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Retour de PARIS avec un grand choix de Modèles pour Barnes, 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
Avenue dii e licli Ken. dion Avenue du M-idi
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IMPURETÉS ¦ ¦ blance donnent l'illusion de la vie ; livraison en- ¦ ¦
^dn sang, boutons, dartres cadrée ou non, k des prix dófiant toute concurrence.

\ Ameublements complets de tous styles :-: Chambres k disparaissent par une cure de QG ° \
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Domestique
sachant cuire est demandée

S'adresser chez M, J. DEGERBAIX
1, Tunnel , LAUSANNE.

Bon traitement et bon gage.
8_F* Emlgratlou et passage "___(
pour tous les pays d'Outre-mer aux prix et conditions

les plus avantageux par
Jules Albrecht,liorIogei'-bijoutier, Sion
repr.seni unt do ZwilcllOIllll 'rt  S. A. Bàie, la plus
importante et la plus ancienne Agence d'emigra
tion de laSuìese. Approuvé par le Cons . il d'Etat.

unitici, iirtifìrirls
nouveaux, anciens ou cassés, aux prix les
plus élevés. Envois postaux sont réglés
par retour. Meilleures références.

Compte de chèque Société de crédit suisse.

BUREAU D'E P A L L E N S
Bureau de placement
— sérieux et de confiance —

demando et offre employés des doni sexes pr
Hotel Restaurant , Pension et Famille

Bue de Bourg 10
L A U S A N N E  
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Produit suisse, remède naturel extrait du
meilleur pin de Norvège,

30 ANS DE S VCCES, contre
CATARRHE- TOUX BRONCHITES

1. fr. SO dans toutes les pharmacies

Comptable
expérimenté, sachant parfaitement l'al-
lemand cherche place de suite ou plus
tard. Bonnes références et certifioats à
disposition.

S'adresser sous ch'ffre 14 au bureau
du Journal. 

3ra@__.ilii Le-hmann
Palud 13, ..ausami*.

expédié contre remboursement du bceuf
à bouillir, V qualité, et poitrine de
mnutnn i, fr. 1.40 lfl kilo. •̂••••••••••sitt-®i*a#+»»sg»s*#» i ._=g==s=_£_zsz^̂

•m ét^Sàk I — véritable seulement, si elle est achetée directement de ma maison — en noir, en blanc et couleur- & partir de tr. 1. 15
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Pour répondre à de nombreuses demandes, j'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle et le public en
general que mes rayons de ' ,,

Costumes pour hommes . i
sont au grand compiei. — Choix incomparable reparti en 4 grandes séries.

Sèrie A Fr. 25.—; Sèrie B Fr. 35.—; Sèrie C Fr. 45.—; Sèrie D Fr. 55.— ;
plus de 150 complets par sèrie

Costumes touristes
en draps suisses et draps anglais à Fr. 35.— ; 45.— et 55.—

• Oomplets noirs pour cérénaonie =====
garantis pure laine à Fr. 36.— ; 45.— .et 66.—

Complets sur mesure depiiis frs. 50.- a frs. 100.-
Complets redingotes , Jaquettes et frac depuis Fr. 60,- à Fr, 120.- — Pardessus mi-saison

====== Coupé garantie .
La mieux assorti, et vendant le meilleur marche. — Un voyageur est attaché à la maison et se rend à domicile .

Prix fke -»¦ sur demandé. Se recommande 
 ̂p  ̂ fce

A la Nouvelle Maison
Elie Roux-Mévillod :-: Sion

Place du Midi Place du Midi

LA BOUCHERIE
-Louis moREIi à Genève

17 Bourg - de

-_y_5v-m

Four 17
ce jour , elle expédié des viandes de
500 au-dessus au prix suivants :

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

! Boeuf à bouillir depuis 1.40 le
1..0 le
1.40 le
1.40 le
courrier

» à rotir
Graisse de boeuf
Poitrine mouton

Les commandes sont expédióes par retour du courrier contre remboursement

••••••••••• «•¦• •̂•••••••••• t
Ce n'est pas demain S

mais aujourd'hui mème que vous devez faire
un essai du Café de Malt Kneipp-Kathrei-
ner. Vous le devez dans l'intérèt de vos enfants
et pour le bien-ètre de toute votre famille.



Roosevelt contre Taf!
La lutte est maintenant engagée à fond entra

M. Roosevelt et le président Taft ptour la can-
didature du parti républicain a la présiden-
ce. Ì/Lj  Roosevelt sera le candidai de l'aile
radicale de ce parti, c'est-à-dire des dissidents
|OìU « insurgenls » qui ont nompu avec M. Taft
parce que sa politique n'était pas assez pno-
gressiste à leur gre, C'est la minorité du par-
ti x .publicain ; mais M. Roosevelt compie qae
sa popularité personnelle suppléera à cette
infériorité, de telle sorte qu'elle lui assuremit
le suffrag e de la convention nationale répu-
blicaine de Chiodo, en juin, contre M. Taft.

L'ancien président a adopté ime tactique,
tonte de varialions et de oontradictions, qui ne
»emble pas jusqu 'ici lui avoir réussi. Il a
tenté d'amadouer les puissances du dottar,
en prenant La défense des trusts qU'il mena-
pait jadis de ses foudres. En mème temps, ii
cherchait a. fortifier sa copulante par sion dis-
cours-programme de Oolombus (Ohiio) pronon-
o_ il y a quelques jours, et dans lequel il
a verse dans la demagogie, sous couleur de
défendre la « pure démocratie ».

Il a notamment préconisé le « recali »,
c'est-à-dire le reeours au referendum populaire
oontre les arrèts de justice, innovation essen-
tiellement révolutionnaire qui seirible avoir faty
le plus grand bori à s,a candidature. Les meil-
leurs amis de M. Roosevelt et les plus in-
fhients, le sénateur Lodge, le sénateur Rolot,
son ancien secrétaire d'Etat, l'ont ahandonné.
Tout le monde des affaires proteste, et le pré-
sident Taf t, dans la campiagne de disoo urs
qu'il poursuit dans l'ouest, s'est élevé avec
succès contre la nouvelle politique de son pré-
décesseur « qui livrerait aux caprices et aux
iir.p'ulsions de la plèbe, à la tyrannie des
majorités la liberté, les biens, la vie mème
des citoyens ».

La candidature de M. Taft, qui parut un mo-
ment compromise après la déroute de la reci-
procità commerciale avec le Canada, a re-
gagné beaucoup de terrain. Mème la défaite
des traités d'iarbitrage avec la France et l'An-
gleterre, par le vote du Sénat qui les al taiutilés
sous l'influ-iice des eritiques de M. Roosevelt
semble se rebourner contre celui-ci. On lui re-
proché de faire echec, pour d'étroites consi-
déralions poliliques, à l'arbitrage dlont il s'é-
tait prodi me le champion.

En dehors de ses nouvelles tendances dema-
gogiqies, gràce auxquelles le rooseveltisme
peit devenir aussi funeste aux républieains
qu? le ' bryanisme le fut pour les démocrates
M. Roosevelt a surbout contre lui là tradition
constante qui a voul u qu'aucun président he
gouvernàt Ies Elats-Unis pendant plus de deus;
périodes oj nsécutives ou non, de quatre an-
nées. Cette tradition, léguée par Washing-
ton, est oonsidérée comme le pallàdium des
libertés américaines. Elle ne fut pas abandon-
née méme au profit du general Grant, le v&in-
queur de la gaerre de Sécession et le sauveur
de l'unite nationale. Elle ne le sera point piour
M. Roosevelt qui 'lui-mème, lorsqu'il fut élu
en 1904 fit l'éloge de cette tradition et décla-
ra formelìement qu'il ne serait jamais pli^
candidai. Il cherche maintenant à revenir sur
cette déclara lion, par une subtilité casuisti-
qae ; il a voulu dire seulement qu 'il ne se-
rait pas candidai à la réélection « immedia-
te ». Ce uistinguo ne paraìt avoir convaincu
personne.

3. cette heuie, sur 1,078 délégués que les
eonv.ntions répùblicaines des Etats dpivent en-
voyer .. la convention nationale de Chicago
qui proclamerà le candidai présidentiel du
parti, 103 ont été déjà désignés ; 99 sont pour
M. Taft ; 2 pour M. Roosevelt et 2 sans man.
dal précis. L'ouest, sur lequel il comptait é-
eh'appe à M. Roosevelt bout comme l'est. Tou-
tes les forees oonservatrices du parti se ral-
lient autour de M. Taft.

