, nógocian t , Sion

Rue du Grand-Font, 14, entrée dans la cour de M. Aug\ de Riedmatten
Manufacture de postiches d'art. Teinture et produit nouveau absolument inoffensif
pour blondir les cheveux. Massage pour fortifier la chevelure. Ondulatici! Marcel .
Manicure. — Grand assortiment en parures, peignes, turbans, etc. — Parfumerie
Savonnerie. — Souvenirs, chaìnes de montre, broches, etc. en cheveux, pour

• Damés et Messieurs
Lavage de lète à domicile avec séchoir électrique

= Réparation de poupées __=_____

Maison fondée eri 1860
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 bceuf depuis fr. 1.70. Expédie
également des quartiers à des prix très-bas.

Les commandes sont envoyées contre remboursement.

B O U C H E R I E
lllred Pellet à Genève

44, rue Terrassière
J'expédie par colis postaux 2 kg., 500 viande
ler : choix.¦ Bceuf k bouillir 1.40 le kg.

„ k rotir 1.70 „
vande congelée k bouillir 1.15 „

WAT Ernia
pour toua les pays d'Outre-mer aux prix et conditions

les plus avantageux par
Jules Albreclit,liorloger-bijoutiei", Sion
représentant de Zwilclienburt S.A. Bàie, la' plus
importante et la plus ancienne Agenoe d'emigra
tion de laSuisse. Approuvé par le Oonseil d'Etat.

Tirage 27 mars
irrévocable. Sans renvoi possi
ble. de la loterie ponr la Cais
se de chòmage ouvriers borio
gers (5616 lots en espèces).

mST Jj LA B O U C HE R I E

J iOtS ô«is MORBI- à Genève
"•¦¦-¦ ̂-  ̂ A hf W m s W  17 Bourg -de-'Four 17

Les billets seront bientòt tous vendus avise sa nomD reuse clientèle qu'à dater de ce jou r, elle expédie des viandes de
L'envoi contre remboursemen t ne se pl.emjère qualité, par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus au prix suivants :
fera que très peu de temps encore par .

r i <r . » .i.'.' l'Pnlrìllp ,..> .•...¦ ' Boeuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.i Astute lui iiòie nenie , a rotir , , L70 iek g. ;̂ >.Pa..a Re de W.rdt Nr 189 ~$& - { d f e  f  1M { k _5§tf~
Jj mr les billets pour la sta- , { k|tion de repos an Iflayens de °
Sion sont tous vendus. La liste Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre remboursement,
de tirage paraltra fin mars. ¦ 1 == j == § ___= | === g =_== § == g ===| = ¦ ==¦==^

La Boucherie C. YECCIO, si, Bd. Cari vogt, Genève
Expédie par chemin de fer ou par colis postaux de la viande aux prix suivants

Boeuf & bouillir depuis . . . . Fr. 1.80 le kg
/mp-̂^mf &ikt Boenf à rOtir depu's . . . . „ 1.70 „
(aP / \lr Cuisscs pour saler ent le re . „ 1.50 „
ITgr^aJ p  n dfsossées . „ 1.70 „
f A.—- t\-z Épaules de moutons , . „ 1.70 „

- ~ Cous et poitrine» de moutons . ,, 1.80 .,
Les commandes sont expédiées par retour courrier , contre remboursement .

l-Cxpédlition eie Ohaussiifes
MAISON A. J. BECK

17—19 Place Longemalle, GENÈVE
? ? 
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??:'• 'as .̂ Spéciaìité d'articles solide pour Je travail
W&&§ '¦̂ ._ » .î . Napolitains, ler choix, simple semelle, 40 à 48 fr. 8.30
^̂ »W - ' '̂ ^5_k " " 

rloubl.- 40 à 43 .. 8.50
fl jf"B88^«^.__--rrSÌji^W Souliers do dimanche A crochets. 40 

à 
4S fr. 9.50 et 

10.-
§jp ^^^EvsfèrAM^*^ Ainsi que tous les artieles pou 4 dames et enfant»
Demandez le catalogne illustre qui vous sera expédie de suite et franco 



Le secret do Printemps
——-¦¦¦

C'est à la Ohamòre italienne que M. Giolitti
a présente le décret d'annexion de la Tripo-
litaine pour le taire transformer en loi.

Sur 437 député s présents, 431 députés de
toutes nuances ont vote en faveur du décret
proclamant la souveraineté italienne sur la
Tripolitaine.

Quant aux députés socialistes et démo-
crates qui ont vote contre, ils ont fait des dé-
clarations qui àtténuent singulièrement la si-
gnificatici! de leur attitude. Le représentant
socialiste Bissolati à parie contre le décret
d annexion, qu 'il considera comme un empè-
chement à la conclusion de la paix avec la
Turqu ie. 11 a explique sa propre répugnance
pour la guerre et les entreprises ooloniales
mais il a reconnu qu'il était nécessaire pour
l'Halie d'aller à Tripoli^ sans quoi une autre
nation y serait allée, et dans ce cas l'Italie
aurait fataiement été entraìnée à faire la guer-
re. Enfin , après avoir fait l'éloge des combat-
tants et une profession 'de ibi de sincère pa-
triotisme, il a déclaré que la Turquie ne de-
vait pas croire que l'oppositiion des socialis-
tes italiens signifiait qu 'ils voulaient affaiblir
la patrie et se libérer des devoirs que l'heure
exige. ,.

Gomme on voit, l'antimilitarisme, !ou, si J'on
veut un eertain 'h'umanitarisme, de mode au-
jourd 'hui, est une porcelaine qui ne resiste
pas au feu de la guerre.! La patrie resterà
longtemps ienoore la cellule nécessaire à 1 _ù-
manité, aussi rares que puissent devenir les
conflits armés entre nations.

Une imposante ovation a récprapensé M.
Bissolati de sa profession de fiori, tandis que
les représenianis d'une fraction plus . intran-
sigeante des socialistes ont été fort mal recus
qfuand ils se sont prononoés nettement contre
le projet).

La note la plus exaete des sentiments qui
ammoni le peup le i talien a étó donnée par le
rapporteu r ,M.. Ferd. Martini. Il a exposé que
là où le sang italien avait été répandu, il
Ine pouvait exister d'autre diomination que cel-
ile de l'Italie, et ces paroles ont trouve un !im-
pressionnant échO dans celles du républicain
Barzilai quand ii a dit que s'il réservait à
un moment pj as opportun sion droit de critiquer
l'ce|uvre du gouvernement, le décret de souve-
raineté de l'Italie sur la Tripolitaine a déjà,
été valide par l'héroisme des soldats et des
marins.

Toutes ces démonstrations ratifient la certi-
tude que les lianens sont moins dispose^, que
jamais à renoncer à la. Tripolitaine. Et .plus
cette terre sera àrrosée de leur sang, plus
grands seront Jes sacrifices qu'ils feront pour
s'assurer cette possesfston.

L)es Turcs le savent bien, et l'explosion da
patriotisme italien ne leur apprend rien de nou-
veau, mais eux aussi, et surtout ceux qui
les gouverneiil ne peuvent pas ahandonner
la partie. Le monde musulman ne pardonnerait
pas oette nouvelle capitulation après la perte
die la Bosnie et de l'Herzégovine. D'ailleurs ils
n'ignoient pas que cette guerre de guérillàs dei
leur part sera infi niment longue. Les Arabes
peuvent ètre vaincus, et très longtemps, mais
ils nei sont pas soumis pour cela. La France (en
a fait l'expérience en Algerie et un orateur
a pu dire récemment à la tribune du Parle-
ment francais qu'il ne faudra jamais compier
en cas de guerre sur le XlXe corps, occupé (a
mater d'une facon permanente une popula-
tion toujours prète à se sioìulever à la moin-
dre foiccasion favorable.

Dans les conditions où se trloiuvent Ies bel-
ligérants, il est possible que l'Italie veuille
en finir en attaquaut la Turquie chez elle. Elle
vient d'en montrer des velléités en bombar-
dant Beyrouthi. 11 est v'rai qu 'il s'agissait d'u-
ne opération de guerre speciale, tendant à
s'emparer de deux bàtiments turcs qui favori-
saient la contrebande. Des projectiles tarent
Iancés sur le port, tandis que la ville fut (é-
pargnée : une destruetion generale des ports
turcs léserait de grands intérèts européens
et pourrait précip iier l'Italie dans de graves
ccnflits, malgré toutes les lois de la guerre.

