
A LOUER
h la rue de Conthey magasin , ar-
rière magasin ot salle servant de
dépot.

S'adresser k Mine veuve
Henri Calpini Sion.

Domestique
On demande un bon domestique
de confiance pour la vigne et la
campagne , sachant traire.

S'adresser <i Alois Utcconlon-
Jttick par Bursinel (Ct. Vaud)

Farine d'Avoine torréfiée H. M
le meilleur a liment pour l'élevage
du jeune béta il. Exp éd. par sacs
de 25 et 50 kg. S'adresser à

Bossy & Cie., fabricants
CORCELLES près Payerne.

ouaux négociants en denrées colo-
nialp s
Échantill ons ct mode d'emiiloi gratis.

Tirage
W&tT 1£é3 jarivie»"
irrévocabl- et sans renvoi possi-
Hàte/.-vous et achetez les derniers

h Fr. 1.— de la loterie en faveur
da bàtiment pour Ies écoles d'Ai-
rolo. Les billeti seront bientòt
tons vendus. Grande chance de gain .
Gros lots de fr. 20000, 5000, etc.
•Sur 10 billets, un billet gratuit.
Envoi contri reniboursement pal-
le lìurcan Central à Airolo , Rue
de la. poste No. 198

J5lclriit> l i ti «re
k — .15 la pièce

Gorvelai — .10 „ ,,
.Saucisses fumées iv —.10 ., „
Gendarmes secs à —.10 „ „
Snucisses do Vii-nne à — .10 „ „

50 pièces franco -
Sauc,iss"ns frais Fr. 1.— la livre
Salami „ J.40 ,. „
Lar i fumé „ 1.10 „ „
Viande fumèe „ —.80 „ „
Gra sse pour fondre „ — .60 „ „
Langues fumées ., 2.—. la pièce

H .Brami, Charcuterie, Bàie

Après
£atn.3 J

Jes
repas

un petit verre
de

Clementine
..Chartreuse Suisse"

Boucherie - Charcuterie
Eri. li. SITE l

.t£ «.Bla. -CIIX
27 Avenue du Jùirsaa ' 21

>'¦' tient quo des marchandises de
t 'mtv première qualité , telles que
Hflenf , Veau , Monton. Porc f-ais,

sai?, et 'nmé
Fouuiissrur des principaux Hò-

tels , Restaurants de la contrée
Expéditions j ournalieres do petits co-

lis pour fnin Ues
Grand rlioix de charcuterie line

Sale de campagne
Sp eciali tre pour Restaurants

Télé phone 78 Télégrammes : Snterer

BOUCHERIE
Hri  Mermoud

Bue du Pont, 5 LAUSANNE
Viande «le tout ler choix

Bouilli par 5 kg contre iem-
boursement a 75 et. le '/, kilog.
franco ; roti depuis 90 ct. le '/, kg.

Télép hone 613

z iiricnB ^t i  
a partir 

de fr. 1. 15 
ù fr. l -'.SO le métre

_&\ Iranco de port à domicile. Échantillons par retour du courrier. 

**M mr Atelier de couture premier rang. -wenne erU -soie de

f„
BALANGE "

[Ecrémeuses
Boi sans cloison

BARATTES
se distinguent depuis re,

AC. ENT U KX ER AI. J 
¦ 
||| |\

polir la Suisse francaise : ^^L JSh

L. GROBET ^^%Rue des Maraichers, 57 _J ^,§1

GENÈVE ^fc
•¦̂^ ."«¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦iHBBMil îM^mmBIBMO B̂HiMMMMi ™

FABRIQUE DE MEUBLES
REICHENBACH FRERESt

S I O N  Magasins à l'Avenue de la Gare

Ameublements complets de tous sty- ¦ B Installations pour hòtels, pensions,
les, Chambres à coucher Chambres à| | villas. etc.
manger. Salons.Bureaux.Linoleums. 3 Devis sur demando. Vente à tei me.
Tapis. Couvertures. Plumes. Olaces. t ' Références 

_* LITERIE COMPLETE _* ' j
*_—»M«tt«~e»cawg—¦_————__¦_¦_—¦_____—_____¦¦ i II i__*g_—M «_¦ ;-* _***ta_f_ _a_raa

- Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaississement
du sang, Rongeurs, Maux d'yeux, Scrofnlos , Dcmangeaisons,
Goutte, Iihumatisme, Maux d'estomac, Hémorrhoi'rtes, Va-
rices, Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Alo lei
soulage les souffrances de la femme au moment des époques
et se recommande contre toutes les irrégulari ' és. Nombreuses
::- • attestations. Agréable k prendre -.:

Le flacon fr. 3.50. La demie bout. Ir. 5.—. La bout. (une cure competei fr. 8.—
Dépót general et d'expédition :

PHARMACIE CENTRALE , 9, rue du Mont-Blanc 9, G E N È V E
Se vend dans toutes les pharmacies

Exigez la vóritab'e .HOOK., Exigez la véritable MODEL,

Machines à coudre SINGER

Cirraiids-Pi»ix : ^Bh^^MR^l

MILAN • BRUXELLES - TURIN &d^^tf^A

Paiements faciles par petites sommes
... : Escompte au eomptant :==

Machines conflées à l'essai. Lecons g-atuites

•̂ f • CIT-HVT /-IT7I I -» Muison Orsat FrèresCompagnie SINGER : IHARTIQNY
I,

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassière 44, Genève

p'expédie par eolis postaux depuis 2.500 kg, viande fraiclie de J" choix.
Bceuf il bouillir de 1.30 à 150 le kilo. Bceuf a ròtir de 1.70 ri 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de boeuf 1.40. P«'U'' 1"S fétes faux
tìlet , filet , roti veau et gigots k prix très modérés. Expéd.tions pn ni-
pte-i ct soignées ct co 'tre remboursement.

Prix s]téeianx ponr hòtels et pensiona.

Fabrique d'outils montés en bois, fer et acier
Out-ls- et fournitu es pr. menuisiers ébéni -'tes
Charpentiers, tonneliers, parqu eteurs, char-
rons, spécialité de moulures sur pian, i te.

MOURIÈS & COMTE
4 & 6 R ute de Chène GENÈVE TÉLÉPHONE G8 19

Dépot : F. L.UISIEK, Itlartigny-Ville.

Granges
Napolitaines la. 10 kg. fr. 3.30
Calabraiscs extra 10 kg. ,, 3.80
Espaguoles sans rivai,

10 kg. ,, 4.80

Envoi franco par po tè :
Tiirliia-Jfleier, BelliiBxona.

Vous trouverez toujours les meilleures chaussures chez

Oignons
de cuisine

Jre qualité garanties

sains et de conserve
tosi, l'hiver

50 kg. 10 francs ; 100 kg. 19 fr.
par 500 kg. 17 fra* cs

franco de port

PIERRE FOSSATI
Iiausauiie

!! Plus d'anemie !!
Guérison radicale et certaine eri 10 ou
20 juurs par log Pillile» Alpines , dépu-

ratives et reconsti-
tt i i inles.  Une boite
suflit dans la plu-
jart d SCB S. Bemè-
de sans rivai, agré-
able à prendre. Be-
comnaacdé à toutes

^^^
ftj^v^f personnes fsibU s de

^^?_f_ mSii_m !' allg! active la con-
•̂"SulIiB*̂  ̂ vale cence en torte

,r ,, . saison. Xe consti-Manine tfpene t »_____
Vente en gros : Aug. Aemann , Lausanne
Fr. i.ì.60 la boite dans tontes b nn°s

pharinacies.

La Clhaj
ALFRED COTTIEK - Lausanne

Solitude 9.
expédie par colis postau x beau lard
maigre et gi as. Saucisses aux clirux et
foia. Sauciss"n:s Ire qualité. Saindoux
du pays. Panne et lard k fond: e. Roti
de porc irais. jambon avec et sans 03.

En raison de la grande quantité de chevaux qu'il m'arrive, j 'aviss mon
honorable clientèle et le public que j'expédierai à partir de ce jour de la viande
de Ier choix à Fr. 1 —, 110 et 1.20 lo kilog. par demi chevaux. Avec oa à Fr.
—.70 et —.75 le kilog.

Coffres forts
Ì I1VO itti) I1S( ÌI»U> >i
ileimis fr. 75.-

E. Tauxe
MuMey-Luusuitiio

j  Des tovages jotirnalicrs dc la poitrine
2 avec I-i Savon aux fleurs de foin¦) e*ri Gi 'clìch augfmentcni l'activité Jes
{ poumons.

yMf-^yGr^^

LA CHARCUTERIE
Fntz Stvitzd Ln ii sa TI 11 e

i xp i 'die contro reu bourscmen' di: hird
maigre, saua'ssODS, ssuoisses l'i e aux
ehoj x i t  tonte antro clm rcut .  vie de
Ire qualité , et à des prix tròs b.i.s.

l' r ix  courant à disposi!io 11.

wi—i w—>-i—--- ai *--- *---———— *** Wm-i*-wm-*mwm,m+ mnM

Expertises - Mètres - Vériflcations m
Achats. Ventes. Terrains il

ct Iuimeublcs
-: Assurances diveises :- 19

LOUIS (J1IAMA1
2, Itond-Point de Plainpalais ,

aa l-'Sa 'VI - '

Béception : matin 9 à 10 heures,
i-oir 6 à 7 h.

Téléphone 71-30

jo. 11 ,1 jr uii 'it enfants urinautReligieuse -a'Mr-asvr

A.<1. OlailSeil , WÌOll Rue de Lausanne

Souliers pr fiiiettes N° 2G Force motrice Références de I er erdr«

Voiei quelques prix :
ponr Messienrs :

Bi ttines k Jacets box-calf
élégantes depuis 11.—

Bottines à lacets box-calf
forme Derby dep. 11.50

Bottines à lacets pour
Dimanehe dep. 9.50

Souliers militaire ferrés
d.-p. 10.50

ponr Dames :

Souliers montants ferrés
dep. 7. —

Souliers pr dimanehe
non ferrés dep. 7.20 Arm^mmm*m m ml_mm~T_mmm_mm

r
m
^LBottines à lacets élégantes l"H*rana atelier

r> ..• , v„ dep- 9'50 d'Aiguisages iBottines doubJées peau ° °
dep, 9 _ fin et gros, tous les jours

à 29 dep. 4.50 de 30 à 35
dep. 5.50

Molletières des Alpins
Ancien chasseur alpin francai!- , je rccommaj.de cet article :

IflolletJèrcs bien marine, longueur .5 mètres, la paire
fr. 3.40. Ifflolletières bleu marine, qualité extra, losi-
gneur 3 mètres 3 fr. 9«», se fait en qualité extra lon-
gsieur 3 in. 50 la paire 4. fr. 50, longueur 4 mètres
5 fr. eu teiute également gris foncé et beige au méme
prix. Envoi contre remboursement.

