
Commis ¦ voyageur
expérimentó, représenterait n'importe
quel commerce pour toute la Suisse ou
seulement pour la Suisse allemande.

, .. a._ Bons certificats ——
S'adn sser sous chiffr e 14 au bureau

du Journal.
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La personne qui aurait entre ses main une—— montre eu argent ——à remontoir, 10 rubis j. j. No 0800 150 est
priée de la rapportar a] Louise Volorio,
Rue des Portes-Neuvos, SION.

1 infilali
automatico (con getto di 10 cmi) con
1 cilindro comprendente 10 pezzi di
musica, poco usato, a prezzo derisorio.

Wùrker et Deuber Zurich I.
Unt. Mhlesteg 2.

(Edegramme
Les ateliers de frappe de monnaies d'or et

d'argent, D. STEINLATJF, Zurich, Stani-
pfenbachstrasse 30, concessionnés par l'Etat,
achètent or, argent, platine ainsi que

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

Compte de chèque Société de crédit suisse.

mar Emigratici! et passage "-W®
pour tous les pays d'Outre-mer aux prix et conditions

les plus avantageux par
Jules Albrecht.horloger-bijoiitier, Sion
représentant de Zwilclienbsrt S.A. Baie, la pins
importante et la plus ancienne Agende d'emigra
tion de laSuiese. Approuvè par le Confcil d'Etat.

BonoiMila LebnMB
Palud 13, «Lausanne

expédie contre remboursement du boeuf
à bouillir , lre qualité , et poitrine de
mouton à fr. 1.40 le kilo.

YOST
VISIBLE

Machine à écrire possédant tous
les perfectionnements : Guide centrai ;
colounateur «\ frein ; touche de recul ;
mouvement à billes , etc. etc.

Beante du travili!
par la suppression du ruban encreur et
l'impression dircele du caractère sur le
papier.
Prix dn Format commercial JBr. 650

Pour reniseignemeuts s'adresser
E. Gessler a Sion

BUREAU D'EPALLEN S
Bureau de placement
— sérieux et de confiance —

demande et olire employés des deux seies pr
Hotel Restaurant, Pension et Famille

Rue de Bourg 10
la AUS A N N  Fa 

OSCAR ROGGEN, MORAT

¦ 
>

¦

FABRIQUE DE MEUBLES
jREICHENBACH FRÈRES S.A.

SION
::- Magasins à l'Avenue de la Gare -::

Ameublements complets de tous styles :-: Chambres à
coucher :-: Chambres k manger :-: Salons :-: Bureaux
Linoleums :-: Tapis :-: Ceuvertures :-: Plumes :-: Glaces etc.

-:- LITERIE COMPLETE -:-

:-: Installation pour hòtels, pensions, Villas ete. :-:
Devis sur demande :-: Références :-: Devis sur demande

Venie à terme !! Vente à terme

IBOSSAKMIE"JJ^ m̂y -  ̂v*-f , m ^m±mh *̂*0 f̂ ' mm M̂ -**

Le Premier des Jus de tabacs concentrò», par sa pureté et sa
haute teneur en Nicotine. Employé avec succès contre le Cochylis de la
vigne et les Parasite» de l'arboriculture et de l'horticulture.

Ku futs de kg. ÌOO, et bidons de kg. IO, 5 et 3.
Fabrique par J. FROSSARD & Cie., Payerne

=̂5 VINS DE RAISINS SEC j «W
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à frs. 33.— les ÌOO litres '*. M ! à frs. 82— les ÌOO litres
¦'" ' •ĵ / ' 

prix en gare de Morat • n-gM contre remboursement.
Analyse par ies cliimistes - Fiìts à disposition - Echan tillons gratis et franco

Alfred Pellet à Genève
44, rue Terrassière

J'expédie par colis postaux 2 kg. 500 viande
ler choix.

Boauf a bouillir 1.40 le kg.
„ à rotir 1.70 „

viande congelée à bouillir Ufi

m
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BtflH I B I  a.BC I Ba CHARCUTERIE CHEV ALINE

Chemin neuf No. 2 LllCÌCII ROSSIGNELLY TÉLÉPHONE 4563

EAUX-VIVES

J'expédie contre remboursement à partir de 5 kg. la viande de cheval ler choix à partir
d e l f r . 201e kg

Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler.

Saucisses Saucissons Viande hàchée
Adresse télégraphique : Rosslgnelly Eaux-Vives, Genève

E.Fatzer

B 1

&%&r Càbles en acier
BjF^ pr. transports aériens

- de lOLiies dirnensìoris.
Càbles pourgrues.ascenseurs.etc

Càbles pour magasins de fer.

Mi. Lea deux livres édités par l'auteur lui 'm^ino
sont en vent - ¦» son adresse : SI. le pasteur R. Wyss,
à Muri (Berne), rédacteur du „ Peleràbend".
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LA BOUCHERIE
uouìs MOREili à Genève

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

Boeuf à bouilli r depuis Fr. 1.40 le kg.
«js- S) » k rotir » » 1.70 le kg. -Ma
'-s*« Graisse de boeuf 1.40 le kg. ***v

Poitrine mouton 1.40 le kg.
Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre remboursement.
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Romanshorn

Le miroir des eniants
Un sorte de ,,Pierre l Ebouriffe*'

Dédie à la jeunesse et à ses amis pour leur instruction
et leur délassement. 2me edition ólógamment relióe et
ornée de nombreuses illustrations. — Prix Fr. 1.25.

Tirage 27 mars
irrévocable. Sans renvoi possi
ble. de la loterie pour la Caia
se de chòmage onvriers Iiorlo
gers (5616 lots en espèces).

J-iOIS
Les billets seront bientót tous vendus

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

PAffcnce -Mirale Nenie
Passage de Werdt **fr 189

H^"" Les billets pour la sta-
tion de repos au mayens de
Sion sont tous vendus. La liste
de tirage paraìtra fin mars.

Barone St-Jacques
¦"-"l***" Marque déposée "p
de C. TRACMAIVIV, pheien, Bàie

Remède souverain pour guérir tout-
plaie ancienne ou nouvelle, ulcera-
rations, brùlures, varices, pieds ou-
verts, óruptions, eczómas, dartres, hè-
morrholdes, engelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmacie?. Dèpòt general

Bàie, Pharmacie St-Jacques
Lausanne, Pharmacie place St-Fran-
«jois. MORIN .& Cie, Palud 21.

SION, Pharmacie Faust

|lA0>|pn Méthole infaillible pour tous re-
MC&W3B tarda mensuels, Écrire Pharmacie
pela Loire, Nr. 22 Chantenay a Nantes (France)

L'oumer et les
Yeillées des Chaumìòres

H. Gautier, óditeur 55 quai des
Gds. Augustins, P-AJIIS.

Journaux illustres paraissant 2 fois
par semaine.

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

Abonnement d'un an 7 francs

_ 1f-A  ̂
Bicyclette ..Tonriste"

t l̂E d̂f i WZ h  **. ans ê 9arantie. Fabrìca-

^̂ T "iPffP tion .soig', ^ei moderne, et
mmmmmmmimiammt» archi solide , roulement très
léger, complète avec pneus Duijlopg, contact
garde-boue, frein, sacoche et outils, fr. 915.
sup. ponr frein TOBPEDO fr. 15. Modèle
anglais de luxe 2 Ireins sur jontes nicke-
léos, filets couleur, roue libre, complète Ir.
109.- Enveloppe forte depuis fr. 4.50. Cham-
bre à air avec valve Dunlop au BJ-J^ferand
dep. ir. 3.«50, etc. Catalogue franco.
JLs. ISCHY, fabricant, Parerne

30 ANS DE S UCCÈ S
La LACTINA S UISSE f arine pour la préparation du lait Vegetai, destine à l'Ekvage

et à VEngrais des * Veaux et Porcekis. Seul ahment complet remplacant avec une enorme economie

1 litre de lait vegetai revlentj a » cts

DOMBRESSON, le 25 juiUet 1911

Demandez ' La „LACTIM SUISSE PANCHAUD" et exigez la marque „ANCKE"

En vente chez les principaux négociants, droguistes et grainiers^ Se méfier des contrefagons

Le Directeur de l'Orphelinat Borei :
Signé : Paul FA VRE-

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

S *  
+) *) Cai-A iaux céréales de Leippert est le seu

m \) W E § ''¦ véritable et parfait succèdane d'u Vati
Colonial. 50 et 75 cent, le paquet.
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Photographie d'art
Madame. Buggeri Storni, Avenue du Midi, Sion
•••• °s ¦ ••••
SjSSS Exócution artistiqu e très soignée en tous genres S222

i n  d'agrandissements , qui par leur parfaite ressem- JSJISSSL¦ ¦ blance donnent l'illusion de la vie ; livraison en- ¦ ¦
cadrée ou non^ à des prix dófiant toute concurrence.

Q OLO

Sp écialité pour Bèbès el group es de familles \
Pholographies en formai et genre moderne
Reproduction d'après anciens p ortraiis. Mè-

^^^^
¦

^ 
daillons en photo, Email sur broches en or, ¦ ¦

•••• __>_ "aaam
! #009 ^ortraits émaux pour pierres tombales AAfiA

LA GR ANDE

Boucherie F. ROUPH :-: Genève
Maison fondée en 1860 , '*

Expédie rapidement viande de ler choix, par colis postai , depuis kg. 2,500'iéi'au
dessus. Bouilli de fr. 1.30 à 1.50 le kilo. Roti bceuf depuis fr. 1.70. Expódii
également des quartiers à des prix trés-bas.

Les commandes sont envoyées contre remboursement.

^
J * Attention !

\ = ¦'•''¦¦¦ BBl^^Wa Pour l'Industrie, le Commerce
\BtMm^almmmmm et ^

es Administrations soni.
lH '" ' '̂ ' ' ^ ^L. livres promptement. Exécution
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MPRIMERE GESSLER
Rue de la Dent-Blanche :: SION

Achat de Mobilier usagé
d'IIótcls et Pensions

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

Sur demande on se rend à domicili

11, Echelette, H, FESSLER Lausanue jl/^

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

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



Grand Gonseil
Séance de mardi) 19 mars ' '

Présidence de M. Jean, Anzévui.
Route Conthey-Aven

Le Grand Cionseil adopté en seconde lectu-
re et sans discussion, le décret concernant la
oorrection de la route Conthey-Aven, entre
les villages de Conthey-Plan et Conthey-Boarg.

Le coùt des travaux est deviséj à 70,000
francs, l'Etat y participe à raison du 50%
par annuités de fr. 6000. Les travaux de-
vront étre exécutés dans le terme de deux ans.

Loi d'application du Code civili
Le reste de la séance esU. occupé entière-

ment par l'examen de la loi). d'application du
Code civil suisse qui' est repris au paragraphe
3 « Dispositions générales s'ur la procedure
civile ».

La lecture des articles se poursuitl aride et
monotone sans soulever de discussions inbérejs-
santes. Le C-mseil d Etat n'ayant presque rien
change,des dispositions contenues dans la loi
précédente, la commission ài son tour ne trou-
ve presque rien à modifier dans le projet;
la loi que le peuple (Haut-VaJaisan), a reietée
était parfaito, on via 'donc lai lui faire repren-
dre telle quelle.

Le paragraphe 3 est adopté; ainsi' que le
chapitre II traitant des compétences attribuées
a'ux autorités administratives et le chapitre
III « Voies de recours ».