L'Italie, passera-t-elle outre? C'est le secret
du printemps , saison traìtresse, au temps va-
riabJe^ période dangereuse pour la sante des
humains comme pour la paix. Depuis quelques
années surtout pendant l'hiver , ce refrain vient
sur nos lèvres : aurons-nous la guerre au prin-
temps ? Esnòrons que cette fois enoore nious
en serons quittes pour nos craintes, que Turasi
et Italiens ooniinaeronfà ciroonscrire leur dé-
bat sanglaiit à ia Tripolitaine et que les étin-
celles épargneront le baril de poudre qui s'ap-
pelle les Balkans. Trop d'intérèts réclament
le maintien de la paix.

Et je crois fermement qu aucune gran-
die guerre n'éclalera lant que l'Empereur Guil-
laume II diri gerà la politique mondiale. De-
puis 'un quart ae siècle que ce sage souverain
tient en main la plus formidable machine de
guerre que l'histoire ait jamais enregistrée, il
a donne trop de preuves de modération poar
que quiconque ait le droit de soupcOnner sa
loyauté »pu d? mettre en doute sa parsole. Il
veut la grandeur et la prospérrité de sa patrie
et il noùblie point, lui, l'héritier d'un D rédé-
ric-le-Grand ou dun Bismarck, que pour jouir
des bienfaits efe la paix, il faut ètre toujours
prèt à faire la guerre. A un tei homme, amis
Ou ennemis doivent le respect et ne peuven t
que lui soùhaiter un règne long, féoond
dans la paix et partant bienfaisant pour bous.

Alexandre Ghika.

Chambres fédérales

Dans la séanee de vendredi, au Conseil na-
tional, M. Pfl iiger (Zurich) a développ é un
postulat ainsi c oncu , signé de toute la députa-
tion socialiste :

« Le Conseil tederai est invite : 1. à exa-
miner comment on pourrait assurer l'équilibre
financier de la Confédération de manière à le
rendre iiuléponaant de la dénonciation des
traités de commerce et des fluctuations du ren-
demen t des douanes,; 2. à présenter à l'As-
semblée federal e, dans l'ej space d'un an, un
programme financier établi sur ces bases ».

1. orateur expose que tandis que lejs dépen-
aes de la Cimfédération vont j sans cesse crois-
sant, les rivenute dea. douanes ont atteint leur
maximum.

Les peuple? sont fatigues du protectionnis-
me. Aussi devonls nous préparer le retour pro-
gressif aa libre 'echange.

Quant au système a'impòt , nou^ devons ten-
ter de subsiiluer Jeg, impóts direets aux im-
póts indirects. On pourrait introduire l'im-
pót sur le tabac et imposer les sociétés par
actions.

M. de PJanta (Grisons) répond : « C'elst à
tort que le molionnaire s'imagine avoir troavé
que le budget federai reposait sur une ba^e
instable. Il y a longtemps, fort longtempjs que
la légation des finances se préoccupe de cette
situation. MI. Pfluger n'a rien inventé. Ce
n'est pas en faisant de la lutte des classes t\ue
nous arri ver ons à une solution, mais en sui-
vant la tradii ion, c'est à dire en faisant tou-
jours plus d'économie(s, et en créant de nou-
veìles siouroejs de revenus.

» Quant à un impó t direct federai , je suis
d accord en principe avec oette solution, mais
il est de toute évidenoe que le peuple suisse
n'est nullement dispone k créer un impòt fe-
derai direct à coté de l'impót cantonal. Y a-
vfez-vous sèrie«J(sement pensé, M. Pfluger ? Je
demanderai à M. Pfluger comment, avec toute
rinfluence politi qie dont il jouit , il n'est pas
enoore parvenu k modifier l'assiette de
l'impót dana son propre canton. Loija-
qu'il y sera parvenu, il pourra intervenir avec
plus d'autoriié oans la Confédération. Il y au-
rait encore les impóts indirect|3. Mais les doua-
nes sont un impòt inditeci. Lejs autres seraient-
ils meilleurs? Je veulx, bien pensonnellement
de l'impót sur la bière, car je n'en bois pa|j .
Mais les électeurp de M. Pfluger seront-ils
d'acoord ? Quelques-uns ont inscrit sur leurs
drapea'ux la devise de l'abstinence, mai(s je ne
m'y fie guère (rires).

» Nous n 'accep tons pas le ton méprisant de
M. Plluger à. l'égard de ses prédécesseurs. lei
chacun apporto ses oonvictions, et toutes les
opinions (siont respectables, sauf naturellement
si l'on prouvait qu 'elles représentent des inté-
rèts privési C'est d'ailleurs ce que M. Pfliiger
a insinuò k plusieurs reprises, j 'en prends à
témoin tous les députés.

» Je vous demando d'écarter le postulat ».
M!. \ Motta, conseiller lèderai. Le postulat

est inutile et superflu, s'il signifie que nous
devons vo'uer toute notre attention k l'exa-
mieiri de la situation financière; il est exces-
sif et inadmissible s'il entend nous obliger à
bouleverser de fond en comble l'assiette de
notre budget.

L'examen des comptes des douanes depuis
(1848 montre que les douanes ne sont pas une
base aussi instable qu'on l'a prétendu. Les
gnerres de 1859 et de 1870 n'ont pas arrèté
la progression des recettes qu'elles procurent.
C'est une utopie de s'imaginer que la Confé-
dération puisse rendre son budget complète-
ment indépendant des douanes.

Avant t917, date de l'échange des traités
de commerce, nous avons le temps d'exami-
ner toutes les Uypothèses. Mais disonjs que
nous n'avons piaj s. à craindre de revirement
brusque, car un 'bouleversement de la politi-
que douanière aurait pour conséquence une
catastrophe industrielle et agricole mondiale.
Ce sont des clj imères, des, jeux d'espri t que
de is'imaginer que l'on peut modifier brusque-
ment la politique ttouamère d'un pays.

Certes, nous sa vons que les douanes conjs-
tituent un impòt fort peu social, qui frappe sur-
tout les oonsommaieurs. Et nious ne demandons
pas mieux que de reoourir à d'autres moyens.
Mais il y a fort longtemps que l'on s'en pré-
occupe. ,

Pourquoi M. Plluger ne nous propose-t-
il pas le monopole des forces hydrauliques?
Cie serait la conséquence logique de son dis-
cours 1 (rires). C esc que le motionnaire n'i-
gnore pas que 1 idée des monopoles est pro-
fondément impopulaire en Suisse. Ceux qui
en douteraient encore n oni qu'à oonsulter le
vote du 4 lévrier,, alors qu'il ne s'agissait nul-
lement d'un manopole fiscal. Et nous devons
tenir compte des aspiràtions du peuple.

Quant à un impót direct, il ferait passer
sur toute la Suisse un soufflé de colere.

Le Conseil federai est pleinement conscient
des ìesponsabuités qai lui incombent. «Nous
ne voulons pas de dépenses militaires i&u-
perflues, mais nous ne pouvons descendre au-
dessous d'un minimum qai nous assuré une
armée vigoureuse capable de remplir sa mis-
sion avec succès.

J'ai le sentiment que le Département
des finances doit jouer un ròle plus considér
rable que celui qu'on lui a attribué générale-
ment; il en est de mème de la délégation ués
finances. Pendant la période qui nous sépa-
ìe du moment où la loi d'assurances aura don-
ne son plein effet, il nous faut observer un
temps d anet dans l'aagmentation des dépen-
ses.

La motion est rejetée par 135 voix contre
19. ' ' ...• •

Le Conseil des Etats a accorde la garantie
federale à la Constitution revisée du canton
de St.-Gall.

Nouveìles de ia Suisse
A lWuiphiihéàtre d'Avenches
Des fouilles faitel aa pied da Musée d'A-

venches ont amene des découvertes surprenan-
tes.

Comme on entreprenait de déterniiner jus-
qu'où descendent les. substructions de la fa-
cade du Musév qui plonge directement sur
l'amphi théàtre, à la surprise generale, est ap-
paru, à quelques pieds de la base da la mu-
ratile, l'orifice d'un puits de construction pos-
térieure, ^emble-t-il, aux invasions des Illa
et IVe siècles. Ce puits a été vide de son
contenu jusqu 'à 5«. mètres de #profondeur.

Ensuite, on a attaque la base de la facade
N.-O., qui regarde du coté du Jura.

On a mia au jour un passage non connu
jusqu'ici, traversant les talus actuels de l'am-
phitJiéàtre, sous una large voùte èn tuf, uni3
sorte de tunnel de 5 niètres d|e long et déboa-
chant finalement dans le Rafour, à travers une
arcade de 3 mètres d'envergùre. Tout au iond
de l'excavation ,on, a' découvèrt une porte é-
troite, haute de 2 niètres, donnant accès à
un locai encore encombré de matériaux in-
formès. C'est par une longue échelle qu'on
descend dans cettei -excavation rectangulaire,
dont le soi est boueux. . \

L'iexploration continue.;,ell'Cj promet de po-
ser des probìèmes inattendus, mème pour qui
est familiarisé aveo les arèues d'Arles et de
Nìmes. . • ..!.; ,-

l.a visite de Guillaume II
Les détails du séjofur de Guillaume lì en

Suisse ont été fixés oomme suit, au dire des
« Basler Nachnchtèn ».