RENE BOCH, Bazar Parisien, St-Oingolph (Yalais)

BOUCHERIE CHARCUTERIE CHEVALINE
Chi-min neuf „. 2 lllCICIl KOSSKÌM^LLY TÉLÉPHONE 4563

-_eoBaam

A l'épreuve du feu et de l'eau est RÉ PARE
tout objet casse ou troué avec

La Poudre de Diamant
seul moyen existant piur la réparation durable de casseroles en
email on autres , chaudières à lessive , lessiveuses trouées , tout objet
en verre , marbré, i orcelaine, falence. fer et tonte chose en bois, etc

En viiitc a 60 cent le paquet à Sion , Pharmacie l'i'teloud ; à
Brigue , Phàrraaric et droguerie Gerasch .

Dópositaire pour la Suisse : H. Scholz, rne des Bains 7, Genève.

.Hcii'iis. AmalcMirs ile musiij iie
Faites fa re vos réparations 'l'a-co:déons, gramophones, E S

«9w flfttes , clarinettes. InstrumentH de cuivre etc. i te. à la 9w§
:- fabiiqne d'ir.stninvntg de in usi (pie -:: £

Constant cia.u<iet .̂ «h^o* Lausanne
Instruments n >ul 's et d'occasion , ac-csoires pour tous les instruments

Travati ( . romp i et suigné aa p l u s  bas prix Ne recommande
ancien om-rier de la maison Huar à Bàie"

Coutellerie
Los envois par poste, sont classes
par ordre d'arrivée et réexpédiés

très rapidement
B. Zény, Montreux
Maìtrr-aipuisetir Téléph. 5.60

ry r r̂ ŷ ry r^
Les machines à coudre

, Helvétia"
sont en vente pour la région chez

Charles IHATHEY
loger- RhabiHeur

SION

k___K_^-__W_
Hetards

rue du Gr.-Pont Maison pharm.Allet

des règles sont guéris immédiatement
sans dérangement par remèdes inof-
rensifs.— Envoi discret Fr. 4.70 contr*
femboursement.

Beri» Case 24». Stand . Genèvo.

Viandes congelées !!
J MIEDERMAHR Mm, ZDRICH |
^. maison sptei lfs avee g
;_\ installations moderne» _

fl 15 August iners t rasse  15 ¦

S Bosuf Ire quai. pr houilb'r ou ré- J» tir à 50,G0, 75, 9' cts lo demi-kilo ¦

Roastbeei et Burnì eaV fr. 1.20 "*
* et filet fr. 1.50 sans os. 3

J MODTOW J
a Poitrine et ro'let (te. G 1 ct. lo pj
_ dtmi-kilo. _
ij, (fagnùt mélange d'épanle et de _
a Can'e etc. très avantpgeux 76 cts. ?~
**¦ Epaule et Còtelettes 80, 8ó eia. ¦•
Sa Gigos, suivant la grandeur •
¦ 90 cts. — fr. 1.— le demi-kilo ¦
¦ Prix réduit pour mouton 1 ut  ier ¦
¦ ou demi ainsi quo pour quartier g
¦ de bcauf en'ier ¦
_ N'importe quello quantit» expé- .
_ ditioni promi-te et bOÌ >:ni'<3, n

contre rembouneweiit _

¦ Télégrm. : Gefrierfleisch Zurich. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Téléphone 32.14 H ¦ ¦ ¦ ¦

\i Air ,in; 'V'- ' l x '  '" uiluillible pour
Pl/g ll'o ton» retard » «npninn 'sRcrir»
Radium-Medicai , No 40 Xante Statata.

Dr. A. Bonna

Brevets d'invention
Marques de fabriqi-e

(ìenève
IS, Rue re t i li » .

Etudeg - rYoje.g-F.xper.

Bureau techn
Ren8eignemenl8

indnttriels

Le, niala i l i t 'N engendrées par Ies
conrants d'air, telles qne :

diarrhée,rhumat. crampes ,maladies dea
reins, snnt gaéries par une préparation
electrique avec une pelisse de chat.

Se vend au prix. de Frs. 3.— 4 50
6.— et 8.— par «. Feuz ù Klgg.
NB. Les peaux de chats vertes sont.
achetées au plus haut prix. 



.!

Crise politique
en Espagne

«——fj •**•——

r, . , .  . . •
Des évènements politiques asisez inaltend'us

viennenl de se produire en Espagne. Lorsque
M. Canalejas fut assassine par un anarchiste

>ìe rei invesli t le comte de Romanonè? de la
cha rge de chef du gouvernement. Le nouveau
vré?ident du Conseil des ministre"? comma son

...prédéciess.eur , appartient .au parti liberal. On
donnait k son ministèro un caractère trinisi-
toiie nécessité seulement par la tragique uis-
parition de M. Canalej as. Le comte ae Roma-
rìonès le cj mprit ainsi et pour se oontormer
a l ìis*t,ge. il presentai! le 31 décembre la dé-
m'i'slon du cabinet au roi en lui posantia ques-

.iton de confiance , tout en ayant sain d insis-
"jer .sur les preuves d' union que le porti Kbé-
r i**ll avait données k la Chambre et au Sénat.

Lia roi renòuvela l'expression de sa còn-
'..' fiance à M. de Romanonès qui se hàta de re*
. JEormei le ministère avec quel ques modifica:
L tiohs tendant ày faire entrer tous les groa-

pss lìberaux du parlement. . ' .'.'
Dèux chefs du parti conservateur MM Mau-

' fa ' ancien président du Conseil et La C/ larva
s'attendaient à ce que le roi leur fit'appcl pour
.octisiituer le nouveau gouvernement. L'évé-
nement he s'étant pas réalisé, ils ont ràsalu
de se retirer de la vie publi que.

Us ont adresse au président de la Chambre
* 1V1. Moret ,une lettre lui annoncant qu ils re-

nc-cent a leur mandat de député .Quatre-vrngt-
douze sénateurs et députés conservateurs. en-
tre. autros plusieurs sénateurs inamovibles ,
ont deja-suivi leur exemple et l' on croit qae
celle dèbandade va s'étendre au reste des re-
présentants du . parti a'ux Cortes, ainsi qu'aux.
conseiì-iers généraux et municipaux.

La: « Epoca >; organe officieux'du parti con-
servateur '¦' ptìbJie une lettre dé'M. Maura a-
dressée aux ex-présidents de la Chambre et
du Sénat .M. Dato et le general Azcarnga,
leur annoncant sa décision de rentrer dans la
vie privee et de renoncer k la direction de
son puti . ainsi qu 'à son mandat législatif.

( ette lettre est accompagnée d'une noto tres
k ngue rédì gée en termes très fermes .et dotti
le ;fond est plutòt dur. M. Maura 3xp 'que
que des raisons d'ordre ' exclusivement politi-
que Tobli gent à se retirer .Ces raisons peuvent
se condenser dans les molla suivants : « Il est
iiiipossible que le parti conservateur' collabore
avec le gouvernement et le j">ays ou qa 'il ;is-
lume le pouvoir tant que le parti liberal ne
mouifìera pd> radicalement ses procède- poli-
ti ques ».

Le chef du parti conservateur voulait k
1 ecce-^ 'on de la crise ministérielle reclamar
le pouvoir car il estimait que le roi devaii met-
ile; un terme à la politique libérale, trou faible
eni eri.ìes républicains et les éléments revo-
luti o un ai res et désaslreusc p"our J-eis finàrices.

Alphonse XIII n :a pas évidemment voulu
hi aver 1 opinion avancée du pays, qui mena
caU de recourir à 1 agitation revolution riaire
s'il rappelait . au pouvoir MM. Maura et La
Ciervà .Les éléments républicains et soei'ilt .s
tes ont en exécration ces deux leaders conser-
vateurs depuis la répression énergique des é
meàtes de Barcelone et l'exécution de Ferrar .
.. Bien que déplorant la décision, paraìt-il ,irré
v ocable de M. Maura ,chef du parti conserva
leur . d abandonner la politique , d'autres lea -
ders conservateurs dun ausfsi grand prestigi" :
MM. Dato . Besada et Azcarraga, monarchistes
avant tout . ne se considèrent pas comme o-
bligés de ce fait d'abandonner la mortaic'hie.

•Ils ont décide de se réunir pour régler leur
ligne de conduite et on croit que li parti
touservaleur après un dernier effort pour fai-
re revenir 'M. Maura sur sa résolution — ef-
i orfc qu on considère déjà comme inutile. —
se rcorganisera sous la direction de M. Dato ,
ex-prèsi dent de la Chambre, afin de remplir
sa mission dans la monarchie espagnale.

Nouvelles «le ia Suisse

JLa réorganisation
du Conseil federai

Le Conseil federai s'est occup é le dern ier
jóìir de l'an du projet de réforme administra-
tive ;

Le Conseil federai est décide à rétablir le
département politi que avec un chef perninnent
La bioposilion a été faite d'y 'ajouter une divi-
sión- de I agricolture , dans l'idée que le com-

'metee ef lTigriculturé doivent fair e partie idi
mème dicastère, à cause des traités aa cout-
meice. Mais on se demande si le département
fj riiti que ne serait pas trop chàrg'é.

II est question de transformer la département
de l'industrie , allégé du commerce et peut-
èfre de 1 agriculture , en un « département de
prévoyance sociale »v auquel seraien t altri
buées outre l'industrie , les assurances qui
relèvent actuellement du département de l' in-
térieur .Celui-ci serait transformé en départe-
rnert des travaux publics.

„JL'électrification" des C. F. F.
Par lettre du 10 décembre 1912 la direc-

tion du parti démocratique socialiste de la
Suisse a informe le Conseil federai qae le
congrès du parti , qui a tenu ses asj^ses à
Neuchilel . du 8 au 10 novembre 191*2, a a-
dop té une résolution au sujet de l'électruica-
tion dés C. F. F.

.'Cotte résolution demande que les usines hy-
drauli q ies qui seront consfruiles dans le but
de iournir la force nécessaire à l'exploita-
tion electri que des C. F. F. soient toa-
te3 organisées uniquement comme étab ' is-
lement de l'Etat .11 y a donc lieu de roje-
ter la tiopositio n qui a été faite au seiii du
ccn?eil d'administration des C. F. P . d'aban-
donner le cas échéant ces usines él ectri ques
à 1 industrie privee ou à des société3 ano-
nymes qui sont moins en mesure que la Con-

fédérati on de piacer dans des entreprises can-
tonales communales ou particulières le sur-
plus de la force qui pourra leur restar après
leur ouverture et 1 alimentation des C. F. F.
en éncigie electrique :

Il a été donne connaissance de cette réso-
luti on à la direction generale des C. F. F.