No'us arrivons aux paragraphe 1 des; dis-
positions de diou civil cantonal, BOììJ aux ta-
nieuses dispositions traitant de la formei aiu-
thentique des actes. ;

On sait qu'ici la oommission, dans- sa ma-
jorité, propose 'un amendement important —
le seul — au texte du pro-jet qui est He mèma!
que celui contenu dans la loi' numero 1. Elle
élève de 500 à 1000 francs: la valeur des tac-
tes pouvant ètre dressés par le' teneur des
registres de l'impòt au lieu du notaire.

A la demande de M. Couchepin, Chef du Dé-
partement de Justice et Police, la commission
propose de surseoir à l'examen des, articles
de ce paragraphe et de soumettre! ses propo-
sitions au Oonseil d'Etat pour préavisa

Le renvoi est1" vote et l'on passe au par,agnar
phe 2 « publications » qui ne donne/ lieu à
aucune observation. Les articles suivants lrafH
tant des enchères donnent lieu àj un echange
d'explicalions au sujet des fonctionnaires
chargés de procéder à ces opér-atlons.1

La loi dii que, dans lesi enchères d'immeu-
bles, le j uge doit étre assistè d'un notaire
oomme greffier; toutefois lorsqu 'il s'agit d'en-
chères pupillaires le notaire peut ètre! rem-
placé par le secrétaire de la| Chlambre pupil-
lare.

M. Leuzinger fait observer que cettei dis-
position peut preterì à des difficultés ; il estime
qu'il serait préférable pour éviter une cer-
taine dualité, de prévoir que lesi enchères
pupillaires sont faites généralement par le se-
crétaire de la Chambre.

M. Raymond Evéquoz voudrait aussi qu 'il
soit précise dans la loi que, les enchères iai-
tes par le secrétaire de la Chambre pupillaire
équivalent à celles ' faites par lo» juge et son
greffier, c'est-à-dire que Fon ne soit- pas o
bligé de faire intervenir enoore un) acte of-
ficiel pour constater la translation de pro-
priété.

M. Clivaz est 'd'avis que les' articles trai-
tant les enchères sont liés a fceax concennant la
forme aulhentique des actes et eri; propose le
renvoi jusqu 'à ce que cette dernière question
ait été ìxanchée.

Cette proposition de renvoi est acceptée.
Nous voici'' aux chiapitres ooncernant

la « Droit des personnes » et le: « Droit de
famille ».

Concernant les prescriptions relatives a l'é-
tat-civil, M.. Couchepin annonce qu'un décret
^Special sur oette matière sera presentò! au
Grand Conseil.

Sur sa proposition le Grand 'Conseil, Vote
un nouvel article prévoyant que le notaire qui
stipule 'un acte d'adoption doit veiller! à l ins-
cription de cet acte dans le registro des nais-
sanoes.

Les articles relatifs à la déobJéance: et au
rétablissement de la puissance paternelle sont
votés sans modification.

Aux dispositions concernant les droits des
parents sur les biens des enfants,.. le projet
contieni 'un article nouveau qui est/ la repro-
duction d une disposition du Code civil suisse
et dit: ( i

« L'écDux qui, après la dissolution du ma-
riage, exerce la puissance paternelle, est te-
nu de remettre à 'la Chambre pupillaire, un in-
ventane des biens de l'enfant et de lui sigtaa-
ler les modifications notables survenUes dans
l'état et le placement des fonds.,

» La non-observations de cette prescription
peut auioriser la Chambre pupillaire a pren-
dre les mesures préVues par l'art. 297 C.
t. S. »

Le Grand Conseil adopté encore le paragra-
phe trait iafnl de l'organisation de la tutelle.

* * *
Séance de mercredi 20 mars

x residence de M. Jeanj Anzévui.
Contre la séparation de,

Vionnaz-Revereulaz
A l'ouverture de la séance, il est donne le«>

ture d'une longue lettre de protestation ! con-
tre la «".««mande de séparation de Vionnaz-Re-
vereulaz, formulée par pétition dans une pré-
cédente session du Grand Conseil. La[ "lettre,
qui émane d'un oomité, déclaré que les habi-
tants de Revereulaz et autres hameaux! de la
montagne sont opposés à la séparation la-
quelle ne se justifie en ancnno/ manière. Rs
prétendent que la demande de sépara-
tion n'est que le résultat des intrigues
de qneiques meneurs de la plaine et ooncluent
en disanl que si "les hautsl pouvoirs puolics
acceptaient la séparation, Revereulaz se sen-
tant trop faible pour former une commune in-
dépendanie, demanderà à faire partie de la

comm.ine voisine de Vouvry, qui, elle, ne
manquera pas de l'acoueillif.

Cotte contre-pétition est renvoyée à la com-
mission chargée de l'examen de lai. première
pétilion.
La séparation de Salvali-Verna yax

Le bureau aonne lecture d'une seconde let-
tre sigile de MM. Bochatay, presidente Mot-
tier, vice-riesident et 'de deux conseillsrSi. de
Salvan, d-iclarant qu 'ils refusent de répondre
a la oonvocation de la commissioni chargée
de 1 examen du décret de séparation de Sal-
van-Ve:nayaz et qu'ils se démettent di\ leurs
fonctions en raison de l'attitude des hauts
pouvoirs publics dans cette question.

M. le Président propose de remettre cette let-
tre à ia commission. M. H. Roten,, président
de cette dernière répond qu'elle ne saurait
qu 'en faire. Les président, vice-président et
deax conseillers de Salvan avaient -été) con-
voq ; 's à une réunion aux fins de s'entendre
sor divers points de la séparationj puisqu 'ils
refuseni de se rendre à l'invitation,, la com-
mission fera le travail seule.
Subventions scolaires fédérales

Il est donne connaissance d'un message du
Conseil d'Etat concernant la répartition des
subventions scolaires fédérales pour 1912.
- Cet oh'jet est renvoyéi à une oommission spe-
ciale do cinq membres.
Cliniques et hopitaux de districts

La premier objet à l'ordre du[ jour appelle
le projet de décret fixant lai participation de
l'Etat aax fiais d'établissement de cliniques
et hopitaux de districts.

M. Pellissier, président de la oommission,
annonce que cette dernière n'est pas prète
k rapporter. La question n'est pas si tacile
à résoudre qu elle panati, à première vue. Dans
le projet au Consed d'Etat, il! est prévu une
subvention non seulement à la construction
mais enoore à l'exploitation des hopitaux1 de
districts ; or s'il est relativement facile, de fi-
xer les bases de la subvention en oe jtjai
concerne les constructions, il n'en est pas
de mème pour l'exploitation; il faut4 dans ce
dernier cas, pouvoir tabler sur des renseignen
ments précis concernant la marche dei l éta-
blissement, l'état de ses affaires, etc, pour
cela il esi nécessaire d'attendre enoora quel-
que temps .La oommission s'est également
(lemandée si, en. prévoyant le subventionne-
ment de l'exploitation, le Oonseil d'Etat n'allait
pas un peu loin que l'esprit' de l'ari:.. 15 Ide
la Cunsl ilution ; en ouvrant cette porte, on ris-
que de voii* naìtre des revendications; d'éta-
blissemenls similaires qui s occupent de l'hos-
pital isaa DD des malades.

M. H. Seiler, Chef du Départemenu des
Finances, répond que le Conseil d'Etat est en
ce moment en mesure de fournir à la oommis-
sion lous les renseignements qu 'elle désire;
mais il n 'y a pas p erii en la demeure et ion
peut fort bien renvoyer cet objet à la session
de mai. Le Conseil d'Etat en prévoyant une
subvention aussi pour l'exploitation des ho-
pitaux a voulu avoir la ,main large dans l'ap-
plication de l'art. 15 de la' Constitution.

Le renvoi à la session de) mai est vote. .
Loi d'application du Code civil)
L'examen de la loi d'application du Code ci-

vil esl re.oris à l'art. 141i prévoyant que lai
fondatio n d'asiles de famille, dans le sens desi
art. 350 et suivants 0. C. S.| pourra étre ara-
torisée par une loi speciale, laquelle contiendr,a
les disposilions nécessaires |sur la constitution
et radmuiistration de ces asiles. Adopt§.[

On aborae le chapitre IV « Dea) succes-
sions »; le paragraphe ler art. 142' dit :

« Dans les successions de resportisiants du
canbon du Valais qui ont eu) leur dernier do-
micile dans le canton, la réservé des frères
et sce-jrs . pré vue k l'art. 471 C* C. S, est éten-
due à leurs descendants. »

Il s'agit, oomme on sait de\_ la réservé tes-
tamenlaire. On . n'a pas oublié lesi longs dé-
bats ianxquels cette question) a donne lièu lors
de l'èia bo rati on de la précédente loi entre les,
partisans de la liberté absolue de tester et les
partisins du maintien des biens dans, la ta-
nnile. -Une première fois le Grandi Conseil a-
vait décide ae restreindre la réservé aiux frè-
res et S'Xiurs et à leurs enfants (contrairement
à oe que voulait l'auteur de l'avant-projetl M.
Dr. Lorétan qui étendait la réservé à tous les
descendants des frères et soeursj ; puis sjur un
préavis de M. Dr. Huber, le! Grand Conseil
revint sur sa première décision eti ìidmit le
point de vue de M. Dr. Lorétan. Dans son jho'a-
veau pro;et, "le Conseil d'Etat, al comme on
voit maintenu le texte de la) defunte loi.

La commission, dans sa majorité, propose
d'approuver le texte du projet, lequel; est vo-
te sans discussion.

La réserve.tes'tamentaire demeure donc étejn-
d'ue a tous les descendants des frères et sceurfg
et non seulement à leurs enfants.

La question du droit des successioni- vft-
cantes soulève un petit débat. U était jusqu'i-
ci admis dans notre canton que l'Etat est l'hié-
ritier unique des successions vacantes.

Lors a.: la discussion de la) loi précédente
déjà, d .s députés soutenant les intérèts des
oommunes avaient essayé d'arracher à l'Etat
'un morceau du gàteau ; mais le Grand Conseil,
après Inno intervention eloquente de certains
Conseillers d'Etat, avait décide qu'il en se-
rait sous le nouveau regime oomme; par le
passe.

Il faJ ia.il s'attendre à ce qu'on reviennej à
la eharge, et l'on y est revenu, mais] d'une
manière si habile que le Grand Conseil. s'est
trouvé re tourne comme un gant et à une énor1-
me majorité, a déjcidé, malgré les protes-
tations de MM. Seiler, Chef du Dt des Finances
et Couchepin, chef du Dt de Justice et police,
que la moitié des successions vacantes serait
désormais attribuée à la commune.

Il est vrai que jusqu 'ici ces aubaines ont
été plutót rares pour la Caisse de l'Etat ; mais
le président de la oommission croit qu 'un cas
pareil est en train de se présenter... prochai-
nement. Quel est l'homme fortune dont la fin
approche et les deniers vont passer au^ fiso?
Nous ne croyons pas devoir pousser plus loin
•une enquéte aussi delicate...

Les dispositions ooncern,ant le bénéfice d in-
ventale sont àdoptées sans discussion.

A propos des règles de paxtage, M. Clivaz
signale qu 'une incertitude règne dans la popu-
lation ai sujet de la forme dans laquelle doi-
vent ètre taits les partages. Onj ne sait pas
s'ils doivent ètre faits sous la) forme aulhen-
tique avec intervention du notaire ou s'il suf-
fit d'une simple déelaration.