L'empereur arrivera le 3 septembre a;u soir
à Zurich ; le lendemain matin, il se rendra
sur le terrain des manoejuvres entre Winter-
thour et Wyl. Il regagnera Zurich le soir et
logora dans la villa Wesendonck dont Wa-
gner fut, comme on le sait, l'hóte assida.

Le 5, Guillaume II assisterà; encore aux
manceuvres, mais seulement jusqu 'à 10 _eu»
res du matin. Il quittera alors Zurich1 et se
rendra à Berne où il 'sera recu officiellement
par le Conseii*' federai dans l'ancien Paljais
federai . • • " • ; •

Le souverain recevra k son tour la Qolonie
allemande dans la villa du ministre d'Alle-
magne à Berne.

Un dìner auri lieu.au Bernerhof, au cours
duquel le président de la Confédération pro-
noncera iégalement une allocution.

Le soir, départ pour¦: Interlaken avec tous
les membres du Conseil federai . Il est meme
question d une oourse; à la Jungfrau en funi-
culaire. [

Enfin, le 7, le souverain prendra congé des
autorités fédéiales à Lucerne.

Un assassinai à Lugano
Dans la nuit de samedi à dimancne, le nom-

mé Montorfani , àgé de 23 ans, de Lugano, a
tue d'un coup de oouteau à la poitrine uniiiu-
vrier nommé Caponi', de.' Cadrò, mirié, et pé-
re £le quati'e petits enfants. .

L'assassin a été arrèté. ce matin à 3 heu-
res à Ponteiresa, à cent mètres de la fron-
tière i talienne, et conduit à la prison de Lu-
gano. ¦•; .,- ..!

Code des obligations
Dans son rapport de gestion piour 1911, le dé-

partement federai de justice et poliee annon-
ce que le Conseil federai, tout enreoonnaissin.
la priorité de l'unification du code penai, es-
time qUe l'on ne doit-pas perdre de vue la ré-
vision ultérieiure du dode des obligations et
que M. Huber, auteur-du code civil, a bien
voulu se charger d'élaborer un avant-projet
de revision des chapities pour une lois ex-
clus de la révision et du message y relatif.

GAIN TON DU VALAIS
' ~~ ?f ¦—' 

I&fonuttioM"
Tractanda

de la session du Grand Conseil
de novembre 1911 pitorogée au 18 mars 1912.

1. Décret concernant l'établissement . d'une
route à char de Daviaz à Vérossaz (2ds dé-
bats.) .. . uni

2. Décret concernant la réfection de la rou-
te communale Pont d^Ja Morge-Aven entre les
hameaux de Conthey-Place et ^onthey-Bourg,
(2ds débats). . . • ,,; .y- i, ,

3. Projet de décret pour la correction de
la route communale d§ . première classe de
Salquenen à Varone."- -*• ¦

4. Projet de décret1 'ooncernant la partici-
pation financière de" 1 l'Etat- k l'établissement
et à l'enli'etien des hopitaux.

5. Séparation a'e «Siivan d'avec Vernayaz.
6. Séparation de _Alen extérieur d'avec Ba-

len intérieur. *.¦; < ¦ |
7. Projet de loi d'application du code ci-

vil suisse. • > >"¦
8. Projet de décret sur l'organisation de

l'état civil. ¦••
9. Projet de décret concernant la création

d'une route à char aux Mayens de Sion.
10. Message concernant la révision de l'art.

84 de la Constitution.
11. Message concernant la répartition des

subventions scolairejs fédérales de 1912.
12. Approbation du règlement d'exécution

de la loi sur 1 enseignement secondaire,
13. Adhésion au Concordai concernant la

garantie réciproque pour l'exécution legale des
prestations déri vant'du droit public. (

14. Adhésion au nouveau règlement mter-
cantonal ooncernant la cirOulatìon des véhi-
cules automnbiles et des cycle/^ en Suisse.

15. Message concernant l'agrandis/sement de
l'asile de sante de JVlalévoz.

16. Naturalisations. •
17. Pétitions.
18. Recours en gràce.
19. Crédits supplémentaires.
20. Communications éventuelles.

Politique cantonale
—¦¦¦

Chacun ponr soi...
Le contre-projet conciliant du gouvernement

concernant la révision de l'art . 84 de la Cons»
titulion paraissai t de prime abord devoir ral-
lier tout le monde, demandant à chacun un lé-
ger sacrifice pour lui accorder en compensa-
tion un plus grand avantage; mais les égois-
mes régionaux et de partis se sont réveillés.
Gomme c'est presque toujours le cas, c'est le
Haut-Valais qui part le premier en guerre. Bri-
gue, « La Mecque » haut-valaisanne où sont
les grands pontiies de la proportionnelle de-
vait, semble-:-il, se réjouir du triomphe d'une
iéforme réclamée depuis longtemps ; or il n'en
est rien iBiigue, s'il reste proportionnaliste,
ne veut pas entendre qu 'on prenne pour base
electorale le chiffre de population suisse
parce qu 'il craint une diminution de la dé-
putation du Haut-Valais. Par ailleurs, c'est la
pioportionnelle qui "est la bète nbire de la ré-
forme projetée ; tei est le cas notamment poiur
le Centre du canton où les conservateurs crai>
gnent, un peu à tort, pour leur citadelle jus-
qu'ici iniprenabie. Les radicaux se montrent
assez réservés dans leur attitude; s'ilfc sont
satisfaita de voir le gouvernement introduire
la R. P. qui, ils l'espèrent du moins, leur
donnera quelq ies sièges de plus au Grand
Conseil, par oontre la réduction du nombre
des députés et la nouvelle base proposée (pio-
pulation suisse au lieu de population totale)
ne leur sourit pas. A la veille de la réunion
d|u Grand Conseii, chacun semble donc vioulioir
demeurer dans ses positions et se refuser de
tendre la main à l'adversaire pour arriver à
une solution prompte et logique de la réforme
des éleclions légisìatives. C'est le cas de ré-
péter quej sans un peu de bonne volonté et jde
mutueJles còncessions on Ti'arriverà à rien.

Ce que va décider le Grand Conseil, n'aura
d'ailleurs rien de définitif, ce n'est qu 'une
décision secondaire ; c'est le peuple qui dira
son dernier mot et l'on a déjà pu se 'aonvain-
cre qu'il ne sua pas toujours ses mafidataires...
tant s'en faut.

L'article des notaires
C'est la piluìe la plus amère à faire avaler

au peuple de toutes icelles que le Co-
de civil' a fabriquées, que ce fameux article m-
vestissant les notaires du monopole des acteis
authentiques.

L'année dernièr e, le souverain populaire a,.,
rejeté toute la loi (sauf votre respefct) rien
qu'à cause de cette pilule au milieu da gà-
teau. [ .

Or, l'autre jour, la commission chargée de
l'examen de la seconde loi d'application, a
décide par 5 voix contre 4 d'élever à fr. 1000
(au lieti de 500 prévu dans la précédente loi)
la valeUr des actes pouvant échapper à
la « griffe » du notaire.

Cet adoucissement'de la pilule aura-t-il pour
effet de faire passer la loi« ;

Chi lo sa?

Faits divers
Tue par une explosion

Un terrible accident s'est produit ce matin
lundi , sur les chantiers des forces motrices de
la Borgne.

Un jeune ouvrier, àgé do 27 ans, nommé
Fcois Lortscher, de Vex, était occupé à as-
surer le fonctionnement d'un fourneau destine
à l'évacuation de la fumèe d"une galerie, lors-
que le fourneau fit explosion — on ne sait
encore pour quelle cause. — Louvrier at-
teint en pleine poitrine tomba oomme une
masse. Ses compagnons prépirèrent un bran-
card et le transportèr . ent à l'hòpital . de Sion
où on arriva vers midi et demi. Le médecin
appelé aussitót constata l'état olésespéré de la
victime qui à une heure après-midi rendait le
dernier soupir.

Eboulement d'un rocher
Un bien triste accident vient de mettre en

émoi la paisible population du hameau du Bor-
geau, commune de Martigny-Combes.