Le conservatisele dominant dans l'opinion
imposera de méme aux démocrates le chloix
d'un modéré et la iépudiation definitive du
bryanisme. Jusqu 'à présent, les oqnventions
démocrates des Etats n'ont enoore nommé que
56 délégués a la convention de Raltirnlore; 46
ont mandai de se pronpneer potar la candida,-
ture de M. Champ Clark, speaker de la
Ch'ambre, et'* 10 pour celle de M. Woodrow
.Wilson, gouverneur du New-Jersey. Que les
démocrates s'unissent autour d'un candi-
dai modéré et conservateur et ils ont de gran-
des chances de conquérir la présidence sur les
républieains divisés par M. Roosevelt. La per-
sonnalité et la popularité de l'ancien prési-
dent, à supposer quelles soient assez fortes
pour je nlrainer au dernier moment la Conven-
tion rép ìblicaine vers sa candidature ne sau-
raient prévaloir sur la tradition opposée à une
troisième période présidentielle. Si la conven-
tion républicaine de Chicago avait l'impru-
dence d attacher le sort "du parti républicain
aux chances d'un « troisième terme » pour M.
Roosevelt, la vìeboire des démocrates aux
elections de novembre ne paraitrait plus guè-
re douteuse. ,

WASHINGTON, 13. — On marque un vii
raéconì-o.ement dans les rcrilieux gouverne-
inenta ix en présence du vote du Sénat qui,
pour des motifs surbout poliliques, a mutile
Ies traités d'arbitrage. On croit que le prési-
dent Taft, actuellement 'dans l'Ohio, où&'l a f[ajit
hier un discours politique, préférera .abandion-
ner les traités plutót que de rouvrir des né-
gociations avec la Grande-Bretagne et la £ ran-
ce. I. ertains sénateurs qui ont combattu les a-
mendements estiment que le fait seul de de-
mander à ces puissances d'accepter les trai-
tés sous leur nouvelle torme serait une inju-
re.

On fait remonter à l'ancien président Roo-
sevelt, qui les a oombattus dans l'« Outlook »
comme « tane manifestation dltyplocrisie inter-
nationale », et au sénateur républicain Lod-
ge qui n'aime pas l'Angleterre, l'échec des
traités.

Chambres federai
¦¦¦—

I_e nouveau conseiller federai
Le ConseU national et le Oonseil des Etats

se sont tènnis hier, mardi, en Assemblée fe-
derale pour élire un Conseiller federai en rem-
placement de M. Comtesse et cinq nouvemx
j uges au Tribunal federai.

Le scrutin pour l'élection d'un oonseiller
federai a donne les résultats ci-après :

Bulletins délivrés 216; rentrés 213; blancs
21. Bulletins valables 192. Majorité absolue
97

CANTON DU VALAIS

M. Louis Perrier (Neuchàtel) est élu par 160
voix.

M. Louis Perrier, originaire de St.-Ciloix et
de Neuchàtel, est né dans cette dernière ville
le 22 inai 1849. Il a étudié l'architecture à
Neuchàtel, puis à Zurich et à Stuttgart, et pb-
tint le diplóme d'architecte de l'Eoole poly-
technique de Zurich. Il entre en 1878 au Bu-
reau international des poids et mesures à Sè-
vres, près de Paris, puis vient s'établir à Neu-
chàtel en 1879 comme architecte II entra en
1902 au Conseil national à la place de J ean-
henry, et lut nommé conseiller d'Etat en 1903 •
il prit la direction du Département des tra-
vaux publics et, en 1905, devint pour la pre-
mière fois^ 

président du gouvernement. En
1907, U fut nommé membre du oonseil de
l'Eoole polytechnique djont . il fait encore pag-
lie aujourd'hui,. Il fit son service militaire dans
le genie et fut nommé oolonel en 1896. Enl868
il passa aans l'infanterie et prit le commande-
ment de la 2e brigade. De 1902 à 1904, SI
a commande les tórtifications de St.-Maurice.

Obliennent des suffrages : MM. Eugène Bo-
rei (Neuchàtel), 11, Adrien Lachenal Genève,
5; Schulthess, Argovie, 5; Calonder, Grisons,
3, von Arx (Soleure), 2; divers, une Voix.

M. Louis Perrier prendra la direction da
Département federai des postes et chemins de
fer à partir du 15 avril 1912.

l.es juges au Tribunal federai
On passe à l'élection des cinq nouveaux

membres du Tribunal federai.
M, Grimm (Berne), lit une déclaration dans

laquelle la députation socialiste proteste con-
tre le refus de la majorité de prendre un candi-
dai socialiste sur sa liste.

M;. Rotella pose la candidature de M. Bren-
ne Bertoni au nom de la députation tessinoise.

Le is Gratin donne les résultats suivants :
Bulletins délivrés 220; rentrés 217 ; blanc 1

Bulletins valables, 216. Majorité absolue, 109.
Sont elusi : MM. Virgile Rossel (Berne), par

193 voix ; Hauser (Zurich) par 184 voix:
Oser, (Fribourg), par 179 voix ; Muri,
(Argovie), par 144 voix; Henri TBéìin
(Vaud), pir 138 voix.

Obtiennent des suffrages : MM. Brenno Ber-
toni, (Tessin), 70; Zgraggen, candidai socia-
liste (Berne), 44 ; Ganzoni, Grisons, 15, di-
vers, {une voix.

* * *
Le Conseil national a repris lundi à 4 heife

res et demie ses d.libérations. Il a discutè tout
d abortì . un posi alai que le Oonseil des Etats
avait adopté! à la suite du dépassement de cré-
dit d'iun million sur la construction de la route
du Samnaun. Il est ainsi ooncu:

«, Le Conseil federai est. invite à rechercher
avec l'aide d' un experl etranger à l'adminis-
tration federale, par quel moyen les auborités
fédérales pourraicnl èti e mises en mesure d'é-
tudier les demandes cantonales de subventions
à des travaux publics, avec assez d'exactitu-
de pour qu elles puissent prendre leur déci-
sion en eonnaissance de cause et se rendre
compie de la portée des subventions deman-
dées ».

MM. Gormann (Thurgovie) et Henri Cala-
rne (Neuchàtel), rapporteurs, proposent d'é-
carler ce postula , d'occasion.

M. Rucliet, conseiller tederai, combat éga-
lement le postulai et donne l'assurance que
les (devis des cantons seront examinés daus
l'avenir avec un» soin tout particulier.

Le poslulat est rejeté.
M. Sigg (Zurich), développe une interpel-

lation, ainsi ooncue :
« Le Conseil federai ne oonsidère-t-il pas

oomme une ingérence dans les oompétenoes
budgétaires des Chlambres fédérales, la déci-
sion prise par le Conseil d'administration des
C. F. F. dV'lever de 2 millions de francs le
crédit vote par l'Assemblée federale poUr la
coristi'iiriion du tunnel de base du Hiauen-
stein? Si cèsi le cas, quelles mesures eomp-
te-t-il prendre pour rendre inopérants dans
l'avenir des ,abus de oompétence analogues
de la part des organes administratifs ? »

L'orateur rappelle qu'en décembre, M. le
conseiller fédéraT Forrrer avait donne l'assu-
rance qu 'en cas de dépassement sensible du
devis du Hauenstein, ie Conseil federai por-
teralt à nouveau la question devant les Chj am-
bres. Cette promesse n'a pas été tenue.

M. Forrer, président de la Confédération,
déclare qu 'il s'est troové dans une impasse.
L'offre faite pu la maison Berger, de Ber-
lin, étai t valabh ' jusqu 'à la fin de janvier et
elle n'a été connue que le 22 décembre. Il
était impossible de consulter les Chiambres
en temps Utile, et, en demandant à la maison
Berger fune prolongatipn de délai, on provo-
q'uait ime troisième mise en adjudication l Dans
cette circonstance, le Consed federai et
les commissions parlementaires ont passe lam-
ia question de forme pour ne pas compromet-
tre le sort du projet. Quant à prendre des
des mesures pour empècher que le cas se re-
produise, c'est. impossible. On peut toujours
ètre force de faire de néeessité vertu.

M. Sigg déclare qu'il n'est pas satisfait etM. Sigg déclare qu'il n'est pas satisfait et La légère augmentation de prix de cette an-
demande que rinterpellation soit mise en dis- née a été' pioportionnellement imposée par les
cussion. chemins de fer frangais à tous les pélèrinages

Cette proposition est écartée nax 72 voix de Lourdes, sans exception. Le Cfomité.
contre 17.

M(- Will et d a'utres députés ont depose une ¦¦--_¦__»-•-«¦_---¦ ; 
motion ainsi con<?ue :

« Le Conseil federai est invite à examiner
s'il n'y a pas lieu de poursuivre d'une fa9on

Pélerinage valaisan
à i.. I>. de Lourdes .