M. Couchepin, chef du Dt de Justice et Po-
lice, répond à M. Clivaz. Il est exact que des
doutes onl surgi à ce sujet; le Département
de Justice et Police a mème été consulte. Le
Code civil suisse se nome à dire que le par-
tage doi'c se faire par. écrit.,; Il n'impose pas
l'acte antbentique. Il suffit de présenter au
registre foncier fa liste des lots signée de tou^
les héritiers avec une déelaration écrite disant'
qu'il n'y a pas d'autres héritiers que ceux
Uont les signatures sont àpposées.

M. *Clivaz signale que des burea'uxi. d'hypo-
thèques ont refusé d'accepter des partages
parce qu 'ils ne revèbaient pas la forme authen^
tique. '¦'••

M. Couchepin fait observer que sur ce point
le C. C. S. est plus large que notre .ancien
Code valaisan qui prévoit que lorsque se trou-^
ve inléressé au pKrtage un pupille,

^ 
un inter-i

dit, l'acte authentuque doit ètre exigé.i-
M. Raymond Evéquoz dit que la question

soulevée' par Mv Clivaz est des plus intéres-
santes et il propose de la renvoyer à la com-
mission avec invitation de préciser dans la
loi l'inlerprétaiton que vient de donner M.
Couchepin, afin de mettre • fin aux hésitations
quii su manifestent à cet ' endroit.

M. Burgener, rapporteur de la commission,
s'oppose *au renvoi' et èstimo que la| question
peut ètre tranchée dans une ordonnance ou un
règlement d'exécution.

M. le Dr Lorétan soutient la proposition
de M. Evéquoz.

Le renvoi est vote. • ' ' " '«.
Au paragraphe traitant des rapports de voi-

sinage (art. 168) dans l'én'umération des, tra-
vaax qui ne peuventiètre faits oontre un mur
de séparation appartenant à un voisin, la oomL
mission fan ajouter les mots « dépòts de fu-
mier ». . < ¦A l'art. 175 prévoyant l'utilisation, lorsque
c'est nécessaire, du fonds du voisini pour le
dépót de matériaiux ou d'échafaudages dans
les travaux de oonstruction ou de restauration'
d' un bàlimtnt, on ajoute les moits « ou d'a-
grondissement ». ,.

On adopté encore le chapitre relatif aiux res1-
Irictions de droit public pour cause d'utilité
generale et de protection d'antiquités, oeuvres
d'arts etc. « • • w

A ce chapitre sur'la proposition de M."H.
Seiler. Li'onseiller d'Etat, le Grand" Conseil
vote Un article disant q'ue le propriétaire d'ùnj
fonds iie peut s'opposèr à l'établissement de
points de . mensurationà Cette disposition est
utile eri ce sens qU'ellè permettra de sévir Oon-?
tre des propriétaires récalcitrants qui ne vou-
draient pias tolérer s'ur leur pré ou leur champ
les signaux nécessaires ' dans lès'' menrs'uratìonj s!
cadastrales etc.

L'examen de la loi* eét interrompu a'u para-
graphe* Amélioration du sol ».

Application de la loi federale
d'assurance

II est donne connaissance d'une motion) de
MM. Leon Mengis et consorts invitant le Con-
seil d'Etat à étudier oomment l'assurance fé
dérale maladie et accidents devra ètre» orga-
nisée dans le canton de manière à réponidre
aux inLérets de bous.

Cette motion sera discutée vendredi.
Demain : Code civil, organisation de l'état

civil.

Loi federale sor les forces
hydrauliqiies

Le Département de l'intérieur a depose^ au
Conseil federai un projet de loi' sur l'utilisa-
tion des forces hydrauliques .Ce projet est
issu d'"ine étude approfondie à laquelle a
procède tout d'abord une grande commission
d'experts et que complèta une commission res-
trette oomposée de JVEM. Will, conseiller' na-
tional, 1.- directeur ..Emile Frey, .et1 les proles-
seurs Huber, Palaz et Burkhardt. Le projet "de
la commission restreinte, établi sur lai base
des propositions de ,M. Burkhardt, a étéf pu-
blié l'an dernier .11 a suscité des observations
assez nojnbreuses qt'le.projet du Département
n'a pas manqué _ d'en tenir oompte.

Parmi ces Observations, une des plus impor-
tantes aVait trait à Ita, navigation fluviale doni
il s'agissait de sau^garder les droits^ On se
sOuvienJ des discussions auxquelles a donne
lieu l'établissemenl "des usines d'Augst-Wyler
sur le Rhin et comment la yonfédération, les
cantons el l'associfition pour le développe-
ment de la navigation' sur le lac de Constajice
ont dù contribuer aui frais de construction du-
ne écliise assez vààté pour assurer la naviga-
tion de bateaux de fort tonnage. La loi est
appelée à régler polir l'avenir cette delicate
matière. -¦• ' ,

Les usines hlydraUliques devront 'ètre cons-
truiies de manière à ne pas  ̂g'èner la naviga-
tion sur ;to'us les cours d'eau où cette naviga-
tion existe déjà, ainsi que sur ceux dont on
prévoit l'ouverture à la navigation . U appiar-
tiendra au Conseil federai, après avoir en-
tendu les cantons intérèssés, ile designer Ies
cours d eau qui rentrent dans cette catégorie.
Ce principe pose, la loi n entend, pas en im-
poser l'applitiation a'ux usines hydrauliques
seuies ; il est évident ' que les oorporations, le*-*
o..«mmunts ,Ies cantons intérèssés et mème la
Confédération ne "pourront pas rester indif-
férents, sinon les frais irhposés a'uxl construc-
teurs d'usines poni* la sauvegarde de- la na-
vigation risqueraient fort démpècher l'exploi-
tation des forces hydrauliques. Quant a'uxi u-
sines déjà' existantes, elles seront tenuesj de
céder gratuitement l'eau nécessaire à l'alimen-«
tation des écluses, mais elles ne pourront paa
ètre mjses à contribution pour l'établissement

de ces installations. Tels sont dans IeurS
grandes lignes les principes qui onb inspiré
les rédacteurs du projet de loi, pour la g«aran-
lie des intérèts de la navigation.

Parmi les autres dispfositions de la, loi, il
en est une qui sera sans doute très discutée;
c'est ce'Je qui' determino, «oomme le! prévoit
l'article 24 bis de la Constitution,. la limite
des droits et redevances à payer pour les con-
cessions de forces hydrauliques. Le projet de
loi fixe la redevance annuelle à trois francs
par chevai au maximum. ;

Voilà encore un referendum en perspectr-
vel l l

Nouvelles de ia Suisse
Sociétés de secours mutuels

La Féuération des sociétés de secours.. mu-
tuels de .a Suisse romando a approuvè à l'u-
nanimité 'un rapport de M. Léonr Latour sur
les résukats de la votation federale du 4 fé-
vrier 1912 sur les assurances, ainsi; que les
comptes, et a réélu le comité, compose de
trois membres et deux suppléants pom/ cha-
cun des cantons de Berne, Fribourg, Genève,
Vaud et Valais.

M. Le Uointe, de Genève a exposé la facon
dont pourraient 'ètre organisées les sociétés
de seoours mutuels sous le regime nouveau
de la loi federale sur les assurances; il a| pré-
conisé la création de fédérations cantonales
et régionales de ces sociétés. Ce, rapport a
été renvoyé au comité pour examen^

Le faux officier de dragons
L'« A. B. C. » reooit de Porrentruy) l'amu-

sante histoire suivante:
Le paisible et charmant village de Cxar-

temaiche vient d'ètre le théatre d'une! aven-
ture peu nanale.

A Belfort, lundi, vers les 6 heures du soir,
un monsieur correctement vètu accostait, au
faubourg des Vosges, un fantassin, eni lui di-
sant : « Je suis le capitaine Jory du lime dra-
gons, Allez au corps de garde du quartier dire
qu 'on mie selle un cheval et vous me l'àmè-
nerez devant la café de lai Bourse, faubourg
de France ».

Le militaire, eailosant refuser l'ordre d'un su-
périeur, se rend au quartier Gerard, avise
le sous-officier de garde de la oommission
dont il est chargé. Le sous-officier envoie de
suite un soldat quérir un excellent c-héval aux
éouries et oomme tons les harnachements' é-
taient en disposition, il prète sa) propre selle
qu'il avait achetée quelques jours avant) .Le
cheval prèt, il le remet au fantassin, qui, bout
fier se dirige vers le rendez-vous, mais là, un
second fantassin lui dit que le capitaine Jo-
ryj a change d'idée et qu 'il doit mener le che-
val devaiit les magasins Gillet-Lafond.

Notre biave troupier fait demi-tour pour ar-
river aa lieu indiqué au moment méme ou le
monsi-2'ur en question sortait du magasin| où
il venait d'acheter Une paire de jambières. Le
monsieur lui donne1 30 centimes de pourboi-
re, enfoui che le cheval et parL «.< a

A 9 heures, lors de l'appel, lei sous-of-
ficier s'étonne de ne pas voiri rentrer le che-
val. Une enquéte est faite auprès< du capitai-
ne Jory qui tombe des nues en déclarant que
jamais il n'avait fait préparer une monture
pour son usage. On n'eut pas, de peine à
s apercevoir que le sousjofficier et les( com-
pagnons étaient victimes d'un mystificateur.
De suite la gendarmerie est informée, des dé-
pèches sont lancées de tous cótés.

Pendant ce temps notre cavalier avait' pris
la route de Suisse et, vers 1 heure du ina-
tin, il arnvait'à Cìourtemaìche où, trompe piar
fobscurilé, au passage à niveau, au deu de
s'engager sur la route, il prend la voie ferree
et arrive au quai de la gare. Seulement, une
fois-là, le cheval fait ;un faux pas sur les rails
et tombe. \

Le fameux capitaine, sans sémbuvoir, se
présente au chef de gare. Il se déclaré offi-
cier suisse, venant d'acoomplir 'un raid) ex-
traordiniaire ; malheureusement sa bete vient
de tomber et il reclame la secours du chef
de gare.

De suite .tout le personnel de la gare s era-
presse de relever la bète ; on la caresse, on (ta
(xmduit à l'hótellerie où on veufe la soigner.
Le capii ame va prendre quelques heures de
repos. Mais le télégraphe a marche. Le chef
de gare, averti par le capitaine .de la gen-
darmerie de Belfort, est au courant de l'.àffiai-
re, sans nul doute l'officier suisse est le vo-
leur du cheval. La gendarmerie estl pré venue
le fumiste arièu-i. Dans l'après-midi,' lesi per-
sonnes ven'ues de Belfort reconnaissent l'indi-
vidu, il est ècmaé à la maison d'arrèt de IPor-
rentruy en attendant ies formalités d'extradi-
tion.

Ce célèbre capitaine n'est autre qu'un; cer-
tain me'inier, ancien sous-officier du lime
chasseurs de Vesoul.