Mercredi apres-nudi, deux frères, un gar-
con et une fillette, de 3 et 6 ans, s'amusaient
sur le seuil de la porte d'une grange, soufc les
yeux de leur onde occupé à l'intérieur de
l'immeuble, quand, tout à coup, un enorme
bloc de rocher détache des flancs du mont de
Bovine se dirigea sur eux avec une vitesse
verligineuse et attéignit la fillette qui eut le
cràne mutile ; la pauvrette expira quelques
minutes après, tandis que son frère, par un
mystérieux hasaid, fut trouve sain et saaf
sous les débriis de la grange à demi-détruite.
Leur onde, A. G., peut se féliciter d'avoir é-
chappé belle, car il se trouvait précisément
dans la partie res tèe quasi intacte du fiati-
mene

Nouvelle route alpestre
L assemblée primairé de la commune de

Lens a décide la création d'ione route carros-
sable Lens-Montanaia.

La construction va commencer immédiate-
ment et l'on espère que la route pourra ètre
livrèe à la ciro ilation pour l'hiver prochun.

Condamnation
Le nommé Adolphe Vistchard, reconnu OOJ-

pable d'assassmat sur une fillette de huit ans
et conlre lequel le représentant du ministère
public demandait la peine de mort, a été con-
damné à la réclusion à perpetuile, les ex-
perts ayant condu à la responsabilité très li-
mitée du coupable.

SION — Station de repos
Le tirage de la loteri e en faveur de la station

de repos du personnel des administrations fé-
dérales, aura lieu le 15 mars courant à l'ho -
tel Suisse à Sion, dès 8 heures du matin.
L'entrée est libre.

La poste sur la ligne du Simplon
Le transit international des lettres par la

ligne du Simplon augmente de plus en plus ;
aussi, depuis queiqde tempp, attelle-t-on aux
trains, outre les ambulants poj staux, réguliers
des voitures speciale^ circulant deux fois par
semaine entre Pontarlier et Domodossola.

De nouveìles conférences ont eu lieu 1 année
dernières entre les représentanfe des postes
de France et d'ivngleteire pour acheminer par
le Simplon les colis postaux à destination de
l'Italie et d'une partie de l'Oricnt. On espère
qu'elles aboutiront. Jusqu 'ici les paquetfc en-
voyés de France en Italie passent par le Cenip
bien qu'il en résulte des retards pour une gran-
de paitie de ces envois. . ;

Chronique agricole

SION — Cours d'arboriculture
Le cours d aiboriculture de la Société d'a-

gricj lture de Sion sera donne le mercredi et
le jeudi 13 et 14 courant sous la direction (de
M. le Professeur Louis Berger , horticulteur
à Sion.

Rendez-vous : S li. i/2 du matin devant la
Poste.

Les races de mouton en Valais
Extrait d'une fettl e de M. E. Constantin, à

ChaiJly (Genève/"au « Valais agricole »:
Vous possMefz, en Valais deux races de

moutions , j 'entends deux races « autochbones »
le N.t ,j ' noir et le roux de Bagnes, je he parie
pas ,des moutons importés , Sputhdown et au-
lres.

L'uno ei 1 autre de ces races a ses qualités
et ses défauts.

Le Ne(«. noir est le mouton de poids, don-
n.int le l ourd gigot, la grosse cotolette et tout
à l'a venant; il est rusti que et ne se laissé
que difficilement" atteindre par Ies croise-
ments,. Laine grossière dira-t-lon, oui, mais ce-
lui qui vend 25—30 francs (j'en ai vu ven-
dre jusqu 'à 50 francs) une jp eau simp lement
chamoisée, y trouve son prjofit et ne s'inquiè-
te pas de la qualité de la laine.
. Le roux de Bagnes es.t le mouton moina
lourd, d'une laine plus fine et plus recher-
chée, ce quadrupede bélant a beaucoup de
qualités, mais quelle pente à remonter pour
lo rameneii à ce qu ii doit et à ce qu'il peut (5-
tre, après tant données où l'on ne s'est paa
inquiète d* son élevage rationnel et saivi,
tout était bon, on elevait tout et toat
s'élevait. du crun, du roux, du noir et mème
du blanc ; « c'est tout la mème race » me tat-
il répond i par un brave B,agnard. Non, ce
n'est pas tout de la mème race et vous (avez
de la chance d'avoir dans le mouton de Ba-
gnes un mouton aussi autochtone ainsi que le
Nez noir, autrement il y a longtemps que ce
mouton n'existerait qu 'à l'état de souvenir et
encore. Vos moutons blancs de Bagnes sont le
résultat de JàccoupJement du brun ou du nk)i?
déjà abalardi , soyez en certains et hateis-vio'w:)
d'éliminei — là' je suis pour la suppressioa
radicale 1 — tout ce qui n'est pas roux, brun
ou noir, pas de blanfc, pas de tergiversations,
soyez saiis piti e, le blanc est le signe distinc-
tif de tonte dégénérescence, de tout ababardis-
gement dan s les bètes qui ne doivent pas en
avoir. ;

Pourquoi, me direz-vous, du rloux, du bran
du noir brun 'et' pas de noir?

Pas de noir parce que jamais le mouton de
Bagnes n'a été noir, parce que vous n'avez
pas (a cludiement de moutons vraiment noirs
c'est à dire que ce que vous appelez noir ne
l'est pas et que si vous vous donnez la peine
de regarder le brin de la laine de ces imoutons
vous trouvez Je signe essentiel de l'abatardis-
sement à la base du brin, le blanc. :

JEchos
Les eléphants du Siam

On p?ut estimer k 3000 le nombre des èli--
phants dom'?sliqucs qui , au Siam, rendent d'i-
na ppréciabl'33 services poni) les voyages pen-
dant la saison des pluies et po!ur les franai
ports dans les» exploitations forestières. Mal-
heureusement, ils tendent à disparaìtre, et par
suite leur prix d'achat augmente ; il est d'en-
viron 12,500 fr.. pour un male et de fr. 9000
pour 'unte femelle. L'animai adulte à 25 ans>
n'est en pleine) vigueur qu 'à '35 ans ; sa lòn-
gévité >est considérable : de 80 a 110 ans. La
chargé qu'il peul porler varie de 1500 à 3000
kg, et soni poids moyen est de 3 tonnes aaii
viron. I«a captare 'des eléphants sauvages est
une opération coùteuse, longue et dangereusie^
soumise d'aillf-urs au| contròie de l'Etat, qui
preleva un imp ót de 750 francs par élépbj ant
captare.
La barbe des chorist«s de l'Opera

et Schopenhauer
Apre? les danseuses, les choristes de 1 Opéra^

parisi'en s'agitent. 0n| les voudrait complète-
ment ra.sés pouc représenterr avec la couleur
locale qui convient des sénateurs romains. Ils
veulent, eux, conserver l'attribut de rhommi3.

Est-ce que la lecture de Schopenhauer a des;
chanoes de les amener à récipisoenoe ? On peut
essaytr. Schopenhauer éatit rase, et son pira
etinemi,! e philosophe officiel Hegel, portait u-
ue barbe fiorissanto. D'où une baine qui s'est
mainles fo is donne libre cours.

« La longueur de[ la barbe est proportion*
nello à ia barbarie, dit-il. C'est pourquoi la bar-
be flonssait au moyen àge, cette période de ra-
desse et d ignorance dont nos nobles oontempo-
rains cherchent actuellementf à imiter le cos-
tume et 1 architecture ».

Et il a]oute„ en nota :
« On dit que la barbe est naturelle à l'hom-

me. C'esl vrai 'qu'elle convieni parfaitemj ent à
l'bomme dans l'état de nature, de mème que
l'homme civilisé doit ètre rase pour montrer
que la forca animale dont la barbe constitue



le symbole evidenti a dù céder devant la loi,
l'ordre ¦__ lesi moeurs.

» La barb° agrandit la partie animale du
visage et la fait ressortir; elle donne ainsi una
apparenoe rsmarquablement brutale. Rtegar-
déz un homme. barbu pendant qu 'il mange...
La polire devrait interdire la barbe, parce
quelle constitue uni demi-masquo sous lequel
il est difficile de reconnaìtre son homme ».

Et cu ^ffet, la cause finale de la barbe, c'est
la d iss-muiation.

« i.«es modifications du visage qui trahissent
un mouvtunent de 1 ame se manifestent surtout
au voisinage de la bouche ; c'est une chose qui
peut dan-. certaines circonstances devenir dan-
gereuse, et pour la dissi muler aux yeux ob-
servateurs dò l'adversaireŝ  la nature — qui
sait que « homo) homini lupus » — a donne
la barbe à l'homme. Par contre la femme, chez
qui la maitrise de soi-mème et la dissimulation
— ¦'. eontenanoe », ajoute, en francais Scho-
penhauer, pour compléter sa pensée — sont
innées, a puj s'en passer ».

Le philosophe allemand va plus loin enoore.
Il voudiait qu'on' interdit le port de la barbe
parco que oelle-ct est immorale et parce qu 'à
co tilre elle, piali aux femmes.