On nous écrit(: .
Le pélerinage des diocèses de Sion et de

Lausann. Genève aura lieu du ler au 9 mai.
Celle date est la plus heureuse car du 1 j au 9
mai ; il n ' y aura pas à Lourdes d'aiutres pélè-
rinages, de sorte que chacun pourra avoir fa-
cilement accès à la grotte et aux piscines et
n'aura a lcune difficulté à se loger avanta-
geusement. Lfes inscriptions seront recues jus-
qu'aux 25 mars %jj i "soir ; passe ce terme p a-
cane dèmande nje .sera prise en oonsidération
excepté 'le cas, asgez improbable, où il reste-
rait quelques pla,ces libres dans . le train oom-
màndè. ' ,"' '¦ "" l

Qu'on s'mscrive,'^.ouc sans retard ! Il n'y a
du reste pas le m'óiniìr.e risque à courjr ale
faire mamlenant; puisque les personnes ins-
crites qui' seraient fempèchées, au dernier miq-
ment de prendre part au pélerinage « seront
reinbouisées » à épndition de renvoyer à M.
Andereggen, cure "de Champéry, leur billet,
leur carte, manuel, insigne etc, au plus fard
l'avant-veille du départ.

Tolutes les inscriptions pjour le Val,ais doi-
vent se faire exclusivement auprès de M. An-
dereggen, Rd. cure' de Champéry. En s'inseri-
vant, les participants déclaj erònt s'ils dési-
rent ètre brancardiers, infirmiers, chantres ;
s'Hs veulent des cartes pour les piscines et la
procession du St.-Sacrement,

Le prix des billets djoit ètre acquitté au mo-
ment où l 'tìp. s'inserii; il est reoommandé de
dionner ou de faire dionner son adresse avec
la plus grande exactitude.

Les malades qui 'désirent étre hiospitalisés
en feront la demandé, dès leur* inscription, à
M. Andereggen, qui leur fournira les instruc-
tions nécessaires.^ L'bJospitalisatijon en cours
de noute se paie 10 francs, celle 'à Lourdes,
20 francs. '.-. ' .'

Nous espérons que parmi les h(ommes fai-
sant partie du pélerinage il en sera qui .accepte-
ront avec bonheur de remplir les belles et mèri-
toires fonctions de brancardiers.

iChaque année des malades pauvres, lardem-
nient d^sireuses d'aller demander leur guénson
a la Viorge de Lourdes, n'ont pu le faire par-
co que le Oomité ae ttouvait dans l'impossibili-
té de leur accordar les subventions suifisan-
tes. En leur favè-Uj-nous adresSons l'appel le
plus vif à la chiarite surbout des personnes
pieases et généreuses qui ne peuvent se ren-
dre elles-mèmes _t là Grotte ^ainte, bénie de
Massabielle. Qu'elles donnent par dévotton
pour notre blorine,!Mère du ciel et par compas-
sion pour ces pauvres frères si dignes d'inté-
rèt en raison de leur foi, de leurs souffrances
et de leur pauvreté. Les dons pour le Valais
doivent ètre adresses exclusivement et dès
que possible, à M. le cure de Champéry ou jà
M. le cure de Massongex.

Prix des billets
2èn_e ci. Séme ci

De Brigue 92,75 61,85
Loèche 91,20 61,05
Sierre 90,75 60740
Sion « ' ' i 89,90 59,75
Marti gny 88,40 58,65
St.-Mciurice 87.70 58,05
Aigle 86,90 57,55
Vevey 85,65 56,65
Lausanne 84,60 55,85
Genève 78,80 51,35

plus active que par le passe 1 électrincation
des chemins de fer fédéraux, afin d'assurer
une meilleure utilisation _es forees hydrauli-
qjues de notre pays et de rendre, dans ;an icer-
tain laps de temps, les chemins de fer fédé-
raux indépend mis de l'ìmportation de chiar-
bon. »

Le Conseil des Etats a discutè lundi le pro-
jet de relèvemen t des traitements des conSeil-
lers fédéraux et il a adhéré à la décision 'du
Conseil national fixant les traitements à frs.
18,000. Cet objet est ainsi liquide.

Nouvelles ae ia Suisse
——¦¦¦——-*

Maladie-accidents
Le C'inseil federai a pris la décision sal-

vante! : ¦
« La loi ì-dérale du 13 juin 1911 sur l'as-

surance en cas de maladie et d'accidents se-
ra insérée aa recueil des lois et orctonnan-
ces de la Confédération.

» Le Département federai de l'industrie est
charge pouf'Te moment des mesures néces-
saires à iTendre ypour l'exécution de la loi,
én tant qiìe cés -inesurés inòombert- ku Oon^
seil fédéraf » . . .-,;> fl . ,. *• . . .- ¦¦ - . ; -  * : Y-; r s f - ,r>'h

I nion siénograpliique suisse
Aimé Paris

L'Assemblée des délégués de l'Union sté-
nographique suisse Aimé Paris aura lieu les
23 et 24 mars prpchain à Vevey.

Samedi soir,: Sé-ance de la commissijon d'en-
seignemeni. Causerie de M. Ehrismann, de
la Seetion de Zurich, sur Tadaptation d'u sys-
tème J\imé Paris à la langue allemjande.

Dimanche matin̂ : Assemblée generale des
délégués au Collège primaire des garcons;
rapport administratif et finaneier piour 1911.;
reception de nouvelles sections; concours ré-
gionaux et centraux ; fète centrale de 1912,
à St.-Imier. >. , .• - • , , . , - . . . • .

Politique cantonale
— ——-

JLa révision de l'art. 81
M. le Conseiller d'Etat Bioley, Chef du Dé-

parlement de l'Intérieur, nous communiqué la
lettre suivante :

» A la rédaction da « Nouvelliste;
valaisan »

» Monsieur le Rédacteur,
» Vous avez publié, contre le prpjet da

Conseil d Etat ooncernant la révision de l'art.
84 de la Constitution, une sèrie d'articles que
je cniis ne pas devoir laisser sans réponse.

» Comme voas avez boujours protesté de
votre impartialité et de votre amour de la li-
bre discussion, vous ne vous refuserez saiij.
doute pas de publier ma réfutation.

» Vous prétendez d'abord que les proposi-
tions du Gouvernement slont inconstitution-
nelles ; que l'initiative populaire demandant la
révision de l'art. 84 de la Constitution, ne por-
tant que sur de ìx points ; la réduction du nlom-
bre des dépilés, et leur nomination sur la ba-
se des électeurs inscrits, le Conseil d'Etat ne
pouvait pas propioser, et le Grand Conseil
ne pourrait pas accepter qu'on y fit une ad-
]lonction d'un ordre aosolument ditféren l, se-
lon vous, c'est-à-dire celle de la représenta-
tion propj ortionnelle.

» Vous reconnaissez vous-mème, et il se-
rait diflicile de ne pas le reconnaitre, que l'art.
102 de la Constitution permei d'iopposer un
oontre-projet au prpjet de l'initiative. Mais,
ajoutez -vous, ta proposition du Gouvernement
n'est pas un oontre-projet, c'est un projet
« nouveau » sur des questions qui ne soni
pas prévues dans Tiniliative. Un oontre-pro -
jet ,dites-vous encore, sous-entend nécessaire?
meni que l'on doit rester dans le sujet. Et,
pour rendre plus saisissable votre pensée, vous
dites que « si l'on fait un projet de loi Sur
le repos du dimanche, un contre-pnojet ne sera
pas celui qui s occupé de l'endiguement des
borrents »,

>; D ftPCórd. Mais, c'est précisément par
l'exemple que vous cite? que je vous tiens.

» Sur quoi porle l'initiative ? « Sur la ré-
vision de l'art, 84 », de la Constitution, le-
quel détermine le * mode d'élection » des dé-
putés et des suppléants. Les pétitionnaires le
déelarent expressément en tète de leur tor-
mule|., Et certe révision, les initiants la veu-
lent dans un sens par eux détermine.
: » Le Conseil d'Etat, de son coté, accepté, en
principe, cette révision, mais il la veut d'une
autre manière que celle indiqaée dans l'initia-
tive. il accepté l'idée fondamentale de cel-
le-ci, mais il veut la réaliser d'une autre fa-
con, et' y irilmduire une innovation concer-
nant le « mode d'élection ». Est-ce là slortir dta
sujet, puisque c'est précisément du « mode d'é-
lection », e est-à-dire du système de recruta»
ment de la dépulatien, que traile l'art. 84?