Le gouvernement blamé
Le Grand Conseil bàlois vieni de blàmer le

gouvernement cantonal à propos du casi d':an
malheureux enfant naturel, dont la mère est
wurtembeigeoise, et qui avait été abandonné
par elle a Bàie .L'enfant fut recueilli par une
brave femme. Il a maintenant 12 ans ;mais la
mère s'étant mariée et ayant, de ce fait, perdo;
sa qualité de wurtembergeoise ,1'enfant de-
vint e heunatlos »: Aussitót, la police bàloi-
se et la police federale s'en ocoupèrent... pour
en débarrasser le pays. Une première bentativa
pour enlever l enfant à sa bienfaitricé ayant
écboué devant ropposition de celle-ci ,la Direc-
tion de la police cantonale (de Bàie recourut au
moyen suivant : on dépècha un agent' de la
police scerete à l'école que fréquentait le gar-
cOnnet el celur-ci attiré hors de la classe fot
saisi et emmené vers la gare bàdoise .On al-
lait le medre dans un train lorsque, aui der-
nier moment, 'un contreordre arriva. La Direc-
tion de la police s'était ravisée; l'enfant! fut
confié à un asile.

Un député a interpello le gouvernement bà-
lois au sujet de ces faits. Il a exprimé 'la (ré-
probation qu 'avait soulevée l'intervention de
la polioe, arrachant un enfant abandonné à la

femme 'de coeur qui s était donne! pour tacche
de le sauver des dangers moraux auxquels 1 ex-
posait sa triste situation ; il «a blàmél égale-
ment 1 emploi de la ruse, procède indigno d'u-
ne autorité, pour enlever gl'enfant.

Le Grand Conseil «a approuvè l'interpella.-
'ion; par 75 voix contre 11, il a invite le
gouvernemenìt à .procurer1 «a l'enfant la naturali-
sation suisse et bàloise.

Les jeux de hasard
La conférence des délégués des gouveme-

menis cantonaux sur la question des jeux de
hasard a termine mardi ses travata après
etre arrivée à une entente sur la plupart des
poinls en discussion.

Les délégués canbonaux ont en génér-il par-
tage la manière de voir dui C'onsed lèderai,
d'après laquelle l'article 35 de La Constitution;
federale n interdit pas toute espèce de r jeux
de hasard , mais seulement l'exploitation sys-
téniatique des jeux en vue du gain. Seul le re-
pr ésont ani du canton de Bàie-Ville aurait vou-,
lu linleiaiclion complète de tonte exploitation)
publique des jeux de hasard.

La conférence s'est dono placée sui" le ter-
rain adopté par le ConseU federai; règlemen-
tation des jeux en vue de reprimer les abus.
Elle a adhéré sur la plupart' des points aiux
propositions du Département federa de jus-
tice et police,. Elle a (admis en particulier que
les enjeux devraient ètre limites àj 2 francs
au minimum là où les jeux* sont publics et
ouverts à tous ,etf à 5 francs dans les cercles
feimés où l'on ne peut pénétrer qu'avec des
cartes. : i

Les jeux ne devront pas, à l'avenir, étre
affermés, mais exploités par des citoyens sais-i
ses ou . par une société responsable adminis-
tréc, par un oomité compose en1 majorité de
citoyens suisses. Cette société devra publier
ses oomptes et les remettre chaque année à
! autoribé cantonale.

Une surveillance stride sera exeroée sur
les salles de jeux dont les heures d'ouverture
devront ètre limitées et d'où lesi mineurs de-
viont ètre sévèrement exclus. Les bénéfices
nets du jeu devront ètre employés tout entiers
dans un but d'intérèt public. k . i

Contrairement aux propositions da Départe-
ment federai de justice et police, la conférenoe'
n'a pas admis que l'autorité obligeàt les tenan^
ciers des jeux à payer aus joueurs huit fois
leur mise au lieu de sept^on se souvient que cette proposition avait été
assez vivement critiquée.

Sur la base de ces résolutions, qui n'ont
d'ailleurs qu'une valeur préoonsultative, le
oonseil tederai arroterà ses décisions défini-
tives qu 'il oommuniquera aux cantons par cir-
culaire . Le cas échéant, il convoquera, Une
nouvelle conférence des délégués cantona'ux;
en tous cas, il. est décide à faire exécuter 'strio-
tfunent les décisions qu'il aura prises, sous pei-
ne de fermeture des kursaals réfractaires.

f Mine Louise de Reynold
Dimanche soir est décédée, en son chàteaj'Ji,

de -Péroiles, prés de Fribourg', à l'àge de quatre
vingia cinq ans ,Mme Louise de Reynold.

La defunte était connue oien au' delà des
limites du canbon de Fribourg pouri sa chiari-
te et son dévouement inépuisables. Elle pré-
sida de nombreuses oeuvres de bienfaisance
et, en 190(3 jeta les fondements d 'une associa.-"
tion qui ne devait pas tarder à devenir mon->
diale : l'« Association catholique des oeuvres
de protection de la je une fille ». Elle fut la-
me des oongrès nationaux de l'Association pen-
dant q'uaborze années oonsécutives et présida
les con grès internationaux de Paris en! 1900,
de Miinich, en 1902 et "de, Paris en 1906.

Il y a deux ans, le pape Pie X décerna à
Mme Reynold la médaille en or « Bene mie-
renti », la plus haute distinction que Sa .Sain-
te té a coutume d accorder comme témoignage
de sa oarticulière satisfaction.

Mme de Reynold laisse le souvenir, d.une
femme d'une rare distinction, d'une bontéj êt
d une t;enveillance à tonte èPreilve qui Ila
faisaient aimer et vénérer de tous| ceux qui,
ont eu le privilège de l'approchen .Les mlùl-
tiples .oouvres de bienfaisance auxquelles Mme
de Reynola 'donnait son appai gènereux> ont
fait en eiae une perle douloureùse.

Faits divers
MO JV' — Concert de l'Harmonie,

municipale
L'Harmonie municipale donnera en l'hon-

neur de nos députés, un concerti public, au
Casino de Sion, jeudi 21 co|uranti à 8 tì. idra
soir. [ , ¦ - - - • ••' -

Les désespérés «
Le tribunal de Marti gny a retiré- du Rhóne

dimanche, le cadavre de M. Exquis, Coiffeur à
Saxon, marie, pére d'un enfant, et lundi matin
près de Fully, le cadavre d' un jeune homme de
Liddes, nommé Maillard, ouvrier de la' fabri-
que des prod uits azotés, fiancé depuisl peu.

Arrestation
On nous écrit da Bouveret:
La gendarmerie de Bouveret a arrèté sur la

berge du Rhòne, samedi 16 oourant, le nom-
mé Henri Fritz. de Hàgendorf, 17 ans, préve-
nu de falsification de papiers et d'escroquerie,
Il a été oonduit aa juge -instructeur1 à Moutier.
La séparation de Saivan-Vernayaz

MM. Jules Bochatay, président de Salvan
Maurice Mottier, vice-président, Maurice Co-
quoz et Alexis Gross ,oonseillers, ont adresisé
a'u Conseil d'Etat une lettre protestant contre
la séparation de Salvan-Vernayaz, et annon-
gant q vils (se démettent pour ce motif de leurs
fonctions. ,
SIERRE — Société d'Agriculture
L assemblée annuelle du printemps de la

Société d agricuitare de Sierre qui était fixée
jasqa 'à maintenant àu 19 mars, fète de la
St.-Joseph aura lieu désormais le dimanche
auquel cette fète a été renvoyée soit oette
année ai 24 mare. Elle est fixée à deux «heu-
res dans la grande salle de la nouvelle maison
d'école. ¦ i



A cette occasion le Comité de la Société con-
voque à 'une réunion qui aura lieu dans le
mème locai :

1. à trois heures, tous les intérèssés àf la
création d'un muché hebdomadaire aux
légumes à Sierre, tant les producteurs
que les consommateurs, afin de prendre
à ce sujet une décision definitive et é-
ventucllement les mesures nécessaires
pour aboutir à une prompte réalisation
uè ce projet.

2. à cinq heures, les propriétaires ae bé-
tail de Sierre et environs (Vallèe, d'An-
niviersj qui s'intéressent à la créa-tion
d'une caisse d'assurance pour le bétail
afin de discuter cette question entre eux*.

Le Comité de la Société invite cordialement
tous les intérèssés à prendre pari à ces réu-
nions.

Procès de presse;
Le Tribunal federai vient d'écarter uni re-

cours adiessé par une famille de Sembrancher
contro un rugement cantonal cassant celui de
première instance qui avait condamné le
<¦ Nouvellrste » à 50 francs d'amende et' 300
francs d ? dommages intérèts. Comme le Tribu-
nal canbona/le Tribunal federai a estimé qu 'il
n'y avait pas eu en l'espèce délit de diffamation
et que la cause devait ètrei renvoyée devant
le juge de simple police aveo eharge de pro-
noncer s'il y avait eu délit d'inj'ure.

Il s ugissaif d'!un -article publié par le
« Nouvei/iste » à propos d'un enterrement ci-
vil qui eut lieu à Sembrancher.'

EZcfyos
La bouchère a des écus...

Voici une nouvelle profession pour les tem-
mtes. Elle n'est ni arisbocratique ni ragoùtante
mais elle est lucrative, car on y gjagne 250,000
francs piar an.

L année dernière une femme subissai! avec
succès, en AUemagne, les épreuves nécessai-
res pour exercer la profession de boucher.
C'est à l'abiaittoir de la ville- de Straubing, en
Bavière que l'ex«amen fut passe : Catherine
Littich, de Ergolsbach, comparai devant "ine
commissfon technique. Elle tua, selon loutes
les règles de l'art, un bceuf, ,un veau et lun
porc ; elio les dépeca avec unéi habileté con-
sommés el comme aurait pu faire le meilleur
bouchier.

Elle fui donc admise dans la) corporation.
C'était la première femmè boucher en Alle

magne. On en parla et sa renommée alla jius-
qu'en Amérique. Le directeur d'un grand hó-
le estima que ce serait -une exceliente reclame
pour son établissement si le bétail destine à
fournir la viande à ses cuisines était abattu
par une lemme. C'était une publicité origina-
le et neuve, e esl-à-dire de l'or en barres pour
un Américain.

Il éciivit dono à Mme Catherine Littich,,
lui propesali l lun engagement de deux ans,
oomme « boucbèie » avec un traitement de
50,000 dollars, soit 250,000 francs.

L'offre par ai, si mirifique à Mme Littich
qu'elle se méfia. Elle répondit qu 'elle était
toute disposée à accepter, mais qu avant/ de
sembarq'uer elle voudrait bien voir la couleur
des dollars américains.

L'hótelier s'exécuta : le « Journal de la Bou-
cherie allemande » nous apprend que les
.50,000 dollars sont déposés dans une banque
bavaroise et que Mme Littich va) sémbar-
quer pour faire sentir la vigueur- de son bras
aux bceufs, v«-,a,ux et porcs américains.,

M. J. Anen écrit à ce propAU» dans J'« E-
clair »:

« Nous avions vu jusqu'ici sans trop) "d'é-
tlonnement l'Amérique couvrir d'or chanteuses
divettes et danseases. On est uni peu surpris
de lui voir applrquer les mèmesi tarifs à une
bouchère car pour nous E uropéens ixrriérés
il est plus agréable d'entendre chanterf la
« Finte enchanlée » que de voir saigner) un
porc, mème par la plus jolie femme d'u mon-
de. Mais des goiils et des couleurs il ne faut
pas discuter ».

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 39)

Les drames de la misere
v ---

— Si vlous le pouvez, dit-elle, rendez-nous
la petite fortune «qui ,est le pain de nos len-
fants procuiez un travail bjonorable à mon
mari el nous vous bénirons .Que ferions-nous
de ces pierreries "J ,On nous accuserwt de les
avoir dcDobées.