JLe respect de la montagne
Le comité de la Soeiété pour la prj tecfioa

des siles alpestre^ et champètres, à Genève
d'acccid avec les autorités scolaires , va faire
piacer dans les écoles des enviroms de Genè-
ve et de la Savoie, des pancartes très artisti-
ques du plus bel effet , où l'on relève, entre
autres Ies recqm mandations ci-après :

« Ne commettr e aucun acte qui nuise à
l'aspect des montagnes et des sites natuiels.

» Ne pas jeter des pierres, qui roulent et
cuu&cnt des dégàts et des accidente .

« Ne pas détériorer les senti ers en coupant
les coniours.

« Ne pas arracher des plantes
« Na pas s'attaquer aux arbres , jeunes ou

\ ic;x lespecter les nids et les oi;sea'ux.
;' TJe jeter ni papier^ ni boites vides ni

détritus quelconques ; les enfouir dan s ie sol
ou sois des pierres .Le|s bouteilles doivent é-
tre laissées entières pour que les .tessons n 'oc-
Catbitnnent pas des1 blesjsures , toujours gra:
ves. aux animaux qui paissent dans lejs [Atn-
raees.

« Ne pas . faire de feu à proximité des liaies
et d ' s  bois (la plupart des incendies de forèks
sont dus à des imprudences de ce genre) >- .

En se conformant à ces princi pes. les èie
ves se mcntreront dignes de l'éducation qu 'ils
o;u r?cue.

ìndépendamment des écoliers, bon nombre
de touristes pourront faire leur profi t de cas
salutaires conseils.

Suisse en Russie
Le tsar a appelé aux fonctions de précep-

teur du prince héritier un Suisse ,M. Pierre Gii- '
Hard d'Yverdon.

Une fabrique incendiée
Un incendie a détruit la fabrique Strome-

yer à Kreuzlingen . fabrication de bàcn-is. On
ignt re la cause du sinistre.

Les dégàts sont évalués à 300,009 frano??.
La maison d habitati on et deux hangars ont

cu ètre sauvés.
Pour une queue de vache

L été dernier à Wil (Saint-Gali) un paysan
eri vouiant chasser de son pré une vache coii-
pa accidentellement au moyen de la faux. doni
il etait arme, la queue de 1 animai.

J_< a vache dut ètre abattue et le propriétaire
reclama une indemnité de 40 francs .L auteur
de l'accident refusa de s'exécuter, un procès
s'engagea , qui est loin d'ètre termine. Actiuel-
lement Ies frais s'élèvent à 1000 francs.

Un coup de bistouri
qui revient clier

Le.Grand Conseil de Zurich a entendu , dans
sa ùemière séanee de 1912, une protestàtion
du pasteur Weidmann , député de Mascnwan-
der/.'a-u sa]et-d?ane noie d'honoraires présentée
pai . un professeur de .la . Faculté de médeciiw
à la famille d'un client qu'il avait opere. L'o-
pération- avait réussi, mais le patient était
mori . Le chirurg ien reclama à la famille
Gyj C francs. Les pauvres gens étaient inca-
pai/Ics de payer pareille somme .Le médecin
rej uisit alors sa note à 900 francs .Le pas-
te ur-dep ale a dénoncé le cas avec indignati on
le Giand Con seil a paru vivement im-
prefsiomié. -. ;. . ;. .

ff> développement industriel
en Suisse

L industrie suisse a pris depuis dix ans uu
velopi ement extraordinaire.

Le nombre des usines et fabriqués et ma-
nutaclures diverses a pastsé de 4950 en 1901
à 7^30 en 1911.

Le nombre des ouvriers qui s élev m à
13-J .OuO eri 1882, est aujourd'hui de 3*^0,000.

L augmentation proportionnelle , au cours de
la deii.i?re période decennale, a atteint 61 n/o
¦lans les industries du bot.s; 54% dans la me-
•allurgiej • 41 o/o dans l'alimentation et l'horlo-
ger :e. 32<y0 dans l'imprimerie.

Co-' 'rairement à ce qui se passe dans la
majuiité des autres pays, la proportion des
feiumes salariées dans l'indqstrie a sensi-
blement diminué.

Fxamens fédéraux de maturité
pour ies candidats aux profes-
sions medicale».
Des examens fédéraux de maturiti ': pour

candidats aux professions de médecin . de pliar-
niarieii de dentiste et de vétérinaire ìurout
lieu en 1913 aux époques suivantes :

I. Pour la Suisse allemande*
:'A: 'c'Cssi òn du printemps : dans la 3econde

moitié de mars;.
Br Session d automne : dans la seconde uui-

tié di' septembre.
II. Pour la Suisse francaise

, Session du printemps : dans la seonde
inoilié de mais.

B. Session d'automne : dans la seconde moi-
tié de 3eptembre .

tea examens auront lieu conformément aux
dispositions du Règlement des examens de
maturité pour les candidats aux proless 'onjs
médicales du 6 juillet 1906.

Les candidats qui sont en possession d'un
certificat de maturité d'une école industrieile
ou 0 un gymnase scientifique valable pour 1 E-
cole polytechni que federale sont rendas at-
tenlifs . en vue de leiur examen complémentai-
re dé latin ,aux dispositions du cnapitre V
du Règlement .Des exemplaires en sont fo u r-
nis bur demande par le Bureau des imprimés
de la Chancellerie federale.

Les demandes d'inscri ption , accompagnéas
des l ièces requises, doivent ètre adretssées
au président de la cómmission federal e de
m :turité jusqu 'au ler février au plus tard pour
la session du printemps et ju lsqu au ler aoùt
a.: pias tard pour la session d'automne.

Le président¦ de la cómmission federale de maturi 'é.
Franel

CANTON DU VALArS

La votation cantonale du 12 jany
Les fètes do fin d'année passéelj . chacun

est repris par le petit train-train quotidien ,
par les préoccupations sans cesse rena issan-
tes. On a change d'année .mais on n a pa,s
change de monde et rien ne ressemble plus a
l' a nta n que l'an nouveau.

LI pour commencer , nous allons avoir .le
dimanehe . en huit une votation ; ce sera l'é-
trenne du referendu m obli gatoire, si généreuse-
ment orlxoy é par le Grand Conseil dins ur.
moment d'enthousi asme démocratiqae . Une
bonne partie des citoyens — il n'est pas néces-
saire d ètre grand prophète pour 1 annoncer —
ne se soucieront g'uère de cette étreniie ei n-e lsé
dérao-icront pas pour aller voter ;à moins
qu on réussisse par dejs moyens inconnus j *Uri-
qu ici , à les galvaniser et à leur donner un
saint zèle pour la chose publique.

Deux objets sont , comme on sait, soumis à
la lalification populaire le 12 janvier ; en pre-
mi?r lieu la lo'- votée par- le Grand Conseii le
20 novembre dernier t modifiant la loi sur !o.s
élections et votations et en second lieu ìe con-
cordat intercantonal coneernant la garantie
rér iproque pour l'exéclitión legale des prós-
tit ions dérivan t du droit public.

Nous avons déjà eu l'occasion d exposer
prérisdunment en quelques mots quelle est la
pcrtée de ces deux objets ; mais nous cro-
yons qui i  est à propos d'entrer dans plus (I J
détaiis afin que les citoyens puisisent se pro-
noncer en connaissance de cause.

11 peut paraìtre étonnant que la loi èlDctii-
r.ale créée en 1908 ait déjà besoin d' une re-
foule ; mais elle contenait un principe qu? le
Conseil federai ne put admettre : c'est celili
que posaient les articles 2 et 3 autori sant le
droit de vote dans la commune d'origine , alcrs
que ia Confédération n'admet ce droit que
dans la commune de domicile.

Dès lors. notre loi n'étant pas agréée à Ber-
ne il devint nécessaire de modifier les articles
incnminés .Le Conseil d'Etat procèda à ce tra
vail et le soumit à l'autorité federale afin de
savoir avant de le présenter au Grand Long?.!
sii répondait bien au princi pe constiluli m-
nel lèderai . Il fut répondu affirmativemenl.¦\ oici ce que disent les deux premiers ar
licles de la loi modifiée tels qu ils resisorlent
des débats du Grand Conseil :

« Art. ler. — L'article 2 de la loi sur les
éj eclicns et votations est modifié comme sui t :

» Les citoyens exercent leurs droits elee
toraux dans la commune de leur domicile ?.f-
feetif en conformile de l'article ler de la loi
du 23 mai 1908 sur les élections.

-> Les citoyens qui quittent d' une manière
definitive la commune de leur domicili per
denl leur droi t de vote dans celle-ci et do'/snl
ètre r adiés du registfe électoral.

ì Art. 2. — L'article 3 de la loi dont. il
S og*a est modifié.' de ¦ la manière suiv.jnle:

» L'électeur qui~ e;n matière de votations
buurgeoisiales , coneernant la fortune de la
bouroeoisie ,1 aliénation d'immeubles, la cons-
titution de gages ou le partage par fonds des
bi.^is bourgeoisiaux , exclusion faite des élec-
tions bourgeoisiales , entend exercer son droit
de vote dans sa commune d'origine, sans j tre
doinicilié dans celle-ci, doit en fai re la décla-
ra 'ion . six mois à l'avance , au président de la
commune bourgeoise , où il entend parvàu.er
au voie en matière bo'urgeoisiale.

x Cette déclaration vaut pou r aussi long-
iemps que celui qui l'a faite ne l'a pas ex-
presscment retirée ».

Il ressort donc de ces dispo|3Ìtions qu ; le
droit de vote dòit étre exercé dans la com-
mune  de domicile et non dans la oomrrame
u ori gine. Une seule exception est faite en fa-
veur des votations ayant trait aux biens botir-
geoisiaux; dans ce 'cas les bourgeoiis nabHanl
une autre commune peuvent aller voter dans
la ou les commanes où ils soni bourgeoi s.

Un certain nombre de députés auraient vonlu
qu 'on précise dans la loi les divers cas résal-
t.int d une absence temporaire d'an citoyen di
sa commune de domicile. Cela éviteraif de
teujoars nombreux et fort ennuyeux recours ;
roinme ce fut le cas par exemple lors des
derr.-ères élections communales, notamm.int
à CrJIombey ; mais il a fallu renoncer à cela ;
cai il esl impossible d encombrer une loi de
de détails pareils et pour prévoir tous Ies ci n-
qui peuvent se présenter , il faudrait une oiv.s-
cience rare et un travail autre que celui qu on
peut accomplir en quelques jours de session.