» Cerles, si à l'occasion de la révision de
cet article^ le Conseil 'd'Etat avait propose
de reviser .a ioi forestière |ou de modifier l as-
sielte de l'impòt, c esi poùr le ooup que vous
aluriez été en droit' de rire. Mais c'est nous iqu*.
rions, quand k l'occasion de la révision de-
mandée de l'article qui traile du « mode d'é-
lection », vous losezjxrétendre que l'on ne peut)
sans violer la Consti butiion, adopter ce « mo-
de d'élection » (ju'est le vote pnoportionnel ,

» Si votre théorie était vraie, l'art. 102 de
la Omistitulion ne parlerait pas d'un omtre-
nrojet a « opposer » (notez le mot) à celai
de Tinitialivè, il dirait simplement que rim-
liative doit ètre soumise tede quelle à l'ac-
ceptalion ou . ìau rejet du peuple.

» Notez encore que la Constitution ne par-
ie pas du mi-<ie de vote, pas plus du jypte mai-
j ontaire que d'u vote pnoportionnel, R était
donc nal .urellement mdi'qué que le ConseU d'E-
tat saisisse l'occasion que lui i^ffrait rinitia.-
tive, potar déférer au vceu du Grand Conseil
qui dans sa séance du 23 mai 1908, «a.vait
demandé que l'on examinàt s'il ne serait pas
opportun de oonsulter le peuple sur cette
question si haatement intéressante de la re-
présentat iun proportionnelle.

» Vous dites que cette question aurait dù
ètre soumise au peuple pour elle-mème et de-
gagée de totale autre question. C'est vite dit.
Mais comment 's'y serait-on pris?

» Supposon s que le peuple ait répondu
<. oui » à cette question de principe. Le
Givand Conseil aiurait dù reviser dans ce sens
la loi électorale, et cette loi, à son tour, laurait
dù subir Tépreuve du referendum populaire.
Et si le resultai de cette épreuve iavait dù
étré n.gatif ? On voit 'le joli gàchis dans le-
quel on se serait trouve.

Mais voi-i Me plus piquant de l'affaire. A
l'occasion de la discussion de la loi électorale
'un fort courant s'était manifeste au Gnand Oon-
seil en faveur de l'introduction du système
proponiionnel. Celui-ci "allait ètre admis, lors-
qa'un député très influent souleva un incident
de procedure et prétendit que, la Consti .ation
n'ayant pas inserii le vote proporlionnel, il
serait inconstitutionnel de l'inserire dans la
loi électorale. Or, comme je l'ai dit, la Cons-
titution ne parlant pas plus du système majo-
ritaire que du système proportionnel, on au-
rait pu inserire celui-ci tout ìaussi bien que
l'autre dans la loi électorale, et cela .d'au-
tant mie;ix que,, si la Constitution ne parie
pas expressément du vote proporlionnel, ce
mode de vote est implicitement renferme dans
l'article fondamenta! de la Constitution, qui
predarne que tous les citoyens sont égaux de-
vant l|al loi. "Or, cette égalité, comme je n au-
ra! pas de peine à le démontrer, ne peut otre
obtenue que par le vote proportionnel. Loin
donc d'ètre contraires à la Constitution, Ies
propositions dta Conseil d'Etat ne tendent qu'à
assurer 1 e respect de celle-ci.

» La facétie du malin député n'en fut pas
moins prise au sérieux par quelques-uns de
ses Opllègues, proptortionnaJistes d'iailleurs, et
c'est ainsi que, à une majorité de quelques

voix, le Grand Conseil decida, dans sa séance
du 23 mai 1908 que le vote proportionnel étant
exclu par la. Constitution, du fait que cellé-ci
n'en parlau pas, force était d'inserire aVins laj
loi élecioraie le Vote majoritaire, dont la Cons-
titution ne parie pas davantage 11 Mais, pour
dorer la pQule aux trop nai'fs proportionnalis-
tes qui ont bien voulu l'avaler, l'auteur de
ce joli tour de passe-passe leur avait en mè-
me temps fait signer une motion tendant à
inviter le Conseil d'Etat à faire rapport sai
la question de savoir s'il nfyl inirait pas lieu
de soumettre au peuple la question de l'in-
troduction de la représentation proportionnelle,
Et aujourd'hui que le Gouvernement propose
de soumettre cette mème question au vote
populaire, on Voit surgir du rang de ces mè-
mes motionnaires des gens pour prétendre que
la proposition gouvernementale est inconstibu-.
tioniiPlle. Ahi oui, il est beau le maquis de
la procedure.

» Je dis que le système proportionnel seal,
à l' exci'usion du système majoritaire , peut se
ooncilier avec le prìncipe de légalité des ci-
toyens devant la loi, pose à l'art. 3 de moire
Constitution, et avec l'interdiction de tout pri-
vilège de lieu ou de personne, inserite au mé-
me article. Un exemple suffira à le démonti-r
sans répliqtio, Prenons les deux distriets ej_ -
trèmes du pays, et .arrondissons les chiffres
poar simp lifier les calculs.

» Voici. d 'une part, le district de Conches,
qui , avec une population de 4000 àmes et
un millier d'électeurs, tous conservateurs, nom-
ine 4 députés.

» D'auire pari, voici le district de Monthey
qui u.mme 11 députés, avec une population
d'un peu moins de 11,000 àmes et 2600 élec-
teurs. Ceux-ci se partagent en deux camps op-
posés, de force égale, soit 1300 conservateurs
et 1300 1-béraux.

» Le jour des elections est arrive.
» Les 1000 électeurs oompaets du districi

de Conches nomment sans Conteste leu^s 4 de-,
putés conservateurs, peu imporle le mode de
voi .-, puisqu'il n'y a ici qu'un seul parti.

» Mais, dans le districi de Monthey, lea Cho-.
ses en vont autrement. Par un accident quel-
conque Un électeur conservateur est empèché
de participé/.. au scrutin , et de ce fai t les ii-
b:.raux lémportent à tane Voix de majorité. Il
s'eri suìvra que, pour cette voix de majorit '-,
les 1300 votants libéraux obtiendnont, avec
li. système majoritaire actuel, 11 députés, tan-
dis que les 1299 votants conservateurs n'au-
ront pas un seul représentant I '

Il y a plus, et, si nous prenons la situa-
tion d'ensemble, nous arrivlons au resultai sui-
vant :
Dislricls Conserv . Déput. Lib. DépuL
Conches 1000 4 — —t
Monthey 1299 — 1300 11
Totajl 2299 4 1300 11

» Quel est l'esprit honnète et degagé de par-
ti flms qui oserà sérietisement soutenir que
le principe de légalité des citoyens deviìnt
la loi pose à l'article 8 de la Oonstitution,
et la suppression de tout privilège de lieu et
de personne, proclamée par ce mème arti-
cle, ne soient pas audacieusement violés et
.fo ùl.s aux pieds par de semblables résultats ?
Qui oserà piétenilre qu 'il y a égalité de trai-
temenl. entre les 1000 conservateurs de Con-
ches qui sont représentés par 4, et les 1299
conservateurs de Monthey, qui n'ont pas droit
à un seul représentant? Qui oserà dire qu 'il
n'y a pas un privilège de lieu et de nersonne
en faveur des premiers, puisque, s'ils s'é-
taient tnouvés à Monthey, au lieu de létre à
Qonches. ils n'auraient rien obtenu du t |out,
tout en conservant leur mème nombre ou
mème en le dépassant?

Y a-t-il, d a'utre pari, égalité de droit et de
sitaation enlre les 1300 libéraux qui éliaent
11 députés, et ces 2299 conservateurs qui n'en
obliennent que 4? Entre oes mèmes 1300 lihé-'
raux qui nòmment 11 députés, et ces 1299
conservateurs qui n'en éjisent pas un seul ?.
Y a-t-il égalité de traitement entre Jes conser-
vateur de Conches, qui sont représentés dans
la proportion de 1 pour 250, les libéraux de
Monthey qui le sont dans celle de 1 potar llfc
et les conservateurs montheysans qui, avec
1299 adhéients, ne peuvent pas étre repré-
sentés ?

» Un pareil régime électoral, qui ne pouvait
avloir d'excuse qu'alors qu'pn n'avait pas en-
core trouve une autre formule pour la prati-
que du suffrage universel, n'est-il pas un in-
solent défi aux principes posés à l'art. 3 de
notre charle fondamentale ?

» Pour en revenir à l'exemple que nous a-
v|ons cité, voicrquel aurait été le resultai du
voto, si on lui avait applique le système prio.
por donnei.
Distriets Conserv. Déput. Lib. Déput,-
Conches 1000 4 — —i '
Monthey 1299 5 1300 6
Total 2299 9 1300 6

Et ltlout serait dans l'ordre.
» Les inégalités, les ìniastices, les aurpri-.

ses que nous venons de signaler à l'endiloit
des deux distriets extrèmes du pays, ne sont
pas des supposiiions chimériques ; elles exijs-
tent elles se traduisent en fait, elles sont d'ac-<
tualilé. Et oe qui peut se produire dans ces
deux distriets peut aussi se produire ailleurs
et sur tolte l'étendue du canton, si bien qu'
un beau jour on pourrait parfaitement voir
siéger au Grand -.onseil une députation diont
la majorité serait sur le terrain des principes
en compiei désaccord avec la majloribé dft
peuple.