— Voas avez raison I répondit la femme
du banquier, je les vendrai moi-mème.

Pendant que Jeanne et Valerio causaient,
Diane s'était rapprochee du lit de Crucifix.

— Me permettrez-vous de venir vjous voir ?
demanda-t elle à la rènne malade.

— Si ie le permettrai ? Mais vous venez
de me combler de gioie ! Songez donc que je
vous dois la liberté, l'honneur de mon pere
le repos de ma mère et le pain des petits an-
ges qui dorment là-bas.

— Vous sO-iflrez beaucoup? demanda Dia
ne. I (

— L ame esl èn paix, si le corps est atta
che à la croix, répondit la jeune fille.

— Apprenez-mot votre noni ? demanda Dia
ne. • l

— Crucifix.
— .Quel nom étrange !
— Un beau nom; il me protège et me con

sole.
1 — Promettez-moi une chose ,C'rucifix.

— Tout ce que vtous voudrez , mademoiselle
« — Vous m appiendrez à prier.

NOUVELLES DIVERSES

La commission internationale
des sucres

La commrssion permanente des sucres a
enfin ^ réussi à établir une base d'entente en
ce qui concerne le contingent supplémentar-
re d'exportation demande par la Russie., Au
oours de deux séances qui eurent lieu diman-
che, les délégués ont termine la rédaction de
la convention, qui a pu ètre signée.s

Ces d dicates négociations, «qui ont tràine
pendant de longues semaines, ont donc abou-
li au maintien de l'union sucrière, C'était le
but essentiel qu'il importait d'atteindre, et
c'est parce que la grande majorité, des délé-
gués étaient. oónvaincus de la nécessité du
maintien de cette union po'ur assurer l'équili-
bre du marche international, qu'ils ont' fait
preuve d un grand esprit de oonciliatiòn et
qu 'ils ont admis dès le début le principe d'u-
ne duginentation du contingent russe. -,

L àoondance de la production russe obli-
geait le gouvernement de Saint-Pétersbourg
à chercher à" elarg ir son exportation, ce qui
devait naturellement avoir pour conséquence
une réduction du prix du sucre. La plupart
ues délégués des puissances étrangères, (se
piacerone au point de vue de l'intérèt gene-
ral, ce'st-à-dire de l'intérèt des oonsomma-
teurs et estimèrent que celni-ci 'pouvaitj par-
faitement se ooncilier avec l'intérèt des^ pro-
ducteurs. Mais des résistances série-jises se
produisirent 'du coté de l'Allemagne, eli à un
moment donne on put craindre que ces résis-
tanc.s fussent telles que l'Union sucrière s'en
trouva i r imée et que la Russie, reprenant sa
liberté, quittàt l'union^ Ce fut la délégation
francaise qui s'employa avec la plust, grande
energie à prevenir un éch'ec total de la confé-
rence et à trouver un terrain d'entente.. On
diut procèder avec la plus grande prudence, a-
fin de manager l extrème susceptibUité des
parties en cause. On s'arrèta enfin à cette
solution, qu'il serait accordé exceptionnelle-
rnentj à la Russie un supplément de oontingent
d'expoi-tàtion, à la condition que la Russie
de son coté, consente à renouveler pour cinq
années ìa convention sucrière.

De nouvelles difficultés surgirent quand il
fallut fixer le mode découlement du- contin-
gent sìipplémentaire russe. L'Allemagne crai-
gnait un envahissement soudain de ses( mar-
ches par les sucres russes et prétendait limiter
le oontingen t supplémentaire sur les exercices:
à venir, de manière à gèner le moins possible
ses prodacteurs nationaux. Mais si om avait
adopté la manière de voir de l'Allemagne, les
avantages acoordés à la Russie eussent été
illusoires. La oommission permanente decida
alors de faire trancher cette question d'applica-1
tion du principe admis par desi négociations
directes entre Berlin et Saint-Pétersbolurg. lei
encore ce fut une tierce puissance, la France»
dit-on, qui suggéra la formule finalement) a;-
dopfaée .

La convention sucrière est renouvelée pour
un nouveau terme de cinq années à partir du
ler set tembre 1913, ce qui assure le maintien'
de ia Russie dans l'Union sucrièrej jusqu'en
1918. Mais exceptionnelìement, la Russie est
autorisé0 à exporter 250,000 tonnes de plus
que son contingent orilinaire, dont 150,000
tonnes pendant jl 'exercice oourant, 50,000 pen-
dant l' exercice prochain, et 50,000 tonnes pen,-i
dant l'exercice suivant. ; ¦

Afin a assurer l'exécution immediate de ces
dispositions, il a été entendu que le nouvel
ariangemerli devra ètre ratifié avant le, ler
avril priocfiain,.

En somme, si la Russie n'obti«3nti pas tout
ce qu 'elle demandait au djéhut, il n'en est pas
moins oej*tain que satisfaction, lui est don-
neo dans une large mesure et que la commis-
sion permanente a su se piacer, très sintìère-
ment au point de vue de l'intérèt general des
consommateurs en ouvrant plus largement le
marche international au sucre russe.

O n s ,  montre très satisfait ài Bruxelles de
la soiu' ion intervenne et pn exprime l'espoir
que celle-ci aura des effets heureux pour l'en-
semble du marche international.

L'attentat contre le roi d'Italie
Dalba, 1 auteur de l'attentat oontre le roi

d'Ital ie, a essayé de se suicider hier.
Le procureur du roi venait à peine de quit-

ter sa cellule, où il avait^ fait subir un long
interrj galoire à l'inculpé, «que Dalba, reste
seul, saisit son essuie-main et se le rotila au-
tour du cou comme pour sétrangler.

Les gardiens, qui surveillent sans discon-
tinuer le pnsonnier, se précipitèrent dans la
cellule ct s emparèrent de l'essuie-mlains.

Mitrailleuse aérienne
Le « Dady News » annonce qu 'une gran-

de maison anglaise a inventé lune nouvelle
rnitraillf use devant servir contre les aéropia-
nes. Cette mitrailleuse pourra ètre prise, à'
bord d'un dirigeable.

Au Maroc
Le fil télégraphique militaire de Rabat à

Mequinez a été coupé par des ròdeurs!.entre
TafUalet et Souk el Arba. <

Les Hnmmoud et les' Za'ians, dont les dissi-
dents avaient sollicite le concours, auraient
Oomrnoncé à envoyer leurs intingente, qui
camperà ienr, a So'uk el Belkel. Ces oontingents
qui possèdent quatre canons de vieux modèle
ne prendraient pas l'offensive. Ils se, borne-
ìaient à s'opposer à la marche, en avant des
Francia.

Tristo fin ,
11 y a une dizaahe d'années, la société a-

mérlcaine avait appris avec quelque surprise le
mariage de miss Kathleen Doyle, la fille d'Un
des plus riches banquiers de Washington, àgée
de 19 ans, avec M. Beeckmann TorUlard, 'un
jeune homme de 21 ans, mariage auquel les
parents des doux cótés avaient refusò leur
oons eniemenC

Un télégramme de New-York annonce que
la jeune lemme s'esfsuicidée dans la chambre
d'hotel q l'elle occupait à New-York, où'L elle
était venue retrouver son mari, retour1 d'un
voyage -tulour du monde. Il était sorti de l'ho-
tel po ur chercher une voiture. Quand) il re-
vint, il -rwuva sa femme pendue au beo de
gaz do cabinet de toilette. Onl ne donne pas
de raisons de cet acte jde désespoir. ' t

La crise manière
Le premier ministre a annonce hier) qu 'il

déposerait aujourd'hui le projet de loi. insti-
tuant le principe du sabaire minimum.^ il es-
père que le projet poiirra étre vote jeudi, de
fa«?on que la chambre des lords puisse l'adop-
ter vendredi. Il serait ainsi présente' à la si-
gnature «d'u roi avant la fin de la semaine. .Bieiil
que le texte nen soit pas[ encore publié, on
connati déjà ses grandes lignes :

1. Ce projet de loi sera, avant iput, une
mesure de ciroonstance ; il s'efforcera, autant
quo possible de ne pas engageiif l'avenir. Il
vis e simplement a mettre fin àj l'a grève ac-
tuelle et n'a aucunement pour objeti,'de pré-
voir dos solulions pour régler des grèves fu-
tures. ' I .. • i « '

. 2. Nous avons expliqjué à plusieurs repn-
ses que la principale difficulté était! la ques-
tion de 1 arbitrage obligatoire. En forcanti, les
compagnies à donner à leurs ouvriers un sa-
laire minimum, le projet de loi est bien obligé
de leur acoorder en retpur un cerfeain nombre
de garanties. Plour l'interprétation pratique
de ces jiaranties, pour. le règlement des conflitsl
qai pourraient surgir, il est nécessaire de pré-i
voir une autorité indépendante, capable de
départ Igor finalement les parties. So'us une
forme ou sous une autre, c'est dono l'arbitra;-
ge obligatoire. Or cet arbitrage, lesi trade-u-
nions n'en ve'ul«3nt à aucun prix. La[ difficul-
té sera tournée comme elle l'ai été dans la de-
cente grève des chemins de fer., La tàche de
mettre les parties d'accord' sera confiée à desi
commissions mixbes avec un président ' dont
la décision, en cas de conflittj iersistant, de-
vra ètre acceptée par tout le monde.

Mais comme dans le eas des chemins de fer,
la loi ne prévoit aucun , moyen léga! de torcer
les 'pailies à s'mcliner devant cette décision.
Il s'en remet à l'opinion publique du soin de
décider si la persistance de l'une des par-
ties exige que le gouvernement prennej dés
mesures exceptiormelles. Ce n est pas l'arbi-
trage lég/liement obligatoire; c'est l'arbitriage
praliquement obUgatoire.

Et Jack ?

— Voas ne priez donc pas ?
— Non, répondit Diane.
— Alors, qomment pouvez-vous vivre? La

prière, e esi le pain de l'àme, la soiurce ralral-i
chissanbe. i

— Aussi' j ai le cceur vide et altère, dit Mie
Montravers. Je dois m'égarer dans ma voie,
puisque vous qui endurez t|oras les toiarmehts,
toutes les privatiions, vous vous sentez heu-
reuse, et «qu'au milieu du bruit et du plaisir
il me semble que tout me manqué.

— Il vous manqué Dieu, dit Crucifix.
Diane resta un moment silencieuse.
— Angélie me disait la mème chose,. pen-

sa-t-elle.
Les de:ix femmes semblaient òublier leurs

tatigaes, leurs angoisses. Un ren|»;uvellemient
complet se faisait dans leur àme ; cette nuit de
troublé et d angoisse s'achevlait dans une sor-
te dapaisement.

Le pére lalot s'apprlochà respectueusementj
de Mme Montravers.

— Vo:ilez-v|ous me permettre, ma-licijne, de
Y&xs o-'nduirè à votre voiture. II est six heu-
res da maini ; les invités du bai 'de l'Elysée lre-
gagnent leurs hòtels,, M. Montravers plÀurra —
ètre inquie^ dU.ire

— Oui, vous avez raison, dit rnaohinale- ^'̂
ment la femme du nanquier, moni mari pour- va-
rali s'inqoiéter. i »

Puis, r egardant celui dont l'intervention l'a-
vait sauvee: —

Je tiens à savOir votre nom, monsieur.
Le pere F alot ,chiffionnier.
Lhiffonnier ! répéta JVlme M)onti*avers

Vous avez pris ce déguisement pour me ten- vers, vous n'avez vOulu me sauver des mains
dre service?

lot;, dit Valerio; cela fait "dia bien 'de serrer la
main d'un honnète tornine.