Les contestations qui pourront surg ìr à l'a-
venir au sujet duidroit de vote dans Ielle ou
te-Tle commune restent donc réservées .comme
par le passe ,à l'interprétation du Cons è 1 d'E-
tat qui , s'il n'est pas toujours mfailliDie ot ,
'1 & a pas la prétentkm de l'ètre, juge loupiirs
au plus près de 1 équité et du droit.

Une seconde modification importante ò la
loi électorale est celle qui a été introduite (avi.
3,i ensuite . de la pétition des employés des C.
F. F. el qui a pour effet de faciliter 1 exercice
du droit de vote aux employ és et f ' nctionn.ii-
res qui ne peuvent pas faeilement se déplacer
aux heures où le scrutin est ouvert.

L 'art. 3 dit ce qui suit : '
« Art. 3. — Les citoyens qui soni empèchés

de participer au vote ordinaire du dimanehe , à
raison de l exercice de fonctions ou empiiàs
public -* peuvent remettre personnellemeut dès
la veille et jusqu 'à l'ouverture du bureau de
vote sous pli cachete et contre recu , leur suf-
frage au président de la commune où ils sont
inscrits comme électeurs.

» Le pli renferman t le bulletin de vote doit
revètir la signature de l'électeur, avec indica-
tion de sa profession ou de sejs fonctioas

s Le président de la commune transm*»t ces
plis au bureau électoral qui les ouvre avant
ìe commencement du dépofuillement et qai jelto
les billets dans l'urne sanjs ètre dépliés.

.) Les noms des votants de cette catégorie
seront inscrits sur la liste , avec mentioti de
ce mode do votation. »

On avait. en premiers débats admis fa ménte
faculté pour les citoyens que leur état de san-
te ne permettrait pas de se rendre aux arnes,
mais après examen, cela parut difficilement
réal i &able en pratique et propre à donner lieu à
de multi ples abus. Cette faculté fut ainsi sup-
primée lors des seconds débat)s .

Par contre. à la demande d'un député elle
fut étendue a'ux militaires en service dans un
IMO où il n'y aurait pas de bureau électoral
ouvert et un article 4 ainsi concu a été inséré
dans la loi :

« Art. 4 .— Les militaires peuvent voto: à
li place d'armes où ils sont en service-.

.-: Le Département militaire cantonal trans-
ruettra à l'autorité militaire de la place d'ar-
mes . la liste des hommes en service , ayan t
le droit de vote , ainsi que, le cas échéaut , Jes
bulietins de vote à eux destinés.

-¦> Après avoir pris l'avis du Départemenl
e intonai de l'Intérieur , le Département militai-
re précité i.ura à s'entendre avec l'au torité
militaire de la place d'armes, pour la consti-
tution du bureau électoral et l'envoi par celili-
ci du procès-verbal et des bulietins de vote
déposés par les militaires. Las militanss iso
lés peuvent transmettre leur bulletin ae vote
au pi ésident de la corninone par l'intermediai
re du commandant d'école ».

Les autres modifications à la loi électoral"}
¦icrì'ent sur les art. 9, 21 et 41 de la loi . "Ìes-
quels sont libellés comme suit :

Art. 5. — Les articles 9, 21 et 11 ..le la
loi sur les élections et votations sont modifiés
cornine suit :

Art. 9. — Quarante jours avant le jour des
élections périodi ques , communales et cantona-
ies'. le Conseil communal fai t afficher l'éta t
nominati! dresse par ordre alphabétique .ie3
citoyens inscrits au registre électorai et,
complète en annexe, des noms de tous les ci :
toyens habiles à voter le jour du vote. Cette
liste reste affichée jusqu 'au jour de la votation
et un doublé en sera depose au secré iariat
communal.

Les réokmations coneernant cette liste QOI -
vent étre adressées par écrit au Com* il com-
munal , dans ies dix premiers jour3 de ce dé-
lai de quarante jour s ,sous peine de forcuision.

l' asse ce délai , la liste électorale ne pourra
pius èti e modifiée , sauf pour les réclamations
pendantes ou pour les citoyens qui ,dans l'in-
terv.'ille . auraient acquis, perdu ou recouvré
leurs droits civiques ou qui fi guraut sur le re-
g istre électoral ,auraient èt(é omis sir la liste.

Un état de toutes les réclamations faites à
temps sera affiché dans les 24 heurej;, qui
suivent l'expiration du délai ci-dessu?.

Les contre-réclam ations éventuelles seront
adressées an Conseil communal .dans les 5
jours qui suivenl celui de l'affichage orévu à
l'alinea précédent.

Le Conse-J communal prononcé, dans un
nouveau déi ai de cinq jours , sur toutes les ré-
clanidtions inlervenues et fait .̂ dans cet inter-
valle nolifier par écrit sa décision au:c ré-
cliiniants.

La liste électorale devra ètre conservée pour
ètt e annexée au livre des inscriptions.

Art. 21. — Le président de la commun::
prèside le bureau ; il est assistè du secrétaire
du ( onseil et de quatre scrutateurs.

En cas de votations ou élections simul tanéeis
il pourra ètre créé plusieurs bureaux. Dans
ce cas et dans les communes qui votent par
sections „ 163 presidenti^ et les secrétaires de3
bureaux sont nommés pai' le Conseil.

Lo Conseil nomine aussi les scrutateurs tra i
sereni , autant que possible , choisi|3 dans les
divers partis politiques.

En cas d absence ou d'empèchement d'un
des membres du bureau , c< lui-ci se complète
lui-mème.

Art .41 .— Les députés et les suppléants au
Gr.i.n d Conseil soni nommés, pour chaque dis-
trici directement par le peuple, à ravsou d'iin
député sur 1100 àmes de population.

La fraction de 551 compte pour 1100.
La votation du peuple a lieu dans les coin-

munes.
Dans la règie, l'éleetion se fai t par district

excsptionnellement elle se fait par ceic'.e-
L'éleetion par cercle n'a lieu qu'à la iepiari-

ae d une ou de plusieurs commun es du mème
district présentant le quotient nécessaire.

Le nombre des députés attribue au districi
danj son ensemble ne peut ètre ni augmenté
ni diminué du fai t de la formation des cerefes.

Si du fait de cette formation , deux fractions
de 551 àmes ou plus devaient se trouver en
concurrence . la préférence sera accordée à Ja
Era ;' i <ìn appartenan t aux communes qui'' n'ont
pas demande le cercle.

Lcrsqu 'un district n'atteint la fraction de
551 àmes que par le concours des differenti
ccrcle3 électoraux du district , ; l'éleetion du
dé puté attribue à la fraction a lieu par tous
les électeurs du district réunis.

La lei modifiée prévoit en outre qu'auc'im
aiioiidissement électoral (district ou cercl e) ne
peut rester sans représentation. Si le cas ve-
nait à se produire , il serait immédiatement
procède à la nomination de la députation , de
l' arrondissement interesse, à moins que la
vacance ne se soit produite posterieìremetU à
la deridere session de la legislature.

Enfin . une dernière disposition dit qai' 1 e-
lection des j uges de commune a lieu deux
ans après celle des conseil(s communaux , le
premier dimanche de décembre.

La disposition relative aux élections légÌ3la-
tives a été nécessitée par 1 adoption par le
peuple de l'art. 84 nouveau de la constU-i '.ibn
cantonale portant réduction du nombre des dé-
pules à 1 sur 1100 àmes de population suis-
se au lieu de 1 pour 1000 àmes de popula-
t ion totale.

Les dispositions de l'art . 21 sont déj à en
partie appli quées; mais n'étaient jusqu 'ici pas
legai ement consacrées.

A nos abonnés
En r;.i&on de la fète des Rois, le pro j hain

nniuéio du Journal paraìtra mardi soir au
lieu de lundi. . .

Faits divers
__¦ ¦ m m.—-_

SION — Traìneau-automobilc
Les nombreux Sédunois qui se sont rendi l a

dimanehe dernier à Montorge ont vu évoluer
sur le petit lac une machine d' un nouv :au
genre ; un traìneau-automobile inventé p ir
un jeun e mécanicien de Sion , M. Steffen , qui
a fait son apprentissage à la fabri que Sulzia
à .Winleithour et travaillé actuellement avec
M Oscar Roch.

Au cours de ce premier essai, le tfaineau-
aukunobile ayant rencontre une pierre dans sa
course folle , s'est renversé; l'hélice a été en-
dommagéo; mais le pilote n'a eu aacun mal.

Dimanehe prochain , il va renouveler ses es
sais a Montorge avec une hélice neuve et
lundi  et mardi à la demande de plusieurs é-
iva neeis il se rendra à Montana.

Le traineau-automobile est d' un disposili f
ingénieux et peu compli qué : à l'avant 'est a-
dapté un volant de direction de la firme ae
celui des automobiles ; puis il y a le banc Ju
couducteur et à l'arrière un moteur à benzin e
de ii 1/2 HP. au-dessus duquel une rou-e dì
transmission communiqué le moavenieir. a
une bélice semblable à celle des aéropianes.
La machine peut faire 60 km. à 1 beare et
tirer faeilement deux personnes; son inven-
teur va la munir de freins, ce qui dimin'u'ra
les dangers d accidents.

Comme on le voit 1 inventi ci! est des piu-j
iniéiessantes et nous croyonrs que ce iraine.u-
automobile est un des premiers qui aient élé
construits en Suisse.

I.e cambriolage
du péniteneier cantonal

Ensuite du cambriolage du bureau du direc-
teur du péniteneier cantonal , la nui t  de JN'oi'l
une arrestation a été opérée.

La fète des Rois
C ontraìrement à ce qu 'a annoncé an jour

nal valaisan , la fète des Rois, le 6 janvier ,
est mamtenue ; elle n 'a pas été renvoyée a'u
dimanehe suivant. Lundi est donc un jour
fèrie.

Soeiété valaisanne d'.igricultm*e
Les délégués de la Soeiété valaisanne da

gricnllure ont tenu leur assemblée generale di-
m anche à Sion. Toutes les sections étaient
l'epréstntées. Il a été donne lecture da rap-
port piésidentiel annuel et du rapport 3or ite
coucours de bonne tenue des étables . La ques-
tion du « Valais agricole » a occupé une bon-
ne parti e de la séanee.

Collombey a été désigné comme Jieu de la
pros hdine assemblée.