» Après avoir démontre, d'une part, la par*
faite constitutionnalité des pnopositions gota-i
vernemenlales, et, d'autre pari la parfaite in-
constitutionnalité du système pratique au-
jourd 'hui, de ce système d'écrasement, dernieii
veslige d'un despotisme suranné, nous allons
jeter un rapide coup d'ceil sur la valeur des
objections que l'pn oppose à la proportion-
nelle. H.. Bioley » . ,

(la fin jata prjochlain n.)



Faits divers
Emigra tion du Valais

Nous extrayons du tableau dressé par le
bureau lèderai d'émigration, les renseigne-
ments suivants concernant }e passage en
Outre-mer de nos concibqyens valaisans au
cours des cinq dernières années, et spéciale-
ment en 19111

Années Nombre d'émig. valaisans
1907 107
1908 117
1909 152
1910 212
1911 192

.- On voit que le nombre de ceux que lente . a
perspective de faire plus rapidement fortune
hors fclta pays est {alle chaque année « crescen-
do » excoplion faite de l'année 1911 qui ac-
louse un léger ralentissement sur 1910, tout en
restant fortement au dessus des trois autres
précédentes années.

D'après le pays de destination , Ies émigrants
vaiaisan s en 1911 se répartissent oomme suit :

Etats-Lnis 124; Canada, 8; Brésil, 10, Ré-
p iblique Argentine 50; ce sont toujours Ies
Etats-Unis et l'Argentine qui attirent le pias
d'émigranls.

Sm- Irs 192 de ces derniers, 164 sont des
ressutlissants di canton; 18, des Suisjs.es d'au-
tres cantons et 10 des étrangers.

IVe Féte cantonale de Chant,
& Alartiguy le 5 Mai

Le chifrre de la par ticipation à la journée
du 5 mai dépassera de beauooup celui atteint
dans les .fètes antérieures. Vingt-huit socié-
tés avec environ 620 chanteurs se sont donnés
rendez-vous dans la prospère cité de Martigny
dicn/J quatre sections allemandes avec près
ne cent membres. Dans la première division
oonoouriiont 16 sociétés et il dans lai 'deuxième.
Toutes ces sociétés Sont actuellement en pleine
activité, dans l'étude du chtoeiuìr, impose, du
clicetar libre et du morceau d'ensemble. Les
deux j'urys ont" été composés de MM. Ch.
Troyon, professeur* à Lausanne, A. Dénéréaz
professeur à Lausanne, Theodor Jacky, à Mo-
rat, pour la Ire Division (exécution et à vaej
et de MM. Adolphe Rehberg, professeur à Ge-
nève, Charles Mayor et Henri Gerber, profes-
seurs à Lausanne, pour la Ile Division (exé-
cution et à vue). La présidence des jurys et
la direction du chceur d'ensemble ont été oon-
fiées à M. le prof. Troyon. Le comité d'orga-
nisation et les sous-qomités à Martigny, rivali-
sent de zèle dans la préparation de Ja jo ur-
née. (Communiqué).

En automobile à Ita vo ire
Une performance tout à fait intéressante

et (un 9GXl men extraordinaire a été accomplie
dimanche 10 mars par une aubomobile Peu-
geot mOteur 16 HP qae donduisaient MM. Jean
Mitdemange et Victor Rouiller.

Tout le monde qonnaìt cette jolie petite rota-
le, consimile par la Socjété des Carrières de
Ravoire. pour l'exploitation de ses magnifi-
ques granits . La Société, dit-on, aurait
songé pour l'exploitation de ses carrières à
employé^ ia traction automobile, l'expédition
annuelle de ces granits atteignant à l'heure
aetuelle cent vagons par année. C'est dans
ce sens que l'essai "de dimanche fut décide.

La petite vomire mit 35 minutes pour taire
le parcours de M,artigny-Bourg à la carrière.
Joli temps ai l'on cjonsidère que la route de Ila
Forclaz, employée sur la moitié du parcours
présente une déclivité de 13 à 15 o/o et que
la voiture élait "ìnontée par cinq personnes.
SIERRE — Cours d'arboriculture
La Société d'Agriculture de Sierre fera don-

nei- le 18 mars un cours d'arboriculture.
Réunion à 8 heures devant la nou-

velle maison d'école. Le Oomité.
Endiguement du torrent

de St-Barthélémy
Le Conseil federai a acoordé au canton dta

Valais. dans sa séance d'hier, mardi, une sùb-
vention de 40% des frais de l'endiguemem.
du torrent de St.-Barthélémy, près St-Maurice.

Le devis des travaux ascenderà 72,000 fr.
Le maximum de la sùbvention sera de francs
28,800

Un niatclmnortel
On disputai i vendredi à l'Elysée-Monlmartre

à Paris, une soirée de boxe au Oours de la-
quelle le boxeur francais Raphael Belli était
oppose à l'anglais Evernden. Le match de-
vait coni porter quinze nounds.

Cours de sténographie
classique
Aimé Paris

La sténographie francaise., système Anne
Paris, est une écriture phonétique basée uni-
queinent sur la perception des sons ; les signe-s
en sont plus simples et d'un trace plus rapide
que les lettres de l'écritare usuelle, ain|si les

lettres m p k ou q r «
se rendent par les 

^ | Q /
signes

Les signes de l'alphabet gténograpliique ne
se composent que de lignes droitejs, de cer-
cles et de demi-cercles.

» * *
Sous le rapport de la logique, de la iacilité

et de la lisibilibé, aucune méthode francaise
n'atteint le degré de perfection du système
inventé par Conen de Prépéan, repris et mrs
a'u point par Aimé Paris; c'est un chtef-d'ceu-
vxe de simplicité et d'ingéniosité, qui,' tout
en permettant d'oblenir les plus grandes vi-
le«ses. reste accessible à tx>u$.

C'est la sténographie « populaire » par ex-
cel-enee, c'est la sténographie « classique ».

* * *
Gomme dans l'alphabet usuel, on dis-

tingue, en sténographie, les consionnes (ou ar-
tàculations/ét les voyelles (ou sons). Les con-
sonnes se classent en fortes et faibles ; le(.
voyelles en simples et najsaleg.

Chronique agricole
Bulletin commercial

Situation. — Le temps a été encore très fa-
vorable aux tmvaux des champs durant la der-
nière semaine et la temperature a avance
beaucoup la yégétation des rèctoltes en terre
et des arbres fruitiers. Déjà beaucoup d'arbres
sont en fleurs ; abricotiers et pèchers. Les poi-
riers sont en boutons prèts' à éclore et fon
redouté les gelées qui pourraient nuire déjà
beaucoup à la campagne. La culture est octi-
ve à ses travaux de saison; nettoyage des
prés, hersage et roulage des blés (ceux-ci ont
une belle apparence à peu près partout), é-
pandage d engrais, taille et fossoyage des vi-
gnes, semailles /ìiverses.

Pommes de terre. — Les marches conti-
nuent à étre mieux* approvisionnés qu 'on ne
l'avait pensé tout d'abord. D'autre pari la de-
mando est plus active, car aux besoins de la
consommation sont venues s'ajouter les de-
mandes de la culture elle-mème, qui recher-
che des planlons des diverses variétés, soit
pour parfaire des quantités insuffisantes djans
bien des cas, soit pour renouveler les semen-
ces. Il en résulte que les prix sont fermes
sans cependant atteindre les limites qu'on s'at-
tend a i t -à  voir plus élevées. L-es pommes ,de;
terre tj.e consommation se vendent couram-
ment de 9 Ir. 50 à 13 fr. les ,100 kg sur tes
marches romands, et 'les planbons sont tenns_
de 12 à 14 fr. pour les variétés un peu( oou-
rantes et jusqu'à 18 fr. pour les variétés hà-
tives, six semaines, Early et autres. Les of-
fres d'Allemagne de tubercules de semences
se font aux prix de 11 fr. 25 à '!_. fr. les
100 kilos, sacs compris. De France, les prix
sont in n peu inférieurs. D'Angleterre, les prix
sont sup 4rieurs à ceux de 1911, qui étaient
déjà très élevés et qui pour de gros achlats
atteignaieni la parile de fr. 14 en moyenne
franco Genève.

-EZcfyos
Ees restes de Fénelon

On a remo av. la semaine dernière, dans la
cathédrale de Cambrai, les restes de Fénelon.
On ignorai! l'endroit exact où ils pouvaient
se trouver, le cercueil ayant été déplàcé sous
la Revolution, et 1 église ayant 'été incendiée
en 1859. Sufi* la demandé du doyen du chapi-
tre et sous la surveillance de M. Legrand, ar-
chitecte, une brache fut pr atiquée dans le mo-
niument sur lequel s'élève une statue de Féne-,
Ion.