-- Et moi, dit Césaire, Nicriael,. et mloi ?
— Ohi nous n(oius reVerrotns tous deux, dit

Falot ; pas chez l'ogre'sse du « Crapaud-qui-
Chante », par exemple 1

— Mais dit Mme Montravers ,il y a dans
tout ce qui s'est. passe, cles chloses que je Ine
réUssrs point à m'expliquer. Baptiste a dionc
été éloigné de l'hotel avec prémèdibation ?,

— Sans nul doute, de mème que vlotre petit
groom. Jack avait été grisé, et remplacé par
an enfant qui m'a «ride àj remplir mon róle
de pi*-*tecteunj  quand Baptiste reviendra, vOjus
pourriez lér( eprendre, il a été joué par l'« A-
gtence Bompoiil », à la tète de laquelle fonc-
tionne un des gredins que j 'ai assez malmenés

nluit. r
Ma vOitlure? demanda Mme Montravers.
Vous attend en tijas.
Mais je n'ai plus de cochter.
Oubliez-vous, madame «que je sais don-
; pardonnez-m|.>i de monter sur le siège
si fringant équipage en (-ostume de tra-

Bec-d'Oiseau l'ai conduit à vlotre hotel.
VìOus avez tout prévu, tout. i
Tonti répjondit F<alot en appùyant sur

ce mot <vj i
— Ainsi, demanda lentement JVlme Montra

dee assassins et des vOléuffi, que ptotar ma

— Je n 'ai pas eu besOin d'empl|o|yer ce mo-
yen; ma tolte et m|on crochet me font vivre,
et ]e n'en roagis pas l

— Donnez-mOi votre main. monsieur.. Fa-

Officier francais tue au Maroq
Le liealenant Guillasse, de la mission' mi-

litaire franc-aise à Fez (Maroc) a été lue au
cours dUn exercice par un soldat marocain.
Le meurtrier a été à moitié assommò par les
autres socQats.

L'entrevue de Guillaume III
et Victor-Emmanuel III

On mande de Rome à la « Gazette de Franc-
fort »: , ,

L'entrevue de l'empereur d'-Allemagne avec
le roi d'Italie est définitivement arrètéeupoar
lundi 24 mars. L'iambassadeur d'aAllemagne à
Rome, M. de Jagow et le, piinistre des attai-
res étrangùres d Italie, marquis di San Giu-
liano, y assisieront. Dans les cercles politique4
on attribu e une grande importance^ à cette ren-
contre, où l'on doit trailer notamment la quesr
tion du maintien de la Triplice et la questioni
balkaniqne. On sait que l'entrevue aura) lieu
à Venise. i

Bruits de démission
du chancelier de l'empire allemand

Dans ies milieux parlementaires jaUemands
on considère la démission dU chlancelier-} "de
l'Empire oomme imminente. Son successeli! se*
rait M. von Tirpitz ou M., SchOrlemer, M. de
Kiderlen serait nommé ambassadeur a Cons-
tantiniople en remplacement de M- de JVlarsch'ali
qui se relire. M. de ICiderlen sera remplacé pari
M. Stumm, directeur des affaires politiques
au ministère. Ce ehangement préparerait l'en-
tente anglo allemande.

D autre part, le Qorrrespondant du «Temps»
à Berlin déclaré que la retraite de M. de
Kiderlen-.Waechter est certaine .Le nu^stre
aurait déjà remis sa lettre de démission. Son
successelo* serait M. de Stumm, ancien[ oon-
seiller d amhassade d'aAllemagne à .Washing-
ton. M. dù Kiderlen serait nommé ambassadeur.
à Constaritmople.

Le « Temps «ajoute que dans les coulous
dju Reicbstag on considère comme probable le
départ de Sax: de BelJainann-Hiollweg et du soas-
secrétaire d Etat -Wannscbaffe. Cependant d'au-
tres affirment que le départ de M. de Beth^
mann-IIoìlweg est impossible. "*

LA GUERRE ITALO-TCRQUE
Navire ture visite,

D'après un j ournal ture, le navirei italien
« GheJoura » a arrèté le 2 mars un paque-
bot de la « Khedivial Mail », au| moment où
il allait entrer dans le porli de Diedja.

Les passagers du paquebot ont étéj soUmis
à Un examen rigOureux et les Italiens ont fait
prisonniers un Arménien, un Ture nommé
Sman el un capitarne en retraite; Ali Effendi.

Pourparlers.
Suivant la « Zeit » .l'ambassadeur de Tur-

qiiiei à \ ienne ,Mavrogéni bey, a eu hier un
long entretien avec le comte Berchtold,, mi-
nistre des affaires étrangères, sur l'action des
puissances en faveur de la plaix.

Echec de mediatimi -
entre la Tuquie et l'Italie

Les conditions formulées par le gouver-
nement italien en réponse a la), démarche ef-
fectuée a Rome par les puissances en vue du
rétablissement de la paix avec la' Turquie,
sont arrivées hier matin aiu quai'^'Orsay.

Conlraùement à ce qùe disaient certains
joiurnaux elles n'ont pu ètre enoore communi-
quéesj à la Turquie mais le cabinet de Cons-
tantinople en ayant eu ihdirectement connais-
sance a fait savoir dès hier à toutes les puis-
sances qu'ils les considerali comme absolu-
ment inaccoptables. i

Emplacement couvert, près de la maison d'école de Charrat
REPRÉSENTATION

DONNÉE PAR LA FANFARE
LE 24 MARS -::- APRÈS-MIDI A 1 V, HEURE -::- SOIR A 8 HEURES

C A N T I N E
PRIX DES PLACÉS : FR. 1.— ET FR. 0.50

INVITATI©» CORDIALI:

mener aci ; et vO|us c|omptiez,..
— Je coinptais sur vlotre cceur pojur le reste

je ne me suis pas liompé.
Le chiffonnier noua les dia«mants dans; un

foulard qu'il tira de sa ploche.
Mme Montravers serra les. mains de Jean-

ne; Diane embrassa Crucifix. <
Et Tadieu du pére Falot, ài la' famille don-

solée fut cette pilomesse : -
— Je vioris enverrai l'abbé Bernard.
Un moment après, Mme Mjontravers et àa

fille étaient dans la voiture. • '¦¦

Le chiftonn'ier qui, au temps |où il était le
riche iiurillac, aimait les chevaux avec pas-
sion, qonduisait avec une rapidité et une sù-
reté de main admirable, gjagna rapidement l'ho-
tel Montravers, demanda la porte, fit toUmer
le huit ressorts dans la oour, aida Valérie et
sa fille à Uescendre de voiture, les salua avec
inno oourtoisie qui surprenait si fort^ la jeune
femme et lui faisait ooncevjoir tant de doutes
sur la véritable situation slociale du chiffon-
nier, puis Valérie lui dit avec Une sincère
expression de gratitude:

— Vous me causerez une grande jloie, mon-
sieur, le jour Où vous me permettrez de m'ac-
quiiter envers vous. f

— Soy«3la tranquille^ mla«iame, répondit le
pére Falot, je vous rappellerai la nuit da hai
de l'Elysée. • <

Le pére F alot «quitta la cOur de 1 hotel, le
palefrenier, réveillé s'occupa des chevaux et
Valérie et sa fille regagnèrent leur appartement,

— Mai ielle, dit Mme Montravers à'. sa lem-
me de chambre, emportez la robe de bai de
Diane et la mienne, nous ne les remettrlons
plus.

Dernière Heure
¦ - ¦**>¦ —

l>es bombes en Portugal
PORTO, 20. — Hier après-midi, des bom-

bes ont éclaté dans quatre maisons' du quar-
tier Min>aya, où l'on se livrait à la,, fabrica-
tion de ces engins.

Les maisons ont subi des dégàts' sérieux,
Quatre cadavres et sept personnes grièvement
blessées ont été retirés des décombres.) Les
pompiers travaillent au sauvetage. Plusieurs
arreslations ont été opérées. • •• ¦ > .

Une attaque de Monténégrins
CONSTANTINOPLE, 20. — Une dépèche

officielle annonce que des Monténégrins ont
attaque des Turcs au poste de Bairam,- près
de la Ironlière. Il y a plusieurs: blessés.

Accident de ballon
en Alsace Lorraine

STRASSBOURG, 19. — Hier matin à dix
heures, un ballon sphérique de la station, aé-
ronautique militaire, dans la nacelle duquel
se trouvaient les lieutenanls Cloever et Ro-
ver, du 132e "d'infanterie, a pris feu au con-
tact d'un courant électrique.

Les deux officiers ont été grièvement bles-
sés.-

Les événements de Chine
PEK1N, 20. — Canton est maintenant calme.
Les instigateurs du mouvement révolution-
naire ont été exécutés on misi en sùreté.

Pas n'est besoin
de forcer les enfants
pour autant qu il ne s agisse pas
d'entètement, mais de répu-
gnance naturdle. «Celle-ci se
remarque friSquemment quand
on donne de l'huile de foie de
moruè ordinaire qui répugne
aux enfants comme aux adultes.
Quiconque la remplacera par
l'Emulsion ikott, n'aura aucune
contrainte à exercer. L'Emul-
sion Scott est de goflt agréable
et si facile & digérer, qu'elle est
supportée par les estomacs les
plus faibles.

Exiget toujours
l'Emulsion aree
cette marque
"le PSchenr",

marque du prò.
cède Scott.

L'Emulsion SCOTT
provoqué l'appétit et détermine de cette
f agon une augmentation de poids et de bien-
étre general.

Que l'on se méfie des contrefacons et que
l'on demande uniquement la véritable Emul-
sion Scott

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

Stxrft *c Bovrae, Ltd., Chiasso (Tessin), 

Fceliscb, Frères, S.-A. Lausanne :
L. v. Beethoven, Mon co?ur à t|oi (Fe -

dele amore, Ichi liebe ilioh), p. une v|oix avec
acc. de piano.
De mème que des vérités, il y a des « nou-

veaubés » éternelles.. Il semble que la vieil-
lesse de certaines oeuvres reverdisse à cha-
que edition nouvelle; la fleur que l'on cro-
yait desséchée refleurit plus vivante et plus
parfumée que jiamais. Telle cette méthlode
oe « lied » de Beethoven, tj oUt de charme
de gràce et de lendresse, qu'un éditeur n'a-
bile mous dlonne à nouveau — dans deux
bons qui n'existaient pas jusqu'à présent
— lèti avec trois textes vraiment èquivalents
allemand (Herrosee), ' francais, Jos. Bo-
vet) et italien (J. RO'uiller). De semblables
publications siont d'un heureux présage,
puisqu'elles permettent d'entreVoir le temps
où il n 'y aura plus d'excuse plour ceux qui
continueraient à chanter de mauvaise mu-
siqUe. ^ t

La mère et la fille se ooùclilèrent après se-
tre tendrement embrassées .Cette nluit ^eirri-
ble leur avait à la fois révélé lai chàrité, la
]ùstice et la lendresse.

Le lendemain matin, Valérie Montravers tìe-
manclti il plus simple de ses robes de chlam-
bre, se ooiffa en t'Ordant, sans pretention, ses
cheveux, puis elle envoya chercher sion bijou-
tier.