Tel Ics sont Jes' raisons que Schopenhauer
invoqu e contre là barbe. On ne peut que les
recommander à l'attention des chbristes de
l'Oper i t

L'artiste' et le marchandage
Jules Lefebvre —, un peintre mort l'autre

jour à Parisi — avait été un moment le por-
traitiste le plus: à Ja mode. Charmant homme
et très simple; sur un seul point il demeurait
d'une intransigeance farouchei : Il detestali qu '
on lui marchandàt .

Le « Figaro » rapporto , à ce propois 1 anec-
dota suivante): ¦

Un jo 'ur, lini Américain se présente chez lui.
- Ve voudrais, dit-il au maitre, mon porlrait

en pied. Combien .}
— Vingt mille francs.
-- Bien. Mais, si je vous faisais faire deux

portraits au lieu d'un, celui de ma femme, et
le mien, votrei prix, je suppose, serait diffé-
rent?

— Certes, dit le peintre.
— Ce serait combien ?'
Jules Lefebvre se iecueillit un instant, puis,

très simplement : -,
— Ce serait qu arante mille francs, dit-il.
L'Américain , ébahi, s'inclina.

NOUVELLES DIVEUfeES
Les funérailles de l'amiral Anhry

Lea funérailles da l'amiral Aubry, comman-
djant de la flotte italienne en Tripolitaine, ont
célébrées mercredi à Tarente. Quant le cercueil
a été débarqué . le cuirasse «Victor Emmanuel»
a tire des salves. Le cercueil a été trans-
porte à laf gare au milieu d'une foule consi-
dérable àcéómpàghée d'ùnj nombreux cortège
dans lequel on remarqua.it le duo des Abr.uz-
zes;, des amiraux| et les autorités. Des trou-
pes rendaient Ics honneurs. Le cercueil a été
dirige sur Rome, accompagné par des offi-
ciers de marina et un détachement de l eqai-
page du « Victor Emmanuel ».

Ordonnance papaie
On annonce de source autorisée la prochai-

ne publication d'une ordonnance papale sur
la (réforme du clergé.

Cette rèlorme doit porter sur la revision
d'une partie importante du droit canon. Les
prétres ne pourront plus etre consacrò^ avant
28 ans.

Les miniatures
On viient d'o'uvrir à Bruxelles une exposi-

tion speciale de la miniature à travers les
sièclea. Un comité compose de peii^onnalités
artìstiques et niondaines, préjsidé par le ba-
ron Kervyn tle Lettenhove, l'organisateur de
la fameuse exposition de la Toisoh-d'Or, à Bru-
ges, est parvenu à réunir les piècqs les plus
rares dt^s plus célèbre^ collections de minia-
tures q:ii èxisfent en Europe. Les oeuvrejg as-
semblées là sont évaluées au totjajl à '4Q millions
de francs. La reine des Pays-Bafs, le roi de
Wurtemberg ont prète des pièces admirables.

Les ceuvres anglaisejs ont été réunies dans
deux salles, mais l'art francai^ est de loin le
mieux représente, et il y à là notamment la
reconstitutio n du boudoir de Gabrielle d'Es-
trèes, qui est une véritable merveille. Cette
exposition, que le roi Albert a inaugUrée ia,vant
son départ pour le Midi de la France, ©btientflin
très grand succès.

La ratification du traité
franco-allemand

C'est celle semaine que Guillaume II et M.
Fallières ratifieront les acoords signes le 4
novembre dernier à Berlin . Cette formalité où
les deux chefs d'Etat avaliseront en quelque
sorte au nom de la France et de l'Allemagne,
les signatures de M. Cambon et de M. de (Ri-
der! en, a surtout un caractère traditionnel. El-
le n'est pas, en droit, indispensable à la va-
ìidité du traité, pour laquelle les signatures
des plénipotentiaires francais et allemands Sit-
fisaient, sous réserve de la ratification du
Parlement francais en ce qui concernali Jes
cessions «.erritoriales au Congo/ Lette appro-
badon ayant été donnée, les traités franco-
allemands étaient donc parfaits, et Téchange
des signatures des chefs d'Etat ne constitue
qu 'une sorte de oonsócration solennelle.

Des questions d'ordre matériel et . protoco-
laire sont la cause du retard apporterà, oettè
cérémonie,. Il a falla que les exemplaires des
traités fussent imprimés artistiquement sur vé-
lin, et ensuite reliés en marocain frappé 'l'un
aux iniliales de la République, l'autre aux
armes de l'empire allemand. Ce dernier sera
revètu cette semaine de la signature de l'em-
pereur et M. de Schoen, probablement dans
les premiers jours de la semaine prochaine, le
rerneltra solenellement à M. Poincaré. L'ex-
empJ.-'.ire revètu de la signature de M. Fal-
lières sera en meme temps remis par le mi-
nistre francais des atfaires étrangères à 1 am-
bassad^ur allemand qui le transmettra à Ber-
lin. Les deux traités averc leurs annexes, se-
ront ensuite déposés dans les àrchives du mi-
nistère des aliaires étrangères des deux pays
à coté d'autres inslruments diplomatiques non
moins superbeinent 'habillés.

La conquète du póle Sud
Le « Daily Chronicle » a publié samedi ma-

tin Jan long télégramme de Hobart (Tasmanie;
contenant le récit de la marche du capitaine
Amundsen vers le póle, récit dont notre con-
frère , escomplant le succès de l'explorateur,
avait pay* fon. cher l'exclusivité. Voici les
détails les plus intéressants. extrait(a "de cette
dépèche. i • ,

De févn'er à avril 1911, l'expédition établit
ses dépóls de vivres entre les degrés 80 ef
82 de latitude sud. Ses dépóts sont indiqués
par des drapeaux plantes à 7 kilomètres de
chaque coté dans la direction est-ouest. Du 24
avril au 24 aoùt c'est la nuit polaire et l'ex-
pédition prend ses quartiers d'hiver. A l'in-
térieur de la butte qui est en oommunication
directe avec les magasins à vivres, des ate-
liers, etc. creusés dans la giace,.on s'occupe
de la mise au pomt da tnàtérièl. Dehlors,* lii
temperature varie de 50 à 60 degrés ;a|u-dessous
de zèro. Le juur.-le plus-froid fut le 13« afoùt
a vela v—60 degrés.

Le 20 octotae le oonvìoi se met i en marche :
cinq hommes, : qualre traìneaux, '92 chiens.
Toute la partie du voyage jusqu'au-88 degrés
13' latitude la plus australe atteinte par Cllac-
kleton offre un intérèt surtout anecdotique a-
vlec des observations techniques sur les mon-
tagnes et glaciers traversées pour atteindre
le plateau pn-laire. Il faut . sacrifier 24 chiens,
n'en gardant que 18. • ;

« Dans l'après-midi du 8 décembre, nous
passons le 88e degré 13 minutes, - la lattitude
la plus australe atteinte par Shackleton. Nious
établissons notre camp et nutre dernier dé-
pót a 88 degrés 25 minutes. ;•" ,

» Nous atteignons 88 degrés 39 .minutes le
9 décembre'; 88 degrés 56 minutes le 10 dé-
iceinbre ; 88 degrés 56 minutes le 11 décem-
bre ; 89 degrés 30 minutes le 12 décembre ;
«~>9 uegres 45 minutes le 13 décembre. Jusqae-
tà calculs et observations conciordent parfai-
tement et nous en concluons que n|ous serons;
au pole le 14 décembre. L'après-midi 'de cette
journée fut  superbe, avec une légère brise sud-
est et une temperature de 23 degrés centigra--

des au-dessous de zèro. Le $ol et le glissement
des traìneaux sont parfaits. Le jour se passe
sans incident remarquable, et à 3 heures nous
faisons halle. ' 7 '.

» D'après nos calculs, nous avons atteinf
notre but. Nous nous réunissons tous autour
des couleurs nationales, un rnagnifique dra-
peau de soie. Toutes les mains en empoignent
la harape et en le plantant dans le sol, inous
donnons au vaste plateau sur lequel est si-
tué le póle le nom de « plateau du Roi-Haa-
kon-VU ».

L'explorateur déclare que ce plateau s'é-
tend à perte de vue dans tous les sens. A-
vejc ses compagnons, il fit de longues mar-
ches poar découvrir quelques détails saiilants
mais ne vii rien. Après avoir encore marche
neuf kilomètres vers le sud et fait pendant
Vingt-quatre heures des observations heure par
heure, gràce au sextant et à l'horizon artificiel
l'expédition fixa au sol sur le point polaire,
une petite tento sur laquelle on arbora le dra-
peau norvégien et le fanion du « Frani ».