Lundi dernier, une chasse de plomb a été
mise à découvert à 2 heures et demie. Elle
miesure 66 centimètres de longueur sur 23 de
largo et 24 de haut. La chasse de plomb fut
portée à la sacristie du chapitre: Devant les
témoins, l'archipré.re procèda à renlèvement
des|o ssements. Ils étaient enveloppes dans une
tunicelle absoiainènt oónsurnée' (la- funicelle;
de si'òie que meniiònnent les documents histo-i
riques). Des sandales de Fénelon, il ne res-
tali t que des débris de semèlles. .'

On relira successivement le cràne qui la-
vali été scie triansversalement pour l embiara-
memenl, 21 veitèbres, une omoplate, 2 cla-
viicules, une partie du sternum, 24 cotes e t̂
bous les autres òssements doni on posfs-dàjt la
nomenclature. Aucun doute n'était dione pos-
sible sar rauthenticité du cercueil et des restes
qu'il renferme. Deux médecins, Ies docteurs
Doilliez et Coulor^, ayant assemblée les osse-
mtents sur une grande table, reoonstituèrent le
squelette 'du grand archevèque. Le ooadjuteur
de Cambiai recita le « De profundis »; les
òssements renfermés dans une enveloppe de
soie violette furent replaoés dans la chasse
et la chasse dans le bombeau. Des Observations
faites par les deux médecins, il résulte que la
taille de Fénelon devait ètre de 1 m1. 80 len-
vinon .

Alphabet sténographique
Aimé Paris

Consonnes (articulations)
Toutes les oonsonnejs se prononcent suivies

de l'è mtaet : re, se, fé, pe, etc.

JL . s ' _. 1. p T • '* 'L K M<
( t  S ZJZ1\ 17o^( "5:
lortes re se che fe ps te ne le ke me

faibles i ^^\ ;f /v ^ctatui.. ( | ze Je ve be de gne Ile gue

Re et Me sont seales de leur clafite-e.

VOYELLES (sons)

simples - Y **"> c = O o
e i ou u eu o a

nasales { 7n un on art

Pour obtenir la voyelle nasale corrrespon-
dante, on se contente d' un point ajoute à la
voyelle simple.

* * *
Les diphtongUes se décompo)3ent selon les

sons qu 'elles font entendre.

oi (ou-a) „ comme dans Ioi .-%.

oim (ou-in) ~ — loin r-*-
ieu (i-euj o> — lieu r\,
ien (i-m)  ̂ — bien [^

* * * '

juriaient l arbitre, tandis que Raphael Belli

Lee premières reprises furent successive-
ment à l avantage de l'un et l'autre des ad-
versaires, puis à partir de la dixième, Evern-
den se montra supérieur. i .

A la douzième reprise, le boxeur anglais
porta à Belli un coup tiès dur dans un oorps-
à-corps. Belli ne tomba pas, mais titubant,
se dirigea vers l'arnilre. 1). était alors dans
jim état d'infériorité manifeste et restait sans
défense. C'est alors que se précipitant sur lui
le boxeur anglais lui porta deux crlochets du
gauche ec du droit très violents.

Belli s'écroula sur le plancher du Ring, la
lète en a\*ant.

Ce fut aussitót un tumulto epouvantable,
car cet incident eaasa une petite émeute parmi
les spectateurs, lesquels montés sur le ring in-

restait inanime sur le sol. . .
Ses soignenrs se précipitèrent alors, le re-

levèient et lui prodi guèrent les soins habituels
mais inutilement. Le boxeur francais touj ours
évanoui, dui ètre transporté à l'hòpital, où
il est mort samedi. ... . ..

Evernden a été arrèté. ., -,. i

NOUVELLES DIVEESES
Ee general von der Goltz se (

prononcé pour la résistance turque
Le feld-maréchial àllemìàn'd von der Golz,

qui a déjà rempli a 'Constantinople deux mis-
sions en qb alita de réorgaiiisateùr ' de l'ajmée
turque, public dans la « Nouvelle Presse li-
bre » de Vienne un article où il' examine la
situation des Turcs en Tripoìitaine et qonclut
qu'au point de vue militaire et plus encore
au point de vue politi que' leur résistance est
nataielle. '

Il évalué à 40,000 hommes en moyenne le
nombre d'auxiliaires arabes que le noybu de
rég'ùliers turcs et leur cpi-ps d'officiers peu-
vent encadrer. C est' là 'une torce réelle que
viennent aider les conditions du sol, du cli-
mat, etc. La marche en avant italienne aura
à lutter oontre le manque d'eau, les chialeurs
torrides. Oli ne peùtTimagiher efficace qu'à
l'aide d'un chemin de fer qui la . suive étape
par étape, afin de la ràvitailler. C'est dire avec
quello lente--, la prise de possession de la
Tripoìitaine pourra seffectuer. Les Turcs n'ont
donc pas lièta de se déseppérér. [

Ene fortune au roi d'Espagne;
Le 28 octobre dernier

^ .
M. 0amet-Bonzomi

notaire à Bagnères-de-Luchon, déposait a'ù
greffe du tribunal civil de Saint-Gaudens, un
testamene olographe par lequel un riche pr|o>-
priétaire de Montauban-dé:Luchon, M. Sapène
anci-an niaire de Cazarilh^ laissiait a'u noi d'Es-
pagn e la: botàlité de sa fortune, éVpltaée à près
de trois millions. M. Sapène était m|ort récem-
ment à l'asile des jàliènés de Braqueville, loù
il avait été interne en 1909. Son testamènt
écrit sur une feuille de papier libre( k>ù étaient
gravées ues àrmoiries, était ainsi ó'oneu-. « Je
lègue en tonte propriété mes biens présents et
à venir, ainsi que mes ;titres de noblesse ou
dignités nobiliSires à S. M. le roi'd'Espagne ».
Aussitót après Touver-urè, au greffe de Saint-
Gaudens, da testamènt de M. Sapène lliéri-
tièreìi' aturelle de ce dernier avait déclare pax
acte extrajudiciaire, s'op'poser à l'envoi en
possession du iloi. Les cnCses en étaient rejs-
tées là.

On pensait qu'Alphions? XIII renonceriiit à
la succession'; il n'en est rien. Le roi d'Es-
pagne vieni en effet de charger M. 'C'argUe, son
avoué d introduire tan reféré |aux fins d'in-
vientaire et de nomination de séquestre. L'op-
posante a été sommée d'avoir à compax t̂re
devant le président du, tribunal civil de Saint-
Gaudens. Le président du tribunal a remis
à sta tuer. ì

Ea Chine ancienne
et la Chine nouvelle

Une curieuse oérémonie a eu lieu diman-
che à, Rekin. .

Yuan Chi Kai a inauguré ses pouvoirs Oom-
me président provisoire a'ù nouveau palais du
wai-wou-pou, palais présidentiel priovisoire, en
présence des délégués de Nankin, de Woiu-
Chang, des représentants' mandchous, mon-
gols, niahométans, thibétains et autres prt*

La direction des cinq grands signejs droits
est facilement retenue a^ l'aide de la figur e
ci-contre :

; ¦!,
'
. . .

' -- .

-Xr^ ' '^ 'ùJp è¦ y f e
¦ V IHl

"¦¦ • '" :'"¦¦ "" ¦ '¦ " . '¦¦' ' .- Hi!)' ' . ' -.. ¦ :

* *: t.  :;
Phrase de rappel permettant de retenir ai-

sément le nom de chacun des signejs (allusion
à la souplesse qu'il faut apporter dans L\ lutte
contre les difficultés). .!•

Rat se f i t  pe tit n alla que mieux

/  — \ - , I / 
¦ ' p  >N ' C D

re se fé pe te ne le ke me

El il cou-r ut seul au sac
— w - < 3 O o

e i ou u eu o a

Les signes confservent une direction inva-
riable, sauf la voyelle é.

Les signes dtì(s voyelles (o excepté) soni
quatre fois plus peti ts - que ceux deis conson-
nes, ce qui rend toute oonfusion absolumenl
impossible.

11 faut avoir soin de bien marquer la dif-
férence entre les cercles o et o; le diametro
du cercle o étant le doublé de celui de a.

Totas les signes se tracent de gauche à droite
o(u de (haut en bas, sauf r (re) qui, rseul, se itra-
ce en remontant.

vinces, de 1 armée, de la marine et du com-
merce ; beauooup d'étrangers assistaient à la
reception, mais les légations n'étaient pa_3
représentées.