Celui-ci oDmptant sur une qommande, arri-
va, munì de quelques écrins contenant des
pierres d'une grande yaleur.

— Monsieur Aubertin, dit Valérie, je a'a-
chète pas^ iaìttjourd'huî, je vends. V]o:us m'a-
vez fourni ces diamj ants?

— Et j 'espère que madame ne me lait .laia-
cun reproche. Aucune paille dans les émerau-
des, des saphirs merveilleux, des brillante d'u-
ne eau superbe, ,

Le io ut payé oomptant cinq cent mille frs.
— L«?s diamants étaient chers, fit Auber-

tin.
Et maintenant? demanda Mme Montra

— L ainvage des pierreries du Cap sur la
place de Paris les a fait baisser. '

— Je comprends; vous me les reprendrez
pOur... . '-• ' . r i i

— Madame songe à s'en défaire?
— Aujourd'hui. Seulement,

^ 
«clornme il s'a-

git de régler quelques petites dettes que je
ne veux point avouer à mon mari, vous lem-
placerez Ies pierres vraies par des fausse»;
mes diamants sont tellement oonnus qu'on no
se doutera pas méme de l'echange.

— Et madame souhiaite l'argent?
— Ce sHìir. , [ tJ



— El le cachemire persari ?
— Je ne l'ai pas mis, ie le rendrai.
'V alérie et sa fille oomptaient, comptaient

enoore.
— C-la fait? demanda Mme Montravers.
— Quatre-vingt cinq mille francs.
— Et boi, mon enfant ?
— Moi ? une grosse somme aussi.
— Ecns-la si tu n'oses la dire*.
Diane traca 'un chiffre au bas; du compie

de sa mère.
Alors Mme Montravers sonna la femme, de

chambre.
Manette ouvrit de grands yeux surpris,
— F.crivez, lui dit-elle, à boutes les per-

sonnes dont voici les noms, afin de leur don-
ner rendez-vous, demain, à onze heures..

— B:en madame I fit-elle.
— AU ez i dit Valérie.
— Madame ne s'habille pas ?
— Je ne descendrai point déjeuner ; voas

demandcrez au valet de chambre de M. Mon-
travers, si celui-ci est dans son cabinet.

Deux heures plus tard, Valérie, vètue de
noir, entrai t chez son mari .

— Mais, ma chère, demanda celui-ci, qu 'est-
il arrivò lner ? Je ne vous ai point trouvée fra
bai de l'Elysée ; votre cocher a disparu, Jack
continue à dormir.

— Un accident de voiture, dit Mme Montra-
vers ; mais sOyez tranquille, les aventures de
cotte nuit n 'auront pas de suitet,.fàcheuse.

— J** suis ravi. Votre refus de déjeuner, la
pàleur de votre visage...

— Un peu de fatigue et de préoccupation,
voilà tout.

— La iatig'ue s'explique d'elle-mème; la
préoccupation...

— En voici le motif, à cette epoque de vie
brillanto, factice, quelquefois on éprouvé le
besoin de s'appuyer sur des bases solide's; je
souhait-ìiais connaìtre le chiffre exact dei no-
tre fortune.

— Est-oe au sujet du mariage de Diane que
vo'us le désirez ? ""'

— Poor cela, puis pour d'autres raisons en-
core. Jc n'aime pas plus les, villes sur piiotis
que les fortunes mal échafaudées. Vous1 me
feriez un grand plaisir en me répondant aus-
si sérieusemeni...

— Qu'un chiffre.
— Cest cela.
— Soyez tranquille, vous aurez le borde-

reau demain : ni avouerez-vous ensuite ?
— Oui, tout.
— ' Ne souhaitez-vous rien ? ni àttelage, ni

diamants ?
— Rien ! dit Mme Montravers, vous m'tayez

comblée.
— Moi ! point du toul l Vous faitesi partie

de mon luxe.
— De votre luxe l répéta Mme Montravers.
— En! sans doute I Quand vous passezl au

bois, dans un magnifique àttelage, on dit :
— Cet te femme cnarmante, que Vous voyez

éiendue sur les ooussins de soie de oette voi-
ture, miracle de la carrosserie, c'est/ la nelle
Mme Montravers, la femme du riche ban-
quier ».

— Ahi fii Valérie.
— Lorsque vous entrez dans un bai, le con

et les bras ruisselants de diamante,, on mur-
mure: , : 1 1

— Est-elle beureuse, cette Mme Montravers,

ma la porle derrière elle, tandis que le ban-
quier se répétait : - - • ¦

— Qu 'est-ce qu 'elle a? Mais qu'est-ce qu'elle
peut bien avoir?

A peine V alérie fut-elle enfermée dans) sa
chambre, qu elle se jota dans les bras de
Diane et fonali en larmes en lui disant :

'— Diane i Diane I je suis bien malheureuse !
CHAPITRE XXIV ;

OL LE POT DE TERRE - ;
MENALE LE POT DE FER

M. Nei vai tiavaUlait dans son cabinet, quand
le valet uè chambre ouvrit laj porte d'un air
diserei.

— J'avais dil quo l'on ne me dérangeàt pos,
Joseph, dit 1 asinier d une voix .brève;, je - ne
donne pas d audience ce matin.

— C iest ce que j 'ai répondu à la personne
qui insiste p-mr ètre recue; mais...

— Eih bien ?
— Eh biui ?
—- EJle s'osi assise dans l'antichambre, en

me disimi):
— J attendra i que M. Nerval ait fini.
— Et colto personne est?..
— Une sorto d ouvrier mal vètu, débraillé,

qui de loin en loin , vient solliciter les se-
cours de monsieur.

— Son nom i reprit Nerval , d'un accent
de plus en pias href.

— II l a  écrit sur ce bout de papier.
— Donne, fit N erval .
Joseph prit un petit plateau de laque sur le

bureau de son maitre, posa dessus le grossier
billet et le presenta au manufacturier

Celui-ci fit un effort pour se contenir, mais
une expression de contrariété passa comme
un éclair sur son visage. ,

¦ ¦ ¦¦

Cartes de visite
aW~ en tous genres "W

En vente &

«RIMERIE GESSLER
¦¦ ¦¦

M
oteurs "T^euiz

à huile lourde aWammW genre Diesel

modèles verticaux et horizontaux
Force motrice la plus avantageuse connue actuellement

Moteurs Reutz à GAZ, à BENZINE et à PETHOLE
Exécution reconnue insurpassable

wmr Gasmotoren-Fabrik ,,Deutz " A.-G. :-: ZURICH - *m

Grand iMgasin d'articles de pèclie i ii 'aWsrn-M. !

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

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

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

Occasion
a vendre bon vélo
roue libre, doublé frein

Fr. 160.—
S'adresser aia bureau da Journal

I J>KAL
est en effet la crème pour chaussures „Idéal'
le la maison Fischer, car non seulement elle
donne un brillant rapide et durable, mais
elle conserve aussi le cuir, le rend souple et
imperméable. Exigez donc chez votre cor-
donine!* ou épicier spécialement „Idéal". En
doses de 26, 40 et 60 cts. Seul fabricant :

G. H. FISCHER
blrifie-iusse d'allamettes et de graisses

Felu-altorf
Maison fondéel860. Bon article pr. colporteurs

TONDEUSES
poat coiffeur , coupé parfaite et garantie, 9
mm fr. 5.—, 3 et 7 mm. fr. 5.60, 3. 7 et 10
mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 8.60. La mème
aveo une seule vis, 4,60

COUTEAIIX ordonnance militaire
il fr. 2.50. Pour Officiers fr. 3.50.

IMPURETÉS
dn sang. boutons, dartres

etc.
disparaissent par une cure de

PIGUET-CAPT, au Sentier (Vaud)
Produit suisse, remède naturel extrait du

meilleur pin de Norvège,
30 ANS DE SUCCÈS, contre

CATARRHES TOUX BRONCHITES
1. fr. 50 dans toutes les pharmacies

•"ftBk *eB!8«

W^l**
Armes à feu

Flobert 6 mm fr. 2.60 Grand fr. 4.60. Etevol-
Aer lì coups 7 mm. depuis 6.60 Nickelé fr. 0,50
Pistolet, fr. 1.65.

Dépót general: Pharm. GOLLIEZ , Morat II Vessie, voies Genito-Urinaires II
Guérison certaine

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

AVERTISSEMENT I Refu

fr. 3.50 et 5

Dernière conquete dans le do
HP mA I ma*ne medicai. Recommande par
g**| ¦f e l  M M. les médecins conlre la
MaflU nervosité, pauvreté du sang,
anemie, migraine , manqué d'appetii, l'inson-
nie, les convulsione nerveuses, le tremblemenl
des mains, suite de mauvaises habitudes ébran-
lant lès nerfs, la nevralgie,

sez les imitations et lea
produits offerts en rempla-
cement et exigez expres-
sèment le Nervosan avec
marque ci-dessus.I« a.>aa>iiiilLXniat sous toutes formes , épuisement nerveux et la

la neurastneme facesse des nerfs.
**• Remède fortifiànt te plus intensif de tout le système nerveux.*¦* Remède fortifiànt te plus intensif de tout le système nerveux. Prix fr. 3.50 et 5.—

La SeCOnde femme. Nouvelle berrtoise par RodolpheWyss Dódióel à sa
chère mere. Traduite de I allemand par Victor

Segond. 2me edition. Prix fr. 1.
Voici ce qu'écrit au sujet de ce livre une lectrice qui s'y connait :
,,On ne rencontre que rarement des pages plus délicates, plus belles et d'un parfum plus

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

CARO-MELASSE
fonrrag ; melasse sans Tourbe

Le Curo-Mélusse est sans conti edit le
plus saiii, le plus économique et le meilleur
oes fourages melasse» .

Importantes attestations et certificats a
dispositions.

Sn vente chez :
E. Kxquls, négociant, Sion

aaaaaa Hnstitllt Hvgie Gen VC ¦¦ aam
Consultation medicale gratuite par des Médecin»' diplómés attaché» à
l'établissement.

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

Institut Blygie, Genève II.

LA PETITE DERNIÈRE

Etre invite par sa tante à passer quinze
j-ours a'u bord de la mer n'a rien de dés-
agrissable en soi, quand cette tante est une
aimjoble lemme. Paul aecepta donc... M.aisi le
v, post-scriptum » qu elle n'avait pas écrit, sa
tante le lui servii "de vive voix, le sioir mèmei
de aon ainvée. (Et lion dit que la lettre 'd'a-
ni» femme est tout entière dans le « post-scrip-
ìvm »!).

Sn quelques mots, Paul fut mis au fait.
. —- Tu n es pas ennemi du mariage, tu

me l'avouàis dernièrement... Demain, nious
uenconlrerons, comme par hlasard, la famil-
k BruneJaj ; il y a là deux jeunes filles de
vingt et -Yihgt:deux ans... plus la petite der-
nière ,q.ii ne compte pas enoore... Elles n'ont
pas de grosses fort unes, mais elles |sont char-
Biaiiter , <• .

La vérité̂  c'est que la tante avait promis
-aux Bruner de marier leurs filles. N'étant point
dotées, mais babituées à l'élégance, elles ef-
frayaient 'un peu les épouseurs. Ils causaient
viol'oiitiers avec elles, et pourtant aucun ne se
sentait le courage de gagner assez d'argent
poor habiller dignement l'une de ces jlolies
personnes.