Puis l'on prit le chemin du retour. A l'aller
la vitesse moyenne avait:été de 25 kilomètres
par jour* Au retoury on; en,tfit 36, gràce à uà
temps favorable. L'expédition se retroùva dans
ses quartiers d'hiver, La 25 janvier. 1912, tous
ses membres en bonne 'sante, ramenant deux
traìneaux et onze chiens. ¦'¦
,' En attendant r.exposéfscientifique des résul-
tats de l'expédition,: le? ' capitaine Amundsen
dit qu'il a fixé l'étendue et la nature de la
barrière de Ross, : déeouvert' la liaison pro-
bable entre la terre de Victoria-Sud et la terre
du Roi-Edouartì et iear„prol|ongement en hau-
tes montagnes courant vers le sud-ouest, mii>n-
tagnes qui ont éte ooservées jusqu'au 88 de-
grés de latitud e sud, mais qui se continuent
probablement à traverà., le continent antarc-
tique. La longueur totale des montagnes nou-
vellement déco ìvertes est "de 850 kilomètres.
Elles ont recu le nom de « chaine de la Rei-
ne-Maud ». li
-¦ Le 30 janvier, l'expédition s'embarquait à
bord du « Fram » et quittait la baie des Ba-
leines po*ur revenir en Australie. Le « Fram »
arriva le 7 mars à Hobart. M. Amundsen fut
le seul membre de l'expédition qui débarqua.

11 déclara ètre satisfai! des résultats de l' ex-
pédition et ne vo uiut rien dire de plus etant ìe-
tenu par son contrat avec le « Daily Chro-
nicle >-• de lui réserver.le primeur de son ré-
cit.

Personne ne fut admis à bord du « Fram »
où l'on aurait pu interviewer les autres mem-
bres de l éxpédition. ) ;

M. Amundsen resterà- quelques jours à H»
bari-Town. Il fera quelques conférences en
Australie.

Il retournera ensuite én Europe par la. Voie
Buenos-Ayres-cap Horannier de Behring et pasi
sage du Nord-Ouest. , .; ; • . • ¦,,. >¦
Chute mortelle il'une aviatrice
ETAMPES, 11. — ;Dne jeune aviatrice Mlle

Suzanne Bernard , àgée de dix-neuf ans, ele-
vo pilote à. l'éoole' (d'aviatiòn de Villesaiuva-
gé, a fait hier matin,'vers 10 'heures, une chute
mortelle. ' ni-?.

Elle subissait, en présence du délégué de
l'Aéro-Club d'Etampes, les trois épreuves de
son brevet sur un appareil du type biplan. El-
le avait passe Ies deux premières et s'apprè-
tait. à terminer la troisième, lorsqu'elle vou-
lut effectuer avan t d'atterir un dernier virago
Elle passa àu-dessus de la route d'Etampes à
Orléans. Mais à oe moment, son appareil tùt
pris par : un remous eti tomba sur le sol.

Mlle Bernard a succombé:peu aprèis sa chlute.
Le galant cambriolcur

M. Lucien Georges, avocat à la oour d ap-
pel de Paris, rentrait dans la nuit de ven-
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Les drames de la misere

Jaack était uni groom de seize ans qui pa-
raiesait en avoir? douze, mince et pale, fùté
comme un enfant de Paris qu'il était, railleur
à l'office, respectueux avec ses maitres, lisant
les journaux et f umani les cigares de JVf Mon-
travers(; il réalisait'" le type complet de oette
adolescence flétrie avant l'àge, oonunje un bou-
ton de fleur est rongé par un ver avant d'avoir
pu s'épanouir. Lai domesticité l'avait avili. Il
se vengeait dei rùumiliation de servir en par-
lant de ses mal i res avec une sorte de dédain.
On l'aimait d ans la maison, il connaissait tou-
tes les nouveìles du quartier, lisait des livrea
trainant sur lese tables, émettait des opinions
politiques et vidait les carafbns de Jiqueur qu 'il
trouvait dans l'office ..

Da reste, il «iemplÌ3sait son service avec une
grande exactitude. et on ne pouvait lui adres-
ser aucun reprocne sérieux.

Quand Mme Montravers^ eut déclaré à Vic-
tor qu'elle nel sortirait pas, celui-ci proposa
à Jack de) faire une partie fine. Us se trou-
vaient libres jusqu 'à! dix heures du soir et
pouvaient se promener à leur guise, dìnant
au cabaret, entendant un peu de musique ; la
nuit serait dure, il était juste que les domes-
tiques prissent du loi su puisque les maìtre(3
s'amusaient.

— Où irons-n r .us ? demanda Jack .
— Coniiais-tu le café du Delta?
—• Non. dit le groom.
— Un endroit charmant, on dit qa'Epine-Vi

nette y chanté, et tout Paris court pour 1 en-
tendre. Ne t'mquiète de rien, je regale.

Jack accepta avec enthousiasme, le cocher
l'emmena ju?qu 'aux boulevards extérieurs
conunanda un dìner . excellent, des vins de
choix et 1' moulin à vent, le rire, la musique
eurent bientòt grisé le jeune garcon. Il devint
d'urie pàleur livide,' ses mains s'agitèfént, sa
téle oscilla, et il tomba à la renversé ivre fc>u
endormi. - !

Vieto" 1 enleva dans ses bras comme un en-
fan t, un garcon appela un oocher, Jack éten-
CD'j sur le coussin de la voiture ne bougeait/pis
et le nomerò 4322 entraìna rapidemlent Vic-
tor et son jeune compagnon vers le passage
de Ménilinontant, à quelque distance du «Cra-
paud-qui Chanté». , , .

Un petit Italien chantajt et dansait encore
devant la porte.

L'o-resse se remU,a,it lourdement au fond
de son antre. . i

— Ehi la mère, dit Victor Bude, faut m'en-
c;iger ce joli oiseau jusq'u'à demlain; seulement
si je n ai pas besoin du moine, isa défroqae
m'est nécessaire, déshabillez-le, et trouvez una
aìguille qui entre dans la peaU.

— E>t-ce possible, la Perche I
— Eh oui,, la mère ! un agent de poliee s'y

troinperait , quoi ?
L'ogrtise appela de toutes ses forces:
— Bec-d Oiseau ! Bec-d'Oiseau I
— Me voilàtl répondit l'enfant qui servait

un dìner. [ ¦.
— Vingr.-cinq francs à gagner pour remplir

l'office de groom pendant cette nuit, dit la
Perche, e est à dire ouvrir deux fois la portiè-
re de li voiture et la referrmer. { ,

— Est ce loin ? demanda l'ami de Bestiole.
— Cbaussée d'Antin.

SAVON
BROOKE

•
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Marque "Le Singe"
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— Che|z dia beau monde?
— Des banquiers. '" •
— Pourrài-je jeter uh coup d'ceil dans la

salle du bai. ' ' :'i- . ui - '  ¦
— Sois tranquille, petit, tu verras un dra-

me autrement dròle qù'unie soirée où l'on dan-
se au son da Violon'. '

Bec-d'Oisejaiu endossà.̂ a livrèe de Jack et
se trouva en un instant métamorphosé en
groom. Il avait une-figure pale et maigre oom-
me celle de Jack dles mains. .fluettes, seulement
il isemblait moins railleur, et son regard allait
plus droit chercher cejui de son interlocubeur.

— Hardil rnes lapins ! dit la Roublarde, il
s'agit d' une bonne soirée.

— On vernerà! dit la Perche, en clignant de

— Sois tranquille,; mon fils !
— Houp ! petit ! Et .isouviens-toi de répon-

dre a'u nom de Jack, ce _ailli groom |s'est (enivré
comme une grive clans une vigne!

La Perche et Bec-d' Oiseau montèrent en voi-
ture, et firent une nouvelle station au café
au Delta. v, ¦ ¦ r

Comme il y entrait; Bec-d'Oiseau fredonma
un refrain de chanson, en passant près d'un bu-
vieur qui leva rapidement la tète, fit un signe
imperceptible à l'enfant, et quittant presqae
a,ussitòt le café. se mit en quète d'une voi-
ture. •

Il en trouva une, et donnant une pièce de
cinq francs au cocher;,

— Je te prends à rheure, dit-il... vingt
francs de pourboire si je suis content.

— Et que faut-il faire pour que vous so-
yez content, not'bourgeois.

— Suivre d abord le numero 4322.
— Et après?
— Après nous vérrons.

Quand Bec-d'Oiseau dit Jack, et la Perche
dit Victor Bude, quittajent le café d'u Delta, dix
heures scrinai ent gaiemlent a l'horloge.