Youan Chi' Kai portant l'unitorme militaire
entra par une porte de còlè suivi d'un nom-
breux elat-major ; il se tint debout en face de
l'assemblée (également debout. i

Youan Chi Kai a lu la proclali_ation sui-
vante :

« La République ayant été établie, nom-
breux sont les travaux à remplir. Je cher-
cherai loyalement à développer la Républi-
que, à la dégager des inconvénienls de la
monarchie obsoìue à observer Ies lois 6ons-
litutionnelles, à augmenter le bienétre du
pays, à foitifi er la nation faite des cino; races.

« Lorsque l'Assemblée nationale ̂ .ura nlom-
mé un président déjfinitif , je me retirerai, je
le jure devant la République chinofse ».

Le chef "de la délégation de Nankin, Tsai'
Ylouan Pei', s'avanca alors, reput des mains de
Youan Chi Kai 'le serment écrit et lui adressja
une onurte réponse.

Puis deux grands lamas se sont portes
vers le président ; ils lui ont présente deux
statues de Bouddha, en or, reoouvertes d'un
drap très fin nommé « hìata » pour signifier
qu'Ùs reoonnaissent sa souveraineté tempo^
rellè. Yoùan Chi Kai a pris le « hata » et jles
écharpes qu'il a plaoés autour du cou des
lamas pour indiquer sa toute-puissance.

La délégation de Nankin s'avanca alors et
s'inclina devant le président. Elle fut suivie
de lous les fonctionnaires . suivant leur rang
prOboOolaire,. Les gestes et costumes archaì-
ques des vieux mandarins oontrastaient aYec
la redingote ^es républieains du sud. A tra-
vers la fenètre ouverte on entendait un !_ _*-
chestre jouah t l'hymne national chinlois. Youlan
Chi Kai se retira ensuite dans une autre salle
du palais, où 'il recut les journalistes.

Un drame horrible
BUCAREST, 13. — La nuit dernière, sin

paysan n=. été, pendant son sommeil, ârrlosé
de pétrole par sa femme qui y a mis ensuite
le feu.

Le malheuieux, horriblement brulé, a suc-
combé après d'horribles slouffrances. La fem-
me criminelle a été. arrètée. I

Ee PAPIEEOI.
Le numero 597; du « Papillon » apportei-t;

de la gaìté) dans chaque famUle. Des iaxtistesi
J. Fontan ez, Beugon,, Gottofrey, Cléitìent, Dé-
leaval,, H'uguenin,, Reymond se chiargent de
derider les plus moroses. A remarquer en ou-
tr? des vers h'umoristiques, des mots, diefs a-
necdotes et des. jeux d'esprit.

Pour les enfants
nés avant le temps

f

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

-¦c'ire, toujours vrai bienfait Le développementi Iì nuision..e. <j e ces enfants précocesest sou-
• i ' PS; vent tellement hàté par l'Emul-

in I U M ,. du prò- sion Scott, qu'il est impossible,,<!.ii..S-_ i _ après un usage prolongé, de
les distinguer des autres enfants.

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

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

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

REFROIDISSE-tlEI-TS
Les Pastilles Wybert, dites Gaba de la

Pharin,a:cie d'Or, à Bàie, m'ont donne pjoiur
moi-mème, poUr mes enfants et potar les
personnes àgées, de brillants resultai- oon-
tre les boux violentes, Ies maux de oo'u et
les catarrhes de la gorge. J. M. à Z'-arich'̂

En venie partout à 1 frane lai boite.
Demander strictement les «Pastilles Gabia».

Les signes, droits OU demi-cercles, se jloti-
gnent bo'ut à bout en conservant toujours leur
direction.

Ou unii les signes d'un mème mot de fa-
<;on à tracer le mot en entier sans lever la
piume; on différencie ensuite les consonneis
faibles des fortes, et l'on pointe lejs voyel-
les nasales.

La sténo?iaphie Aimé Paris doit sa rapi-
ditó et sa li sibilile ara grand nombre d'anglés
qu'elle renferme, et particulièrement d'anglés
aigus, les plus faciles à tracer et les moins
déformabló-s dans la vitesse. Cela lui per-
mei, en outre, de oonserver pour les voyelles
et les consonnes un trace immuable.

* * *
Trace du son « é »

Lorsque le signe «é» se présente isole, il
se trace horizontalement, de gauche à droite.

é initial ou final se trace à angle droit ja-
vec le signe auquel il est joint ; é mediai idoit
former tan angle prononcé avec les signes qui
le précédent et qui le suivent.

Trace dn son « in »
Le son « in » se trace comme é, auquel on

ajoute simplement un point.

Exemples :
« é » initial ou final

v/ / N ._1 -^ ^ v ^ ,  t
air raie essai jeter Eve fait effet baie

\ ? S~ ^r Ŝ ss. C; >
épais érte Irait nez ainé ailé quai aimer

Dernière Heure
Ees conséquences de la grève

LONDRES, 13. — Le Great centrai a enco-
re suspendu un certain nombre de trains dans
les services locaux. Le trafic des principales
lignes du London and South West sera consi-
dérablement réduit.

Les derniers rapports recus de la province
montrent que dans beaucoup d'endrtoits la de-
trasse a ugmenté et qu'il importe de prendre
des mesures immédiates pour secourir les en-
fants, les vieillards et les malades.

Dans l'industrie du ooton, malgré tous les
efforts des patrons il a falla fermer enoore run
grand nombre de filatures et de tissàgès.

EES FAITS EE PROEVEJVT.
Voici ime malade qui depuis dix mois trai-

ne une anemie qui Tépuise. Elle a été obligée
de cesser tout travail et elle désespère de gué-
rir, car depuis dix mois qu'on la sioigne elle
n'a pu constater aucun mieux. Si nous di-
sons : « Quelle prenne des Pdules Pink et dans
trois semaines elle pourra reprendre ses oc-
cupalions », on njous taxera peut-ètre déxa-
gération. Et cependant, dans bien des cas,
motas pourriions émettre pour nos Pilules Pink
semblables prétentions et les faits viend'raient
démontrer que nous n'exagéilons aacimement.
En Voulez-vous un exemple? Mlle Pierrette
Béro'ud, 4, rue du Marche, à Lyon-Vaise (Rhò-
ne), nous a écrit :

« Depuis dix mois je n étais pas en bornie
sante. J'éLais minée par l'anemie. Cel,a ava.it
débuté par la perle de l'appetii et quelques
malaises. Puis j 'eus à me plaindrè de __ou-
leurs aux jambes, de ma'ux de tète persistants.
J'entendais oontinuellement un bourd|onnemepb
dans mes oreilles. Je devenais plus faible et
plus pale chaque jour ne pouvant monter un
escalier ou le descendre sans ètre obligée de
m'y reprendre plusieurs fois pour respirer et
laisser les palpitations se calmer. J'avais Bai-
vi les ordonnances prescrites, pris des forti-
fiants, des toniques, mais sans qu'un soulage-
ment appréciable se soit manifeste. J'aV|àis
depuiis longtemps cesse bout travail. Je fas
frappée de ce que de tous cótés on me !cionseil-
lait de prendre les Pilules Pink. On m'-*. cité
des guérisons que j 'ai pu contróler, les per-
sonnes p'uéries étant de notre Voisinage. J'ai
donc pris les Pilales Pink et les résultats
ont été merveilleux. Dès la première boìte
iun ciiangement notable s'était produit. J'avais
pris des cotaleurs, des forees, de l'appétit. J'ai
oontin ié le traitement et au bout de trloìs se-
maines jétais si bien qie j 'ai pu reprendre
mon travail. Depuis je me suis bo'uj ours bien
portée ». - i

On ne doit pas compier star un resultai aus-
si favorable dans to'us les cas. La durée du
traitement des Pilules Pink varie suivant l'é-
tat du malade, l'ancienneté de sa maladie, mais
on peut toujlours compier sur un soulagement
presque immédiat, une amélioration rapide et
tane guérison durable si l'on persevero un peu
dans le "iaitement.

Les Pilules Pink guérissent les maladies
qui ont pour (origineTa pauvreté du sang, la
faiblesse du système nerveux; anemie, culo-
rose, faiblesse generale, maux d'estomac, rh'u-
matismes, épuisement nerveux, neurasthénie.