Le lendemain, sur la plage, la présenta-
tjiofi cut. lieu. "Une brise légère faisait envioler
les cheveux sous les chapeaux, qui ressem-
blaieni, tavec leurs ailes blanches à des oi-
seaux prèts à prendre l'esser. Paul remar-
qua tout de suite derrière les deux sceurs, une
jeune fille qui se tenait modestement. Tandis
que les autres avaient des poses et des oos-

NAISSANCES
Meizoz Cesar de Henri, Riddes. Vouillamoz

Hermann, do Stanislas, Riddes.
DECES

Reusc Gabriel de Riddes 70 ans
MARIAGES

Fruii Lén'ooe, d«a( Riddes et Crottenand Cé-
cile Josephine, do Riddes.

Orsières — «Etat-civil
NAISSANCES

Volluz Marie Berlha,( de Joseph, Prasarny.
Darbellay Jean Adrien, Victor de Joseph!; Vil-
le. Maire Cécile! Emma d'Edmond, Pradefort.
.Toris Clovis Andrié) . de Maurice, Ville. Buemi
Emilie Julie, de- Salvatore, Pradefort. Re-use
Alphonsine, de Alfred , Verlonaz. Volluz Ma-
rio Franooise, do Mario ,Prasurny.

DECES
Joris Etienne Joseph, 95 ans. Cave Marie

Clémence 82 ans. Vernay Marie Antoinette,
20 mois. Favre Marij Aline, 6 ans. Buemi Julie
Emilie 1 joui -a Thétaz Maurice Henri, 68 ans.
Re-use Bernard Dominique, 78 ans. Charrez
Marie'Antoinette 1 an. ¦

MABIAGES
Gerfaux Jean Baptiste et Muri si er Marie A-

deline. Gabioud Jules Lucien et Rausis Marie
Alphonisine.

UNE DAME QUI A MAIGRI DE 28 KILOGS
sans aucun malaise, grace a l'emploi d'un remède
facile, par gratitude, fera connaìtre ce remède à
toute personne à qui il pourrait ètre utile. Ecrivez
franchement à Mme BÀKBIER, 38, cours Gimbetti, IVO!..

Dépòts : Pharm. V. Pitteloud
SionJ; Pharm. G. Faust à Sion
Borei , Bex ; J. Gemsch, Brigue
Morin & Cie, à Lausanne.

Sirop de brou de noix
ferrugineux GOLLIEZ

(Exigez la marque : 2 Palmiers)
En vente dans toutes les pharmacies

en flacona de ir. 3.— et 6.50.

marit

MiMi-ve
depotéeAOltlCULTEUIl!** ! !

Si vous voulez nouirir votre bétail écono
saiquemont , donnez-lui le

sceurs vont ìiu hai.
— Je vois cela, pensait-il, les deux, gran-

des sceurs enrageant que la petite^ soit plus
jolie qu elles. Et elles voudraient la' cacher
pour quo personne ne pùt la voir.

Los jours passèrent, et Paul, de, plus en
plus, re cherchait la compagnie de JVIadeleine.
Elle-mème semblait y prendre grand plaisir
et, dans sa joie de voir quel qu un s'occuper
d'elle, elle devenait tout autre, elle' se txans-
foruiait.. . A la fin de la| semaine, la' tante in-
terrogea son neveu.

— Eh bien ! tu es fixé, je pense?... Laquel-
le des doux préfères-tu ?

— Je n'ai pas change d'avis, ma tante. Ma
première impression demeure ; je choisis «la
petite dernière».

— M adeleine ! Mais tu es fou !
— Je suis fon d'elle, oui, mai tante !
Elle le regarda ; Paul éclata do rire.
— L' est ainsi, ma tante ! La vie est rem

tumes avantageux, celle-ci portail une petite i bonnes gràces, elle en parut touobée et y ré-
robe de toile bien hUmble ; mais tei était le pondit le plu s genument du monde. Très vite,
charme jeune et doux de la petite ,que cette ils furent bons amrs.
robe lai allait à merveille. Slous son beret
blanc , ses fms cheveux prenaient, dans la
ciarle vive, des bons d'un bliond lumineux.

— Quelle est cette autre ìèixae fille ? deman-
da un peu plus tard Paul à sa tante.

— La petite?... C'est Madeleine, la derniè-
re... Eile est insignifiante l.,..

Mais je l'ai trouvée charmante!
Tu (ne t,fy( oonnais pas, vloilà tont i
Qu 'elle àge a-t-elle ?
«ie ne sais trop... dix-huit ans, je crois,
q. ielle différence, n'est-ce pas, avec ses
sceurs ? Le jour et la nuit!...
Voyons, mon grand garcon, laquelle pré-
tu , Voyions ?
Jusqu'à présent, c'est la petite I
Paul tu n'es pas sérieux! Mais tu ne

les connais pas. Tu changeras d'avis !
Les jours suivants , on passa de longues heu-

res avec les Branel. Paul, décidément, ne trou-
vait pas les grandes scears de son goùt. Elles
avaient un aplomb, une assurance qui le cho-
quaienl; elles attachaient à la toilette une im-
portance exagérée, et de plus, elles semblaient
si satisfiiles d'elles-rnèmes qu'on n'avait pas
la moindre envie de leur faire un oompliment,

Paul ne leu ,acoordant aucune attention,
faisant expr-'s de ne pas s'occuper d'elles, leaf
deux sieurs se montrèrent à lui sous leur na-
turel qui n'était guère séduisant. Leur) maj-
vais CAracr '-Td, ienr personnalité egoiste et fri-
vole «tpparurent au grand jour.

Pour les faire enrager, il se mit en frais fau-
près do la petite dernière . Peni habituée aux

— Diles-nioi lui demanda Paul, pourquoi
vos parents vo is traitent-ils si différemment
de vos sceurs ?

— Ohi r, pondit Madeleine avec douceur,
c'osi parce qiils veulent les marier I Vous
eomprenez, elles sont les aìnées l C'est' à el-
les de commencer. Après, on s'occuperai de
moi. *

— Mais elles, elles ne soni pas aimables
pour vous ! Cesi révoltant.

— Il faut los excuser; elles sont toquettes
et elles ont tiès peur do rester vieilles tilles l
Moi, cela m'est i5gal. Je sais bien que je -ne line
marierai sans uoute pas, parce quei mes pa-
rents feront de tels sacrifices pour établir mes
sceurs qu'il ne leur resterà plus^grand'chose
pour moi.

Elle disaii cela sans amertume, Paul en
était ému.

— Vous avez un cceur d'or, dit-il, mais je
ne ooinprends pas des parents qui ne traitent
pas de mème tous leurs enfants .

— Je crois, expliqua Madeleine, qu 'ils n'
ont pas été contents de m'avoir.. Ils avaient
déjà deux fdles, ils comptaient sur un gar-
con. JIJ les ai' décus..« Depuis, mes sceurs
ont toujours été plus brOlantes ' quei moi. Je
suis restée la petite dernière, oomme étant
enfant... Pour eux tous, j 'ai encore douze ans*

Paul la regardait; elio était toute remplie de
gràoe et de charme. Avec bien moins d'arti-
fice que ses sceurs, elle était beauooup plus
jolie. Fn lui-mème, il la comparali à Len-
drillon, gardant la maison pendant quei ses

Mais
deux

fètes

pire d unpiévu et les combinaisons savantes
échou ir-nt souvent ! Je me propose de deman-
der, ces jours-ci , à ses parents, laj main de
Mlle Madeleine. Je suis bien fàchéj pour eux,
de n 'avoir pu arnie? l'aìnée, car elle sera
froissée certainement...

Et il ajouta, narquois :
— Il y a deux sortes d'avancement •( au

choix et à l'ancienneté. « La petite dernière »
passe ai choix.

En i ii-mème, il s'amusait beauooup du
bon tour qu'il jouait aux deuxi sceurs et la
fureur jalouse dans laquelle elles allaient, en-
trer.

— Ce sera sa revanche, à cette petite, des
hUmiliations subies depuis l'enfance. lomme
je 1 aimer,ai, pour les lui faireî  oublier.

sun mari achèle pour elle lesi plus riches é-
crins de Paris!

— .'"raiment !
i— Et en me voyant si gracieux si prodigio

po'ur ina fermile, on en conclut que je réalise
de merveilleux bénéfices.

— De sorto qxe je suis en effet un manne-
quin portant élégamment ies costumes de
Worth',1 ies diamants de Falize et d'Aubertin, un
specimen, nn résumé de la fortune de M.
Montravers

— Vious avez, beaucoup d'esprit I dit le ban-
quier.

— ut vous venez de me faire comprendre
que je manquais autant de cceur que de di-
gnité

— Ai-je dit un mot de cela?
— Non i non i fit Valérie Montravers ; j 'ai

tort, j 'ai mes nerfs. Ah! quello nuit! quelle
nuit !

Elle passa la main sur soni- front, resta 'un
moment silencieuse, puis, s'éloignant de son
mari :

— Vous m avez promis pour demain le
chiffre exact de votre fortune; j 'y compte.

— On dirait qxe vous ètes fàchée ? deman-
da le banquier.

'— Mj- i i allons donc ! Ne suis-je pas la pou-
pée la plus elegante de Paris?. En vérité, je
me montrerais bien exigeante ! des diamants,
des chevaux, un mari- opulenti et je me plain-
drais ! Il faudrait étre folle commo certaines
femmes qui veulent un mari qui^ les aime, et
non un commanditaire qui les paie,, du bon-
heur plein l'àme et non da; semblant de plai-
sir, dés affections saintes et non pas l'asiso-
ciation de deux fortunes, quand co n'est pas
la oùmplicité de deux intérèts!

Et, sortant rapidement, Mme Montravers fer-

— • O'est trop tot, dit le bijoutier, il me
faut le lemps de vendre ces valeurs.

•*¦- Je n ai 'pas le temps d'attendre, dit Mme
Montravers.

** A lors ,j'emprunterai. J'espère que ma-
dainir* so souviendra de mon empressement
à lai §tre agréable quand il s'agirà d'un nou-
vel a chat de pierreries.

_ — J'ipnore quand j' en achèterai, dit Valé-
rie^, mais je vous priomets, si cela arrrive de
me fournir chez v|oius.

<**- Aubertin sortii et Mme Montravers res-
pira.

Pendant tonte la journée elle passa l ins-
"geelion de ses parures, de ses toilettes, de
ees dentelles, de ses cachemires .Puis, quand
«elle eut fait mettre de còlè un grand nombre
d'objets, elle ouvrit dans son secrétaire un ti-
roir rempli de factures de toutes couleurs et
dfont qmdques-unes remlontaient à plusieurs
années de nate.

Quand ce monceau de papiers rosés, bleuà-
tres, blancs, gris pale fut étalé, sur Je bureau,
Valerio fit appeler sa fille :

— Mignonne, lui dit-elle, nous allons ré-
gler les comptes de nos fournisseurs.

— Uui, mère, répondit doucement Diane.
— Aide-moi, mon enfant. Quand on lait les

notes, «ni jie s'occupe jamais d'un total qui fi-
nii par devenir enorme. Oes couturières ! une
juine.

— Je crois bien l" répliqua Diane ; vingt-cinq
mille francs...

— Ajoute vingt-cinq mille francs aux douze
naille de ix cents de la Ungere.

— Et les gants, les fleurs...
— Additionnons, ma chérie?...

S E N O  R I T A

Ls. ISCHI , fabr. PATERNE