Echos
L.e pòle clier ,

Le 30''r mème de son arrivée à Paris 1:
capitaine norvégien Amundsen recut, naturel
lement un nombre considérable de joumalis
te*..

i^e rédacteur d' un grand journal du matin
lui demanda un article.

— Un article?... répondit Amundsen. Po'iì
quand?. . Pour ce soir...

— Pour ce soir, ce serait peut-ètre liffi
cile .. Cela vous dérangerait trop...

— Non. non... Je vais le faire tout de sui-
te , et. vous l'aurez dans une heure...

Le journaliste était dans la joie. .. Mais le
cap itaine Amundsen après une pause , ajouta
tout tìerucement :

<—' A propos . vous savez quelles soni nves
eonditions? Quinze mille francs pour cei arti-
cle. cela va , n est-ce pas?...

Le rédacteur n'osa pas répondre non... tunis
il ne dit pas oui . non plus, il se sauva.

Le vagoli coffre-fort
Les m-'nes du district de Johannesburg

liansporlent chaque mois une moyenne de
18.000 kilos d'or brut de Pretoria à la còte. Les
orpéditicns se font généralement par chemin
do fer ; aussi les trains qui emportent le mé-
t d piéeieux sont-ils l'objet d'une attention
speciale de la par t des cambrioleurs .

l' iur mettre dans la mesure du possible, J PIS
riivois à I abri d'un coup de force , los u-
sines de Pretoria viennent de conslr unv un
wagon special d une forme assez part iculiè -
re. Le caisson est un coffre-fort blinde d'uni
longueur de 12 mètres ,monte à une certai-
ne hauteur sur ses esjsieux, de facon à pou-
vrir èlre éclairé par en bas à la lumière- élec-
h'que. Un espace lumineux , visible à distan-
ce ^pendant tout le 

trajet , séparé de la sorte
le ca'sson de la voiture .On espère ains*i met-
Iro uri terme aux entreprises des audacieux
vn 'curF. qui se glissaient sous le vagon et per-
foraieni le fond pendant la marche du train.

he coffre blinde peut contenir 22,500 ki-
los d'or. Le kilogramme ayant une vabar
moyenne de 3500 fr. , la charge comp iale re-
présente une somme totale de 78 ini ili ons
750.oj0U Ir. Un gardien arme est enfenné dans
le eolfre mème au moment du déparl et ne
pourn sortir qu'à l'arrivée au Cap, en mè-
me temps que se fera la livraison ; il est ain-
si le prisonnier de l'or. Une niche speciale
est du reste aménagée pour lui dans le sof-
fre mème .avec tout le confort moderne : nieu-
bles capitoiinés , cuisine electrique, etc . toit s
ces avantages ne sont pas compenisés pAi j '^s
risques d'un déraillement ou de tout 'lUtK
accident. car il est impossible au conduetsar
du train de délivrer le prisonnier pendant la
trajet.

Nouvelle a la main
-- Ce fauteuil n'est pas ancien?
— Pas ancien? Madame 1 Mais il est en

core plus vieux que vous.
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¦J^fff fl§_̂ P! ,>e Carthage à Rome en aéroplanc
L aviatcur Garros vient d'accomplir une

prouesse magnifique ; il a effectué le premier
vcyago aérien d'Afri que en Europe. De Tuni-
sie , il a gagné Rome en trois étapes, réns-
sissarit une traversée maritime d'environ 300
!<ilomèhes , qui eut sembl e impossible mème
au lendemain de la légendaire traversée de
la Manche . \,av Blériot.

Voici l itinéraire de ce raid merveilleux
qui marque une epoque dans les annal -a de
l aviation. Garros s'envole de Ksar Sai'd, près
Tunis , le 18 décembre à 8 heures du ra r .tin
A près' une courte escale à Marsala, il s'arrète
vers 2 li. à Trapani .Une avarie à son mono-
plan ct 1 incertitude du temps l'immobilisèrent
durant trds jours .11 repart le 22 décembre
à 7 h. 50 du matin et s'arrète à Santa Eufe -
m.a ,en Calabre .11 se remet en route le lende-
main matin vers 9 heures, passe au dessus du
Vésuve , et arrivo à Naples à 11 heur's .11
repart à 1 h. 20 pour s'arrèter à Rome, s'ar
la place d'armes à 2 h. 45.

;—R**> t'j
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h :-.Uernssage fut mouvementé. Après un au-
dacieux voi piane, l'appareil de Garros touché
le sol. ioule une cinquantaine do mètres, l'hé-
, ;ce bulle sur un accident de terrain: le mono-
plan capote et se met presque complètement
verlical. Une compagnie de soldats du gó
nie s'éiance au secours de l'aviateur , qui tout.
: ussilòt sauté légèrement à terre .11 n 'a au-
cun m. 1 .11 avait devancé de presqu 'une heure
l'instant prévu pour son arrivée ,couvrani en.
1 h. 1/2 une distance de 200 km. C est en ga-
gnant son hotel en automobile qu 'il rencontra
M. N athan . le maire de Rome, qui' venait pour
le recevoir.

Garros est ainsi le premier aviateur ayant
franchi la Mediterranée sur les ailes dun aé-
roplane.

Les Romains ont accueilli avec beauoiup
d enthousiasme le brillant aviateur francais
et ' Aero-Club d'Italie lui a offert un ban-
quet au cours duquel le prince Potenziarl i lui
a ìemis une grande médaille d*or .

LES ÉVÈNEMENTS DES BALKANS
JLa conférence fait un pas

La Turquie est entrée dans la voie des tes-
sions territoriales et a accep té d'abandonner
aux alliés cinq provinces sur sept qii com-
po'sent son territoire europ éen . Elle ne con-
serve que les vilayets de Constantinop le et
d 4-idrinop le. Mais en ce qui concerne ce
dernier la nouvelle frontière turco-bulgare se-
ra modifiée par les négociations des preehains
joors . la Turquie ayant promis d'apporter un
projet de trace sur cartes.

L'écail qui séparé encore les proposit ions
de Ja Turquie des demandes des alliés |se
résumé dans la question d'Andrinople et cel-
le des ìles de la mer Egèe. Les Bulgares veti-
leat Andrinop le et les Grecs exigent les ìles
Les Turcs refusent. Mais ilg ne sont certai-
nement pas arrivés à la dernière limite de
leurs concessions .

La Turquie persiste dans sejs efforts pour
arnenei une intervention des puissances danls
les négociations , où les alliés, au oont raire
veulent éviter l'ingérence directe de l Europ »
esiiuiant que les adversaires doivent rester
seuis en présence pour conclure la paix, com-
me ils onl . éte seuls pou r faire la guerre. La
tacti que turque démontre que la Porte, quoi-
qu 'eìle nan p*J conserver beaucoup d'illusi j ns
sur ies amitiés dont elle se flattai t le plus
autrefois comp te toujours que les questioni ?
à régier exciteront suffisamment les rivalités
des grandes puissances j>our les amener à
se départir de leur attitude actuelle insp irée
eri première ligne par le vceu inanime de
sauvegarder la paix de l'Europe.

Le désir d éviter toutes complications per-
siste toutefo is parallelement aux aspirationis
particulières . La Tri ple-Entente n 'a pas cesse
de donner des preuves de son dévouement à la
paix .La di plomatie allemande et 1 empereur
Guillaume II ont accentile leurs conseils de

Fvuiìleton du ^Journal et Feuille d'Avi3» ( 24 ) chese l Ma pauvre chère mère l Marlen e tu ne
— sens donc rien !

La jeune femme, se tenait debout près
dn lit.

-- Eric I s écria-t-elle , profondement ol-
fensée.

Il la regarda surpris et contrarie.
— Allons, Marlene , ne dramatise pas les

choses. Tu sais bien que je s'uis angoissé, ma
eli t re el bonne vieille mère mala(de.

Elle se tourna vers lui , tout en se crani-
ponnant au bois du lit , et blème ,le regarda
d un air trouble.

— Recouche-toi , tu n'as pas mème de pan-
toufles dit-il en sortan t à la hàte .11 y a déjà
•issez de maladies et d'ennuis par ici. Je re-
viendrai auss'tòt que possible.

Un instant encore .Marlene resta debout.
puis elle se recoucha comme son mari le lui
avait conseillé. Mais elle ne gouta aucun repis
et longtemps se débattit avec ses oreillers en
fixanl Ies yeux sur la porte par laqueiie il
était sorti.

ha imum (Iti docteur

Puis elle s'approcha de la malade et lui [par-
la tendrement , càlinement.

Vers cinq heures , cornine l'oppressi-on
auginenlait , elle téléphona.

Ce fut Marlene qui répondit à l'appareil en
disant : — Halo!

— Selma. Madame Dannes paraìt plus souf-
fran i e .Le docteur pourrait-il venir?

— Mon mar i vient de rentrer de l'établisse-
ment, très fatiguéj il a été retenu jusqu'à
présent auprès d'un malade en danger. Est-il
ali .-»' lament nécessaire de réveiller?

11 v eut une petite hésitation :
— Je vais tàcher de calmer un peu la ma-

i.ide. Laissez dormir le docteur.
Doucement Marlene regagna la chambre à

coucher. Son mari dormait de ce léger som-
meil particulier aux médecins et aux gardes -
mr-'Mies qui , à tout moment s'attendent a de-
voir se lever pour courir ou le devoir les ap-
pello , tii doucement que rentra la jeune fem-
me, il 1 enlendit et moitié éveillé demanda :

— yu est-ce que c'était? Puis , se Temet-
t i  ut leul à fait: — Est-ce à cause de mère ?

— Oui , Eric ,mais je viens de répoiidro
qi;e tu te reposais un peu ,et Mme de Leidnitz
a dit que tu pouvais continuer à dormir, elio
a.'L.it calmer la malade.

D uu bond , le docteur fut sur pied , st com-
menca de se vètir .Pour la première fois de
sa vie il brusqu a un peu Marlene.

-•- Comment peux-tu me cacher quel que

modéiation et de prudence à l'Autriche .Les
convetsations engagées entre Vienne et Saiul-
Pélersbourg a'u sujet des préparatifs milicair? j3
dans les deux pays se pourjjuivent.

Le voyage de M .Take Jonesco à Londres
où il reprendra les négociations directes avec
M. Danef . le dementi donne par le ministr e
des finances de Roumanie, M. Marghiloman ,
à la Cnambre roumaine à la nouvelle d'une
prochaine mobilisation , viennent également
contirmer les dispositions du gouvernement de
Bucarest pour trouver un arrangement avec
la Bulgarie s'ur les questions en suspens en-
tre ies deux pays.

En somme tout fai t prévoir qu'une reprise
de la guerre est des plus improbables et que
les complications européennes seront écartées
par la bonne volonté.de toutes les puissances.