— Eooute petit, dit la Berch'e, tu remplacés
iun enfant qui'ne doit paa ètre pimi pour |une
lauto légère ; afin d'éviter que Fon s'aperooi-
ve que ta prends po'ur ce soir la pla0e de
Jack aie soin de te tenir dans l'ombrie et évite
de parler ; la voix trahit autant qiie le visage.

— Sufflè dit Bec-d'Oiseaiu.
Tandic que la Perche et le petit ami de Resa-

ti-ole s'apprètaien t à jouer leur doublé ròle,
l'homme avec qui Bec-d'Oiseau avait échangé
un signe, s'était inslallé dans son fiacre à
deux pas de la porte de l'hotel Montravers.

Quand il fut oertain que ni les maitres, m
les domestiques ne ressortiraient pas avant
l'heure du bai, ii descendit, oommanda au co-
cher de l'attendre, et revint une demi-heare a-
près, amenant avec lui deux hommes d'une al-
lure déterminée,, Tous trois se réinstallèrent
dans le fiacre et attendirent.

Pendant ce temps, Mme Montravers et sa
fille procédaienr à leur toilette.

La femme da banquier portait une robe pali-
le recouverte d'une tunique de précieuses den-
telles ; son oorsage, sa chevelure ruisselaient
de diamants. Elle était vraiment eclatante et
rayonnait comme une reine sous son diadè-
me de pierreries .

Diane sbabiUaj t avec lenteur, ne négligeant
pas un détail de sa parure, se complalsiant
dans sa beauté dont une haute giace lui réflé-
tait l'éclat.

Quand sa toilette fut achevée, elle~"pass!_
dans le boudoir de sa mère.

— Voyons ! ùtt gaiement Mme Montravers.
Elle passa une rapide inspection de sa fille

et lui dit avec plus de vanite que ó^itondresisei:

— Vraiment, tu es charmante ! '
— Oh! moins que toi ! fit Diane, mais je

ferai honneur aux perles que mon pére m'a1
données... ' i '• '

— C'est ce dont je viens m'assurer, dit une
voix joyeuse.

M. Montravers entra. 7\ ' ¦

Il pouvait avoir cinquante ans. Son front
étaiitj chiiuve. sa taille épaisse.; L'jamour de
l'or ise trahissait par l'éclat métallique de ses
pruneJles, tandi^ que sa bouche et son men-
ton trahissaient de grossiers appétits.

— Vra iment, oui, Diane, tu as raison, tu fais
honneirr à Jmes perles, et vous, ma chère pour-
suivit-il, en s'adressant à sa femme, vous é-
blouirez mème ai milieu de toutes les splen-
derne de ce bai. Vous portez royalement Vos
cinq cents mille francs de diamants... car voais
en avez pour cinq cents mille francs. 'Votre
écrin me représente trenle mille livres de
rente, 'un capita l improductif. --' '

— Monsieur, dil Mme Montravers.
— Ceci est l'opinion du banquier et non

pas l'avis du mari... Amusez-vous bien toutes
deux. Je vais tailler un hac au cercle, mais
j 'irai certainement vo'us prendre.

I— Corame vo is voudrez, répondit Mme
Montravers avec indifférence. i

Diane embrassia, son pére, et le banquier a'ér
loigna en ebantant.

Un moment après la jeune femme doii_ait
l'ordre d'atteler.

— La voiture de Madame est avance©, vint
dire le valet de chambre dix minutes aprèsi.

\ ... _J («̂  suivre).

di ecli a samedi vers une heure à son domicile
lorsqu'en rentr;ant che.2 lui, il constata que
son appartement avait recu la visite d'un cam-
brkileur qài avait emporté quatre mille francs
en argent, les biioux de Mme Georges et six
mille francs de titres.

L'avocat s'en fut , le lendemain, porter plain-
te auprès du commissaire de poliee de son
quartier. Comme il revenait chez lui, sa con-
cierge lai remit une lourde enveloppe et un
enorme bouquet de violettes. >

C'était son cambrioleur qui lui renvoyait
les titrej s volés, ajoutant dans sa lettre, que
pour obteni r son pardon de Mme Georges dont
il con servait "les bijoux, il la priait d'accepter
quelques fleurs.

La grève noire
On espère que le conflit des mines sera

réglé vers la fin de la semaine. Un point
inquiétant est qia le principe d' un salaire
minimum n 'a éié accepté qae par 70 pour
cent des propriétaires, et cela encore avec de
vives protestations. Les autres propriétaire?
restent intransigeants. On sera peut-ètre force
de les contrairidre au moyen d'une loi. Les pno-
priétaire s du sud du Pays de Galles veulent
sen tenir à l'acoord de 1910. Ils prétendent
que si leurs oollègues des autres bassins- pea-
Vent'à la rigueur accepter le principe d'un sa-
laire minimum, c'est parce qu'ils ne servent
gUère que le marche anglais alors que les mi-
nes du lays de Galles font surtout l'exporta-
tion et se heurteiit à une ooncurrenoe si acti-
ve que 1 admission du principe du salaire mi-
nimum les mettrait dalns une situation intena-
ble.

La désoiganisatiocn de tous les services fe'ac-
cenfc ie. Le nombre des chòmeurs augmente
sans cesse. La misere s'accroit. Leia journaux
de hier soir évaluaieht, en mettant de coté les
m'ineurs, le nombre des sans-travail du fait de
la grève à 2000 pour l'Iriande, 100,000 potar
FEcosse, 125,000 pour la principauté de Gal-
les, 340,000 pour l'Angleterre, dont 250,000
pour le nord de l'Angleterrre. Ce serait donc
(un total de 567000 sans-travail. Le seul com-
merce florissant aujourd'hui est celui de prè-
teur sur gages.

LONDRES, 11̂ — Un correspondant spe-
cial du « Standard », dans le nord de l'An-
gleterre, déclare tenir de source autorisée que
la fédér auon des mineurs se pnopose de recom-
mander un changement radicai dans la tac-
tique au sujet du salaire minimum.

On croix que les mineurs ne maintiendront
plus leur attitude intransigeante aa sujet de
la liste des salaires minimum.

Un hotel incendie
à Chicago

! Samedi mati n, un incendie s'est déclaré dans
un nòtel meublé. Un grand nombre de voya-
geurs se trouvaient dans l'hotel. On s'attend
à reaou^ er une douzaine de cadavres dans
les /'décombres. En peu de temps toutes les iis-
sues fi.rent barrées par les fiamme» et 'uh
grand nombre de ceux qui sautèrent par les
fenètres dans lofs filets de sauvetage se jsont
blessés plus ou moins grièvement.

Elle a maintenu
sa réputation

f 

durant de nombreuses années.
Elle est reconnue exceliente par
les médecins du monde entier ;
n'est-ce pas une preuveévidente
de l'efficacité de l'Emulsion
Scott ? Après les maladies qui
minent l'organisme et déter-
minent maigreur et diminution
de poids, on emploie l'Emulsion

Exigez toujours Scott comme un fortifiant facile
l'Emulsion avec à digérer, agréable à prendre,
SK»* -f comme un stimulant pour

marque du prò- 1 «ippétlt.
cède Scott. Toute personne soucieuse de

s'attribuer, ainsi qu'à ses enfants, les avan-
tages d'une cure d'émulsion d'huile de foie
de morue qualifiée.aura recours à

l'Emulsion SCOTT
et demanderà 1 Emulsion Scott, car il n'y a
que celle-ci qui soit connue depuis 35 ans
pour ses qualités et son efficacité.

Prix ;
2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes le: pharmacies.

Scott Se Bowne, Ltd., Chia?: (Tessin).

Dernière Heure
Boxeur arrèté

PARIS, 11. — Le boxeur anglais Evern-
den, qui frappa mortellèment èn match son
adversaire Belli , a été arrrèté dans la soirée
de hier sous l'ino ìlpation de ooups et bles-
sures ayant enliainé la mori, sans l'intention
de la donner.

l.e président chinois
PEK1N , 11. — Youan Chi Kai" a inaugu-

ré ses pouvoirs comme président provisoire
au nouveau paJais du .Wai Vou Pou en pré-
sence des delégués de Nankin, et des repré-
sentants mafktchous, mongols, maliom|étans,
thibélains et des autres provinces.

L'armée, la marine et le commerce ét«iient
représentés, ainsi que beaucoup détrangers.

Grève
BERLIN, 11. — Dans quatre-vingts réu-

nions, qui ont eu lieu hier en Westphalie,
150,000 mineurs ont acclamé la proclamation
de grève avec enthousiasme.

A oes réunions assistaient de nombreux ou-
vriers chrétiens et sociaux chrétiens quf ont
déclaré vouloir su-vre le mouvement.