Les pilules Pink sont en vente dans tou-
tes les pharmacies et au dépót piour la Suisse
MM'. Cartier et Jórin, droguistes, Genève, 3,50
fr. la botte, 19 francs les 6 boites, franoo.

k « é » mediai

V*<ó-_ -n  ̂-r -*-7""1—o^y
frère réglè chaine cep chercher cesser fer fèter

i^  ̂
£y \j *-i J ^

berger espérer dèsert neiger gatte méler

« in » initial ou final
rein dessin teint fin ' insecte pain lin
S < / V •--, I .-M

intórosser nain gain main demain essaim

« in » mediai

'V V -e fps / ~^
feinte peintre cinq simple peindre sincère
._,. vy\ rv*- .2. C^sainte nymphe linge mince quinzaine

On doit étudier très attentivement les tra-
ces des exemples ci-de|ssus, de fagon à pou-
voir les lire couramment; après cela, on cher-
chera a les ecrire en compararli chaque fois
avec le modèle. Gel exercice se continuerà
jusqu'à ce qu'on arrive à tracer chaque mot
correctement sans hésitation.

^à Istaivre).;



B O U C H E R I E
4.1fred Pellet à Genève

44, rue Terrassière
J'expédie par colis postaux 2 kg. 500 viande
ler choix.

Bceuf à bouillir 1.40 le kg.
„ à rotir 1.70 „

viande congelée à bouillir 1.15

YOST
VISIBLE

machine à ecrire possédant tous
les perfectionnements : Guide centrai ;
colonnateur à frein ; louche de recul ;
mouvement à billes, etc. etc.

Beante du travail
par la suppression du ruban encreur et
l'impression direete du caractère sur le
papier.
Prix da Format commercial fr. 650

Pour renseignements s'adresser
___. Gessler à Sion

s E NO R I T A

^rWvsw^^^m^m^m

Chemises pour Dames avec dentellès 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 assorti»
Mantelets et chemises de nuit prix défìant toute concurrence. — Confections pour Dames et Enfants retouches en magasin.

Mode» ! Modes!
Bel assortiment en chapeaux d'été et fournitures de modes. Chapeliers pour

Dames et Enfants depuis 1.95.

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

PRIX UNIQUE
Cnf rée libre! Cnf rée libre!

_-W>il---l9----ftL__i_^

TONDEUSES 6-12
pou* coiffeur, coupé parfaite et garantie, B
mm fr. 6.—, 3 et 7 mm. fi*. 5.50, 3, 7 et 10
mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 3.50. La mème
avec une soule vis, 4,50

COUTEAUX órdonnance militaire
à fr. 2.50. Pour Officiers fr. S.50.

Armes à feu
Flobert 6 mm fr. 2.60 Grand fr. 4.60. Etevol-
AOT B coup. 7 mm. depuis 5.50 Nickelé fr. 0,50
Pistolet, fi*. 1.65. '

Ls. ISCHI , tabr. PAYER ^K
(̂ _SK3^_^_^lK_W!%_^I^l___WJ^^i8Kàn

Rue de la Gare
_4_TG *_______,

Rue de la Gare
A1GLE

Beaux choix en lainages noirs et fantaisie depuis 125, 1.45, 175, 2.25, 2.75, 3.25, 3.50, etc
CO UPONS EN TO US GENRES

Jupons bianca, volant broderie depuis 5.90, 6,75 etc.
Jupons couleurs " lavables depuis 3.25
Jupons moirette francaise en toutes nuanees dep. 7.25

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

30 ANS DE S UCCÈS

DOMBRESSON, le 25 juillet 1911

La LACTINA S UISSE far ine pour la préparation dù lait Vegetai, destine à l'Elevage
et à l'Engrais des Veaux et Porcelets. Seul ahment compiei remplacant avec une enorme economie

1 litre de lait vegetai revient à \ cts

le lait naturel. En sacs de 5, 10, 25 et 50 kgs.

„Je certifie que la ferme de notre établissement utilisé pour
l'élevage des veaux le produit alimentaire de la maison Panchaud
& Cie. à Vevey et désigné sous le nom de LA CTIN A
S UISSE. Ce produit ajoute au lait, dans la proportion de
250 grammes de LACTINA S UISSE délayée dans 4 litres
d'eau pour 6 à 8 litres de breuvage mixte comme ration j our-
nalière d'un veau, nous a donne de très bons résultats, Aussi
est-ce avec p laisir que je puis recommander ce produit aux éleveurs.

Le Directeur de V Orphelinat Borei :
Signé : Paul FA VRE'

Des centaines d'autres certificats des p lus grands éleveurs sont
à la disposition du public,

AGR£^T™SI La ..LACUNA SUISSE PANCHAUD'Demandez —'** .tuitwj 1 11111 i iui i lH- lllli l / i i l iuu et exigez la marque „ANCRE"
En vente chez les principaux négociants, droguistes et grainiers. Se méfier des contrefacons

Tirage 27 mars
irrévocable. . ans renvoi possi
ble. de la loterie pour la Cai*
se de chòmage ouvriers horlo
gers (5616 lots en espèces).

J-iOIS
l'Agcncc centrale (terne

Les billets seront bientòt tous vendus
L'envoi contre remboursement ne se
fera que très peu de temps encore par

Passage de Werdt Nr 189
B--F" s^en billets ponr la sta-

tion de repos an Mayens de
Sion sont tons vendus. La liste
de tirage paraìtra fin mars.

Viande de jeunes
chevaux et mulets

Roti à Fr. 1.20 le kg.
g0  ̂ . . . » !*- » »Graisse pour la cuisine ,, 1.20 „ „

toutes ces marchandises fraiches
Viande fumèe à Fr. 1.60 le kg,
Cotelettes fumèe ,, 1.20 „ „
Langues „ à 2— 2.50 la pièce
Cervelats à —.20 la pièce
Saucisses de Vienne —.20 „ „
.Saucisses fumées • —.20 ., „
Gendarmes —.20 „ „
Schùblinge (sauc. cuil es) —.30 „ „

k partir de 25 paires franco
Salami à Fr. 2.80 le kg.
Saucissons fumèa „ 2.40 „ ,.
H. Braun, Charcuterie, Bàie

BOUCHERIE CHARCUTERIE CIIEVAI_II-E

Chemin neuf No. 2 LUCiCH 1UHSIGNELLY TÉLÉPHONE 4563

EAUX-VIVES

J expedte contre remboursement à partir de 5 kg. la viande de cheval Ier choix à partir
de 1 tr . 20 le kg

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

Adresse télégraphique : Rossignelly __ au__ -Vivcs, Oenève

Achat de Mobilier usage
d'IIótels et Pensions

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

Sur demandé on se rend à domicile

11, Echelette, H. FESSLER Lausanne

Le miroir des eniants
Un sorte de „Pierre l Ebouriffé"

Dédió à la jeunesse et à ses amis pour leur instruetion
et leur délassement. 2me édition élégamment relióe et
ornée de nombreuses illustrations. — Prix Fr. . l.25.
l-B. IACS denx livrea édités par l'auteur liii 'iu.ui.
sont en vente * son adresse : _ -. le pastenr R. Wyss,
a Muri (Itcrue), rédacteur dn „ Fe i e r abend' .

MACULATURES à véortre à l'imprimerie du Journal

LA GRANDE

Boucherie F. ROUPH :-: Genèv
Maison fondée on ISSO

Expédié rapidemen t viande de l6r choix , par colis postai , depuis kg. 2,500 <t
dessus. Bonilli de fr. 1.30 à 1.50 le kilo. Roti bceuf depuis fr. 1.70. Exp
également des quartiers à des prix trés-bas.

Les commandes sont envoyées contre remboursement.

ttention !
Tous les Travaux
pour l'Industrie, le Commerce
et les Admini-trations sont
livres promptement. Exécution
soignée. — Prix modérés !!

IMPRIMERIE GESSLER
Rue de la Dent-Blanche :: SION

FK0BSABBIII. ? m* *mo»  ̂**=* »_» -»^_--_'«#' ^^s_._ -ma

Le Premier des Jus de tabacs concentrés, par sa parete et s
haute teneur en Nicotine. Emp loyé avec succès contre le Cochylls de 1
vigne et les Parasite*» de l'arboriculture et de l'horti cui ture.

En fnts de kg. ÌOO, et bidons de kg. IO, 5 et 2.
Fabriqué par J. FROSSARD & Cie., Payerne

I . _"_ . T7P.r___t^P_ -S_ŷ  Càbles en acier* .mm f̂ èSmàr ̂ pr*. Ira nsporIsaériens
maŴ aT9^mr^ de rou tes  di'mensions.
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Càbles 
pour 

magasins de Fer.

Romanshorn

Graines Sélectionnées
liaison de confiance.

Louve 1 L O U I S  B O V E Y  UAUSAM-E
Potagères, Foiìrragères et de Fleurs. — Grand choix de Pois, Haricots, dans les der-

nières nouveautés méritantes. — Oignons k planter. — Belle collection de Dnhlias cactuq
en 620 variétés à des prix très avantageux. — Mastio BaSrtschi (jaune) reconnu le meilleai
pour la ftreffe. — Pàtée speciale pour oiseaux insectivores.
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