NOUVELLES DE L'ÉTRA NGER
Combats en Liibye

Une dépéche de source italienne , datée da
31 décembre. annoncé que les Bédoains de
Ze 'ana ayant ouvert le feu contre les posi-
tions avaneées italiennes dans le secteur nord
sur Je bord de la mer deux compagnies éry-
Ihiéennes soutenues d'un bàtaillon du VOme
d infanterie et d' un détachement indigène, les
a dispersé3 .Les perte^ des Bédouins sont
importantes. Un navire italien a ensuite bom-
bai dé la còte vers Zeiana.

Une retraite
ha guerre lurco-balkani que a fait , en Al-

lemagne, une illustre victime .Le maréchal von
der Goltz annoncé qu 'il prendra sa retraite en
avril prochain de sa fonction d'inspecteur da
Gme corps d'armée. Après avoir tant vanii
l'armée turque qui lui a donne sur les champs
de bataille de si cruels démentis, il a compris
que sa disparition de la scène militaire de son
propre pays s'imposait. On sait qu 'on le dott-

CJ1APITRE XV

Par un après-midi de j anvier, Mme Bercli ;
belimeli , conforlablement installée près de
la fenètre dans son peti t salon , tricotait. Lo.'
journées s écoulaient calmes et tran j uilles;
ses enfants lui évitaient toute occasion de
faligue ; tout aa plus confiaient-ils parfois à
ses soins leur bébé lonsqu ils s'absen taiont.
C élaient alors pour elle des heures bénies
entre toutes.

La quiétude et le repos avaient fait à la tan-
te de Marlene le plus grand bien ,car cette vie
tranquille convenait à sa nature contemplative.

n'ait couramment en Allemagne comma la pre-
miere autorité militaire et qu'il aurait eu, en
cas de guerre la main suprème sur les opera-
liens

Home rule bill
La Chambre des communes , au cours de

la discussion sur le làill du Home rule, a
repoussè par 294 contre 197 voix un amen-
dement des unionistes excluant la province de
l'Uls'er du territoire où le bill sera applique.
Ce vote n'a eu lieu qu 'après une vive discus-
sion. M. Bonar Law, chef du parti umaniste la
dèci ire que les habitants de l'Ulster accepté-
nicnl plutòt un gouvernement etranger que
celui des nationalistes iriandais.

Électeurs fidèles
On sait que M. Nasi ancien ministre des

postes condamn é autrefois pour prevaricati on
et qui n'a da reste cesse de protester ,con ' re '.sa
condamnation ,continue à poser régulièremenl
depuis plusieurs années sa candidature comme
député dans sa bonne ville de Trapani , en Si-
cile.

Et ebaque fois il est élu et chaqae fois
la Chambre annule son élection. La semaine
de/nière encore ,M. Nasi a été réélu par 2355
voix sur 2370 votants, c'est-à-dire par la pres-
que inanimite de ses électeurs qui préfèrent
ae p.'is étre représentés à la Chambre plutòt
que de faire acte d'infidélité à l'égard uè leur
gì and homme. ." .

On arrète des espions russes
en Allemagne

Trenle personnes ó'nt été arrètées à Bre3
lati, acoaséea de se livrer à l'espionna^e pour
te service dos renseignements ru 'sses. Elles
auraient été chaig ées de fàire sauter m cas
de mobilisuiion tous les ponts dep environs
de Eresiati . Deux des principaux accusés sont
des officiers de réserve autrichiens. Les au-
torités gardenl le silence le plus comp ie!, sar
les détails de cette affaire.

Quinze hommes emportés
par une avalanche

Quinze ebarpentiers employés dans le char-
bi>:m. ige des Montagnes-Rocheuses ont élé em-
portés sur une distance de 150 mètres, par 'une
avalanche de nei ge.

Los quinze hommes ont été retrouvés morto.
Un incident ìtaio-serbe a Durazzo

Oli mande de Durazzo :Le commandant ser-
be ayant déJendu à l'équipage du steamer
« Caprera s qui se trouvait dans le [ori à
la disposition du consul d'Italie, de commu-
ni quer avec ia terre sans autorisation le con-
sul italien. a demande au commandanf, serbi-
le motif de cette défense. Il l'a informe qu 'il
ne pouvait admettre une nouvelle défense de
commiiniqiiei entre le « Caprera » et le con -
sulat d'Italie. En mème temps, le consul a
informe son gouvernement qui a charg e son
représentant à Belgrade de faire les démar-
ches opportimes auprès dn gouvernemml
serbe.

Dernière Heure

VEL

P  ̂ Chocolat
pour croquer

extra fondan t

Chocolat au lai t
pur des Alpes

li élait environ trois ou quatre heure3. L-*
veni soufflait avec violence et un commence-
ment de dégel avait en quel ques heures traus-
formò la neige épaisse en une masse boaeuse.
Les branches des arbres fouettéei-s par 1 oura-
gan étaient noires et humides -Sur la vieille
tour la r/irouette grincait , tandis que de grosses
gouttes de pluie venaient s écraser contre les
vitres des doubles-fenètres.

Mme Berthe ne voyait ni n entendait rien ,
pas mème la luèmv joyeuse que proj e'tait le
feu allume dans le grand poèle de faienoe,
ni le tic-tac de 1 antique horloge , absorbée qu'
elle était dans les pensées que lai avait -sug-
géré la l ecture d une lettre arrivée trois jours
auparavant el qui se trouvait encore sur sa
t.ib.e à ouvrage. Elle la prit et, une fois de
plus , se mit à relire ce qui suit:

< Chère el bonne tante.
^ Merci de l' affectueuse lettre que tu mas

» écrite à 1 occasion de la mort de ma bel-
>; te-mère. Excuse-moi de n'y répondre qu 'jj -
>: jnurd'bui.

>-• J 'éprouvé maintenan t une certaine difii-
culté à éerire ; mais aussi , que le dire? Les
>; ciii'onls veni bièn , Eric aussi. Il est toujour s
>: Irè • triste de la mort de sa mère ; il pa-
>; rait que je ne saurais ètre « tout » pour lui.
» Cel a est d'ailleurs naturel... La vie n'est pa3
» toujours facile .ma chère tante ; je voudrais
>: ag ir pour le mieux ; mais mes forces s'u-
>: sent vite, et puis ..- il y a des chosq, que
>; je ne puis surmonter.

>; Mme de Leidnitz :i soigne notre mère ,
>: je ciois de I' avoir écrit déjà. Naturellem ent
>; il nous faut lui témoi gner notre reconnais-
» sance pour son dévouement — c'est du
» moins l'opinicn d'Eric.

;•• J'ai un immense désir de te revoir,

» chèie petite tante ! Quand je pourrii plus
» du toul y resister ,je m'absenterai d'ici
» pour quel ques jour s. Tu devrais bien fai-
•¦¦> re préparer ma chambre dès maintenant .¦a car cela me serait agréable de penser qu'elle
» m'altend... Qui sait? je viendrai peut étr-e
bientòt. Est ce que lu m'accueillerais'?

» Je Sembrasse très affectueusement , chè-
» re et excellen t tante.

« Ta Marlene. *>
( e  matin à la première heure étau arrivò

d'Antonsbad une dépéche adressée à Marlene
La jeune femme était donc en route déjà
elle aurait mème dù "étre arrivée. Mais elle
s'était piobablement arrètée un jour à Leip-
zig ou à Halle pour y faire ses emplettes do
printemps ,comme elle en avait autrefois l'ha-
bitude , elle arriverait seulement fé lende-
main.

Mine Berthe, poussant un soupir, se leva
pour passer dans la pièce voisine, l'ancienne
chambre de sa nièce qu 'elle faisait prép irer
pour la recevoir. Elle se surprit à secouer
sa tète en murmurant : « Qu 'est-ce que tout
cela peut bien signifier? »

En renlrant dans son petit salon, elle y
trouva Joachim Toutebuche .Le vieillard a-
va:l peu change; ses jambes avaient cepen-
dant maigri el ne remplissaient pas les guètres
de coir.

— Madame Dannes n'est pas arrivée , Ma-
dame, eommenca-t-il en voyant venir sa mai-
tresse, mais la voiture n'est pourtant pas ren-
trée a vide ; elle a ramasse des voyageurs a la
route de Hanovre .Le petit Paul Eisenhut é-
tait en train de s'amuser par là avec quel-
ques garnements comme lui. Quand il a vu
notre voituie ,il est alle s'y installer avec
quatre goss.es de son espèce. Mon Dieu, Ma-

dame quel enfant I En voilà un qui donnera
du fil à retordre à son père, et dire qu'il a
seuìemenl quatre ans i Et ce n'est pas . lai
qui souliendra la maison de commercé. Ma-
dame ne sait pas ce qu 'il m'a répondu eu
descendant de voiture devant notre porle,
quand je lai ai demande : He bien l Paul, qu'
est ce que tu feras quand tu seras grand? .,—
Je veux étre colonel de dragons, m a-t-il dit.
Et comme je lui disait en riant : — Attenda,
mon petit , Ion papa te fera passer ces idéea-
le, il m'a répliqué : — Je ne veux pas ètre
maslroquet.

Mme ^ehmen secoua la téte avec un peu
d'impalience :

— J-each'm, tu exagères. Tous les enfants
veulenl devenir soldats.

— C esi bien possible ,Madame la Conseil-
lère. Et pour ce qui est de notre jej n«
dame el de Monsieur , ils m'ont encore char-
ge :.vaiit ieur départ, de vous dire bien «les
choses, et si vous vouliez bien , vers la eoir,
vous occuper un peu de la petite....

— Volontiers .Joachim , merci. Je 3onneryi
si j 'ai besoin de toi.

Mme Berthe se rassit près de la lenè'tro
et contempla les reflets jaunes du jour rum-
bdii l qui formaient encore un fond clair aux
arbres du pare, alors que sur le jardin et les
¦oituies des Mtiments Eisenhut 3'étendaient
déjà les ombres bleutées du soir.

La vue de ces bàtiments lui fit légèremeni
hcclier la tele. Oui , Léopold oonnaissait nuin-
tenant avec sa seconde femme des ennuis qa^il
ignorait autrefois .Toute sa dignité de mai-
tre de maison avait lamentablemen t succoni-
bé scus de rudes atteintes. C'ette jeune fora-
me si'- ait vouloir et, vraie fille de aon per*

DEHLL 3. — Le dernier bulletin annoncé

En faveur de iti. Maura
MADRID ,3. — Les anciens ministres con -

servateurs se sont réunis hier soir et ont dé-
cide à 1 unanimité d'approuver la retraite de
M. Maura comme obéissant 9. une conviction
patrioti que. Ils ont décide également de oonvo*-
quer poar mercredi 'une assemblée generale des
dépulés et sénateurs conservate uns en faveur
d une manifestation de solidarité avec M. Maa -
rea. A la sortie de la réunion le public pous-
sa des cris de Vive Maura ».