Les autorités reoommandent le calme.
L'alcool métliylique

BERLIN, 11. — Une nouvelle affaire rap-
pelant celle des empoisonnements de l'asile
de nuit de la Fioebelstrasse s'est produite
dans un hotel de la Yorkstrasse ; plusieurs pen-
sionnaires de cet hotel sont morts empoison-
més par suite d'absorption d'alooiol méthylique.

L'enquète a démontre que l'alcool, cause
des empoisonncmenls, a été vendu par un
droguiste de Charlottenbourg qui a été arrèté.

Hier, huit cadavres d anciens pensionnai-
resjont été exhumés.

Les Pilules Pink ont un grand succès dant
la classe ouvriere. En voici la raison. -En
dehors de leur efficacité incontestée, de leuri
propriétés curatives certaines, les Pilules
Pink ont le don de rétablir très rapidement
les organismes éprouvés. Les ouvriers fatigues,
épuisés, surmenés, qui se soumettent au trai-
tement des Pilules Pink, retrouvent de suite
suffisamment de forces pour continuer à
travailler et ils guèrissent tout en travaiUant.

¦
•«a-

Pilu les Pink
En vente dans toutes les pharmacies ,
3fr. 50 la botte ; 19 f rancs les 6 boites

FP, ffi m PI Ufi* *(-! !»; t ' •
¦ 
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CATARRHES, MAUX DE GORGE
Je puis recomrniander les Pastilles Wybert

dites Gaba, de la Pharmacie d'Or, à Bàie,
à tous ceux qui souffrent de la toux, de
maux de cou ou de catarrhe, parce que.j 'ai
reconnu leur efficacité remarquable confxe
ces affections. J.-W., à Rikon.

En vente partout à 1 frane la boite.
Demander strictement les «Pastilles Gaba».
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Beaux choix en lainages noirs et fantaisie depuis 1.25, 1,45, 1.75, 2.25, 2.75, 3.25, 3.50, etc
CO UPONS EN TO US GENRE S

iJupons blancs, volant broderie depuis 5.90, 6,75 ete. .
Jupons couleurs lavables depuis 3.25 *&.&
Jupons moirette francaise en toutes nuancss dep. 7.25

Visitez aussi nos rayons lingerie confectionnee dans ros [?^
ateliers et d'après modèle apportò par la clientèle. ÌW'

Chemises pour Dames avec dentelles torchons depuis 1.95 2.25 2.50 etc.
Chemises pour Dames hodels à la main depuis 3.25 3.75 4.25 etc.

Pantalons assortis
Mantelets et chemises de nuit prix défìant toute concurrence. — Confections pour Dames et Enfants retouches en magasin

Modes-Modes
Bel assortiment en chapeaux d'été et fournitures de modes. Chapeliers pour .

Dames et Enfants depuis 1.95.

Grand choix en Modèles pour Barnes formes simples et élégantes
Transformations et réparations soignées. on accepté aussi les fo urnitures de la clientèle. Immense choix en porcelaine, verrerie, faience et terre ordinaire.

PRIX VNIQUE
Cnf rée libre! Cnf rée libre!

_»*_ti*Ì_k_»_h_i!g&ft^

C_ .-ii.iii neuf No. 2 LUCÌCII ROXSIGNELLY TÉLÉPHONE 4563ITrABRIQUE B__ MEUBLES
BOUCHEKIJE CHARCUTJERIK C 'SIaK V A I .I \  S-

EAUX-VIVES

nr LOTERIE -»
de la Maison Populaire de Lucerne
(autorisée par le haut Conseil d'Etat du
eanton de Lucerne)
12,777 gagnants en argent avec

Fr. 250,000
è 40,000, 30,000
10,©0O.— etc> etc.

Commandes. chez :
Bureau Walhall , Lucerne

JCtssai/éT e'tstr adoptir!
He M v«nd cjEi'.n p»«,u«(n orijjintm*,

1—rjp * jamtìs OEtVaTt. —— ,.
H E N R E L  A C i «„ B i l e .
S«il» J» _Ì«nls« «In»' QU* «•« ¦¦

Demantlnz h la PJiarrnacie L-urnaml.
i 
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Lausanne el dans tou-
MVn d& tes pharmacies contre
\M^( M, TUDX. ROUGEOLE.

COOUELUCHE etc. le

• JleicAenèach ttrères S.-tA.
un ¦¦¦¦ in ¦¦¦¦ _¦ ¦ i ¦¦¦¦ ii_i.ih il-

— Magasins à l'Avenue de la Gare
Vis-à-vis de l'Hotel Suisse

SION — Magasins à l'Avenue de la Gare -- SION
Vis-à-vis de l'Hotel Suisse

_4.meul>leiiieiiits complets de tous styles
Chambres à coucher f Chambres à couchiT , tout bois dur

Chambres à manger -::- Salons ™**le sPéciaI P°Br la <*"P«_ M compone de
_, T • i i l  lit, sommier. matelas crin noir, coin ir, loi) .-Bureaux -::- Linoleum. 1 armoire %  ̂

85 .
Tapis - Couvertures - Plumes x lavabo avec marbré ,, 65.-

Glaces etc. l table de nuit av. marbré „ 15.-
Literie complète | Chambre complète fr. S®0.-

INSTA LLATION D'HÒTELS, PENSIONS, VILLAS ETC.
Devis sur demandé — Ref érences Vente à terme

W——fi—— _ _̂W_—
.MI I HI II I _¦¦_¦_¦¦ —mM

c Dépuratif
Exigez la Vétitable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons , Dartres, F.paississement
du sang, Rougeurs , Manx d'yeux , Scrofules. Démangeaisons,
Goutte , Rhumatisme. Maux d'estomac, Hémorrho'ides, Va-
rices, Affections nerveuses , etc. — La Salsepareille Mo^el
soulage les souffrances di» la femme. au moment des époques
et se recommande contre tonte' les irrégulari'és.Nombreuses
::- attestations. Agréalile a prendre -.:

Le flacon fr. 3.50. La demie bout. ir. 5 — . La bout. (une care complète "l fr. S. —
Dépòt general et d'exp édi tinn :

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

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

L;i sante pour tou

Ls ISCHI, fab, Payerne

KajrneH Electro-Médicales E u r e k a
Sont les seules recon-
nues efficaces pour la
guérison certaine des
maladies suivantes :
Rhumatismes, inigrai-
ue. goutte, névralgies
lumbago, sciatique,
nerveuse, appauvris-

^*
-~r-*' ̂t

E u r e k a

douleurs, débilité nerveuse, appauvris-
Sdirent du sang, toux nerveuse, aphonie
surdité , choléra , héinorroldes, hystéries-
tics douloureux , paralysie, anestesie etc-

PftlX : nieklée fr. 2.50, argentee fr.
6, doublé or supérieur fr. 8. Envoi con *
tre rembours. Prospectus gratis et franco

(Seni dépòt :

(

Échantillons et renseigne
ments à disposition

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

Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quàntité pour saler.
Sancisse» Saucissons Viande hachée

Adresse télégraphique : Rossignelly Eaux-Vives, Genève

! Couvertures !
de toits et

Revétements de fagades
SÉCURITÉ

aa vent et aux ouragans

Grande légè ct<V
Duree i/limitée

Garantie de 10 ans.

Ne doit nianqner dans aucune

JH eminesài
dans les retards n'employez quo le

MKXSTIU Ola
Prix , 6 fr franco. Efficacité garantie.

Dépót general : PHARMACIE DE LA
COTJRONNE. Lupo-troie (AUace Ali
magne No. 58.1.

ON DEMANDÉ
bonne servante

sachant faire la cuisine Reférences
exigées. S'adr. au bureau du Journal.

YOST
VISIBLE

.TIachilie à ecrire possédant tous
les perfectionnements : Guide eentrai ;
colonnateur à fr in;  touché de recul ;
roulement à billes , etc. etc.

Beauté du travail
par l.i suppression du ruban encreur et
l'impiv sion directe du caractère sur le
papier.
Prix du Format commercial i r. 650

Pour renseignements s'adresser
la. Gessler à Sion

V iande de jeunes
chevaux et mulets

H. Braun, Guardi tene, Bàie

Roti k Fr. 1.20 le kg.
Bouilli „ I .— „ „
Graisse pour la cuisine ,, 1.20 „ „

toutes ces marchandises fraiches
Viande fumèe à Fr. 1.00 le kg.
Cotelettes fiméo ,, 1.20 ,, „
Langues ,, a 2.— 2.50 la pièce
Cervelats à ¦— .20 la pièce
Saucisses do Vienne —.20 ,, „
Saucisses fumées —.20 ., „
Gendarmes —.20 ,, „
Schùblinge (sauc. cui' es) —.30 ,, „

à partir de 25 paires (ranco
Salan.i à Fr. 2.80 le kg.
Saucissons fumés „ 2.40 „ ,.