Lia sante de Lord Hardinge

que 1 état de sante de lord Hardinge est m'Oln»
sati .sfa;sant. Les blessures sont plug sén'ea-
se3 qu on ne le pensait tout d'abord. Elles
sont de nouveau douloureuses et le vice roi
a eu Ja fièvre pendant plusieurs heures . Une
nouvelle opération sera probablement néces-
saire- pour l'extraction de nouveaux frag-
ments de projectiles. Lord Hardinge porte
touiours à lépaule une large blessure ou-
verte qui sera très longue à se cicatrtsor.

Les grèves
LONDRES 3. — Un différend s'est pro-

duit entre les patrons et les ouvriers teinta-
ners du nord de l'Angleterre; 8000 ouvriers
ont déià donne le préavis de grève.

On «value à 50,000 le nombre des em-
ployés qui seront compris dans le mouvement
la sem iine prochaine.

L industrie textile va ètre paralysé; dans
tor t le nord de l'Angleterre.

Les contre-propositions turques
LONDRES 2. — Les indications four-

nies mercredi quant à la teneur probabie des
noj vtlles propositions turques peuvenh ètre
ccmpl-'tées ainsi : La Turquie cède sur tous
le? points excepté Andrinople et les ìle3 de la
mer Egèe. Les contre-propositions aciuelle3
de ia T urquie seraient les suivantes :

1. Macédoine et Epire : La Turquie cède
aux alliés les territoires de la Macédoiu- «et
de l'E pire Salonique compris. Il n'est pas
question d'appel aux puissances, e'est la ees-
fiion territoriale pure et simple.

Meilleur teint et
meilleur appétit
recouvra notre delicate enfant déjà apres
un court usage eie votre exceliente Emul-
sion Scott ; elle la prend si voloniu/rs qu'elle
se réjouit chaque fois que l'heure est là.
Bien qu'elle fùt  àgée de 16 mois, elle ne
pouvait encore marcher. Notre ;oie fut donc
très vive de voi.- qu'elle prenait si rapide-
ment des forces ; quand elle s eEsaya à
taire les premiers pas, noire bonheur fui
parfait.

Aujourd'hui , oprés 2 moi;;, elle court,
libre et sans soutien et èlle ne fui jamais si
alerte. Notre enfant ne s'est développée si
heureusement que gràce i l'exeellent effet
de votre Emulsion Scott.

(Signé) Mme Wùst-Schmutz
Bàie, 24 irptembie 191 1 , Wiescnstr., 6.

Le pécheur avec la morue (marque
déposée et signe caraetéristique de la vraie
Emulsion Scott) est une ligure aimée
des enfants. Ne leur anporte-t-il pas le
mélange doux et si agréable ? A vrai dire,
l'Emulsion Scoti profìte très bien aux en-
fants, les rend robustes et fait naitre sur
leurs joues le rose frais de la jeunesse.
C'est pourquoi elle est devenue pour
beaucoup de familles un fortifiant domes-
tique duquel on ne veut jamais étre à court.

L'Emulsion Scott active ct augmenté
l'appétit non seulement des enfants, mais
aussi celui des adultes.

Il existe nombre d emuLions, mais une
seule EmuLion Scott, et celui qui veut
s'assurer les bienfaits de ce fortifiant lon-
guement éprouvé, demande et achète uni»
quement l'Emulsion Scott.
Prix : 2 fr. 50 e! 5 fr. dam toutes les pharmacie».

- 2. Albanie • La Forte proplose que !» sta-
tut politique futur et la limìtation de l'Al-
banie soient réglés_ d'accord avec les pu-ssan-
ces.

3. Vilayet d'Andrinople. La question de la
délimitatj on du vilayet d'Andrinople. par ton-
séquent de la frontière turco-bulgare,-òsi à
régler avec la Bulgarie; quant à Andrinopla
mòme. la Turquie ne peut la céder.

4. Ues de la mer Egèe :'Cés ìles intéres-
sant la défense de l'Asie Mineure et de3 Dar-
danelles a la Turquie ne peut s'en séparer.

5. t rète j La Turquie s'en tietnt. en ce qui
concerne la Créte, à ses. premières propo -
Bitioiis. s'en rapportant aux puis|sances qui dè-
li ennent cette. Ae,
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JVos Malades nous aident
Ce n est pas nous seulement qui disons aux

aux anómiques, aux épuisés « Prenez les I*i]u-
les Pink et vous guérirez »} il y a aussi totiis
ceux à qui les Pilules Pink ont renda les
forces et la sante qui le disent avec noas '?t,ae
font les propagaadistes des Pilulets Pink.

Voici aujourd'hui Mlle M. Schmoker. de
Bàchlen. qui no'us écrit :

<<. Après un essai convaincant sur moi-mème
je peux recommander chaudement les Pi' uLs
Fi'nk aux jeunes filles qui souffrent d'ane-
mie et de dérangements. J'étais très faible^je manquais d'appétit et étais très nerveaiie|
aussi tout mon travail m'était impossible. Dè,s
le début du traitement des Pilules Pnik ro' s
fore< s commencèrent à revenir. Comme vous
pouvez bien le penser, j'ai continue le traite-
ment et gràce à ces bienfaisantes pilules je
su;s aujourd'hui entièrement guérie ».

Toutes les femmes, qu'elles ,soient jeun es
ou d' in àge avance se trouveront bieii de
l'u&'ige des Pikiles Pink. Les Pilulejs Pink sem-
blent avoir été créées spécialement pour ies
femmes tellement leur action est bien appro-
priée pour combattre la faiblesse de leur teui-
pérament.

Lts Pilules Pink donnent du sang et les C-.'m-
rnes ont généralement le sang pauvre et sónt
suji-ltes à de grandes pertes de ;sang. à 'des hé-
morragies. Les. Pilules Pink donnent de l'ap-
pétit , or il n'y a rien d'aussi capricieux que
l'appetii d'une femme. Les Pilules Pink 'fon t
bien digérer. Les Pilules Pink tonifient le sys-
tème nerveux et le système nerveux dp la
femme est comme une sensitive.

Les Pilules Pink sont souverainej 3 contr;
! anemie, la chlorose, la faiblesse generale , lea
maux d eslomac .migraines, nevralgie* dna
leurs .neurasthénie.

Eiles sont en vente dans toutes lejs phar-
macies et au dépót ,MM. C'artier et Jorin, 'dro
guistes, Genève, 3 fr. 50 la boite 19 tr. IìS
8 boites . franco.
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Gessler

Grand c hoix de montres ponr Dames et Messieurs. Cliatues et Santoirs. ^§lliP^
. . .  Réveils et Régulateurs Voila mon affaireEnvoi à choix sur demande. Catalogue illustre gratis et franco, c'est un paquet de Poudre de Diaman t

Toutes les commandes et correspondances sont à adresser au : i11'*1 m.e faut J)0ur réPar6r mes casse-
roles émaillées, car seule elle ré pare
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8oiiclier.fi Henri iter il Cie.
Gare du Flon 2 Lausanne TéJóphono 3120

Ces jours seulement nous expedions du

Veau. et agneau
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LE MEILLEUR CIGARE A 5 CTS :

LE CIGARE VALAISAN ,,XX SIÈCLE"

depuis fr. 0.50 la livre.
Prolitez de l'occasion ! Bouilli depuis fr. 0.50 la livre

Roti „ „ 0.75 „ „
Quartier entier pour saler et sécher au plus bas prix

AUTRES SPÉC1ALITÉS :
VAL, FLOR, SÉDUNOIS, PICCOLOS, RIA GRANDE

HA VANA ROUGES, FLORA
LE MEILLEUR T A B ' C  POUR LA PIPE :

LE „PETIT VALAISAN" A 20 CTS. LE PAQUET
AUTRES SPÉCIAL1TÉS :
GROS VALAISAN, 200 gr. VERGINEE, HOLLANDE FRISÉ

TABACS A PRISER

JONDER MUHLL" MANUFACTURE DE TABACS ET CIGARES DE SIDN. S.A
LA PLUS ANCIENNE ET LA PLUS GUE FABR, DE TABAC DU CANTO^

Chauffage Central
MALLUQUIN & Cie

GENÈVE

FOURiMUX de CUISINE

POÉLES - C/UORIFÈRES

Rne des Pàquis, 23
Rno de l'Ecole, 9

ordinaires
et avec service d'eau' chaude

qui faisait marcher ses soldati elle n'avait
peur ile rien.

La domesticité parlait de scènes irès vi-
ves qui se sei aient pas^ées entre les deux e-
roux et une fois mème, Mme Alice Eisenhut ,
avec son fils. avait quitte le lóit conjuga l
pour retourner chez ses parents . On raoontait
que le lendemain , M. Eisenhut , humble et
méluncolique, s était rendu chez les de Hors-
ten pour pi ier sa femme de revenir, et Pelle-
ci a\ ail. pose ses eonditions.

Depuis cette epoque, la paix régnait; mais,
ainsi que le faisait malicieusement obs'irver
Robert , une paix armée, comme chez les gran-
des puissaiices'. Léopold expiait à présent si
duielé et sa sécheresse de cceur v s-a-vis de
sa premi/ère femme. Toute la famille Horsten
« lui tirait dbssis », selon l'expreesion de%
gens de Witten ; la sceur pour équilibrer le bud-
get du ménage, le pére pour garnir. sa cava, \_t
le fi i -re lieutenant , endetté jusqu 'au cou, pour
font ce qu 'il lui était possible d'obtenir.

— Bah ! conclut Mme ^ehmen, après to'i t
il n'a que ce qa 'il mérite. ,

Sui ce elle se leva afin d'aller rendre vi-
site a sa pttile fille. En traversan t le grand
vestibule faiblement éclairé par la suspen-
sion ,r.our se diriger vers la chambre de l'en-
fant , elle entendit ses vagis&emenf^ accom-
pagnós de la veix de la vieille bonne qui
chantait une romance. Sa figure s éclaira. Elle
hàta le pas et arriva à la balustrade de bois
s'-ul pté qui bordait l'escalier. Là se Lenail le
vieux Joachim qui , une expression singUlièr-ii
iépandue sur son visage, la regardait fixe-
ment.

.— Joachim! s'é*,rÌ'a>t$ìTé effray ée. Qm1
fais -tu là comme un'.'Spéfttre, et pourquoi in?
regaides-tu ainsi ?

Ahi mi chère maitresse, ie... je puis
à pei -ie le creile.,
donc pas... je dois
fin , Marlene , la femme du docteur , 3st arri-
vée chez son pére et M. Eisenhut vien t de
faire dire qu 'il vous prie de venir che? lui
aussitòt que possible, parce que...

— Pour l'amour du ciel ,Joachim , pari e
donc. Qu 'est-il donc arrivé? s'écria Mme beli-
meli éucuvctntée.

à pei-ie le creile... mais ne vous sffrayaz
donc pas... je dois... non... vous devez.. . j L n-
fin , Marlene , la femme du docteur , 3st arri-
vée chez son pére et M. Eisenhut vien t de
faire dire qu 'ii vous prie de venir che? lui
aassitót que possible, parce que...

— Pour l'amour du ciel ,Joachim , pari e
donc. Qu 'est-il donc arrivé? s'écria Mme beli-
meli épcnvaiitée.

— Mais Madame , je ne sais rien... ri'm q rne
ce que m'a raconté la bonne .Et de quelle

f ì v'on encore I C'est à n'y rien comprendi'?,.
— Que t 'a-t-elle dit?
— Mon Dieu! mon Dieu ! C'est à n 'y pis

croire ,Madame, Madame Dannes a quitte son
maii el ne veut plus à aucun prix retourner
près de lui.

— Ciel ! la pauvre enfant ! murmura la con-
sentire .

Très tronolée , elle se dirigea vers la porte
de sri chambre , puis s'arrèta soudain :

— "V iens vite , Joachim, nous allons immó-
dialemont nc-us y rendre .

— IN'cn, Madame la Conseillère, il fauL sa-
voir conserver du sang-froid dans taates le-s
circonstances de la vie. Vous allez vou? vè-
tir c'haudement , tout d'abord ; — je vais" cher-
cher la grosse càpuche que vous mettez pour
àli'T jusqu 'au poulailler les jours de gros fcemp'3
— je sais où elle est accrochéa. Et quand
vous l' aarez jetóe sur votre . tète, que vous
iure*: chaassé les sabo% de Mariette, nous
po'irioiis nous risquer dehors, moi portint la
lanterne. Là neige ©st presque fondu e et il n'y
a plus qu'un affreux gàchis.

I/O vieill ard s'empressa de chercher le né-
cessan e, tout comme s'il avait enoore sefs
jambes de vingt ans. Il marchait prè3 de la

re Alice, interrompit Léopold.
Vi&iblement offensée do oette demande

Mme Alice ramassa son livre et sa broderie

VIANDE FRAÌCHE DU PAYS
Derrière de bccul' à sécher et saler IV. 1.40 et 1.45 le lig.
Quartier de devant : fr. 1.25 et I.So le kg.

Expédition par colis postaux de 2 kg. 500 et au dessus. 
Boeuf roti depuis fr. J.40 le kg Bouilli dep is 1.20 le kg

Aloyaux, filets, et l'itux filets mix plus bas prix.
Prix sp éciaux pour HOTELS, RESTAURANTS etc. l'elulione 6129

Bouclierie D. NAVILLE, Halle de Rive, GENÈVE.

ìiH SCCOndC fcniDie. Nouvelle bernoise par Rodol phe Wyss.
! Dédiée à sa chère mère. Traditi te de

l'allemand par Victor Segond. 2*"0 édition. Pri x fr. 1.
Voici ce qu'écrit au sujet de ce livre une lectrice qui s'y oonnai t :
„On ne rencontre que rarement des pages plus délicates, plus belles et d'un

parfum plus exquis. A leur lecture, il me semblait m'al renver de l'eau délicieu&e
d'uno snurco do montagne'-.

LA BOUCHERIE
Itis, M9E^Ii à Cteoève

17 Bourg - de - Four 17
avise sa nombreuse clientèle qu'elle expédie des viandes de première

qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus aux prix suivants :
Boeuf k bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.

\°tf) » k ròtir » » 1.70 le kg. ^a »"*®® Graisse de bceuf non fondue J.40 le kg. ^>*
Poitrine mouton 1.40 le kg.

Les commandes sont oxpédióes par retour du courrier contre rembours.
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Arhres fruitiers
Forestiers - Conifères - Rosiers - Arbustes
Pépinières de Cressy par Onex, «enève H. Ilerizchucli

Catalo°tue*f gratis Téléphone 12208

GRANDE

Boucherie F.IOOPH :: Oenève
Maison fondée en 1S60

En plus de mon service d'exportation en gros , j'expédie par colis postai dep.
2 kg. 500 et au dessus, s^it : Bollili do 1.30 à 1.50 le kilog. Roti boeuf 1.70 k
2.30 le kilog Poitrine mouton à 1.40 lo kilog. En ce moment, graisso da ro-
gnons à 1.40 le kilog. Veaux et rroutons enti rs ou détaillés k dos prix très bas
L'S commandes sont envoyces par rotcr dn courrier et contro remboursemont.
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Ver solitaire avec la tète
7) Lo soussigné a été dólivré dans l'espace (Je deux heures par les produi'S inof-
fensifs de l'Jnstitut medicai „Vibron" à Wieuachtrn da ver .solitaire avec la
téte. En gage de reconnaissance j'uutorise 1 Institut medicai „Vibion" à ])iib|ier
la présente attestation du succès complet avei mon nom en en i' r. Pauline
Kehl, Ròmershofen, Bagse-Franc-nie.—Signatura legale ; Ròmershofen, le 16
juillst 1911. Walk, bourgemestre. Adrosso : Institut medicai , :Viliron", Wienachten ,
No 31, piès Rorschach.

f Marque déposée \my
Remède souverain ^pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle
ulcérarations , brùluros , varices
pieds ouverts , éruptions , eeze-
mas, dartres , hèmo rholdes, en-
gelures. Prix 1.25 dans to l,es
les pharmacies ville et cam-
pa ne. Dépòt general

Itale, Pharm St-Jacques
SJOX. r i iarniaci i -  Faust

L'ouvrier et les
Veillées des Chaumières
H. Oautier, éditeur 65 quai des
Gds. Augustin. PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

En -.ente dans les librairies et
les gares: 5 Ct. le numero.

Abonnement d' un an 7 franca

conseillère en éclairant leur ebemin. Tous
doux traversèrent le jardin sous 133 ràfal ŝ
de J'ouragan q'ui menacaient à ebaque instant
o tteindre la, lanterne ; les chemins étaient dé-
treni[:és ct les pieds enfoncaient souvent dans
des flaques d'eau.

— Mon Dieu! murmurait Mme Zelime.i , >op-
pressée par l' angoisse.

Enfia , le petit pont franchi, on penetra dans
Ja proprieté Eisenhut. Sous la porte ouverts
du salcn d élé se tenait 'une accorte servante
en tablier blanc, coiffée du bonnet hambour-
geois ; elle ies éclaira de sa lampe.

— Tout le monde est en haut, dans la
chambre de Monsieur, ebuchota la jeune filie.

— C'est bon , Frédéri que, dit le vie'j- c ser-
viteur , conduisez madame... Moi, je vais at-
tr ndre à la cuisine.

Machinalement , Mme Berthe suivit la lem-
me de chambre qui traversait lo salon d'été ,
puis le vestibule et montai t l'escalier pour la
giudei vers là grande pièce donnant sur la
cour , òù. l'on se tenait d'ordinaire.

Ltcpold Eisenhut .arpentait nerveusement la
din mbi e éclairée par une suspension accroch'é?
au-dcobus de la grande table. Sa femme, gran-
de, blonde et majestueuse, se leva pour allei'
au devant de la visiteuse. L'expression de
son visage ordinairement orgueillaux s'adou-
cissait aujoaid'hui par un air de tristesse sym-
pathi que.

— Bonsoii , ma chère belle-sceur, dit eli 3 a
Mme Berthe qu'elle appelait ainsi à riiniti-
l ;.on de son maxi; vous nous voyez ab-nlj ment
désempaiés ; Marlene est ici, et...

— Laisse-nous 'un instant Iseuls. ma che-
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COFFRES-FORTS incombustible s et incrochetables depuis fr , _JO.-

Ì

Coffrets acier serrnre brevetée depuis 10 frs. rTm__ tm T̂nnHàche viande „Américain" dep 6 fr. W
Tondeuses toilettes sur billes à 5 fr.

POTAGERS EMAIL LÉS, NICKELES 0RDIN4IRE S vJHBfflHHff
Machines  à laver , essoreuse etc. WWWff lflm
i l'Agence Agricole et Industrielle <s»MMMm

du Valais NIOM (SUISSE ) : ĉw5 6̂ ŜBr
Maison fondée cn 1870 Téléphone 19 '&!̂ _S_____^^P

Adresse télégraphique : _^OJNT__IJXI_ SION ,

Montres do- Plréolsion I la portée de ehaoun
Vente directe du fabricant au particulier

Maison de conflunce
8 Jours à l'essai

Eléqance

Précision

I.a maison entreprend les rhabillages de montres en tous genres.
Ecliange de vieilles montres et bijoux pris eri paiement.

Représentants sérieux sont demandes. Indiquer le nom dn Journal, s. v. p

Prix et qualité sans conenrrence.
8 mois de crédit Garantie 5 ans

Montres de qualité sup., mouvement ancre, levées visililes, doublé
plateau , balancier compensi " , 15 rubis.

2-s'o. 629 boite nickel extra blanc, ou acier oxidé, avec euvette,
Fr. 23 au compi ant Fr. 26 à terme.

INO . G30 boite argent 80°/poo controlé, avec cuvelte argent , forte
boite, guillochée cu polie, Fr. 81.50 au compt. Fr. .15 à tenue.

No. 631 méme montre que le No. C30 mais avec lunettes galon-
nées, Fr. 33.50 an eomptant, Fr. 37 à terme.
Chacune de ces pièces est livrèe contre acompte de Fr. 5; Je

solde payable par versements mensuels de Fr. 5.- ou au eomp-
tant par vtrsement du solde après les 8 jours d'e-isai. Si la
mentre ne convient pas, la retourner avant le terme d'essai , et
l'acompte verse sera immédiatement rembourà é.

W__ .Prolitez des avantages de notre système de vento, et
adressez vos commandes en mdiquant votre adresse exacte et
profession , à
Comp. Nomis.S.A. Fabr. u'horlogerie , Cliaux-de-Fonds

Rne dn Pare, 8 

Grand choix de montres en tous genres, régulatenrs,
réveils, bijouterie.

Demandez le catalogue gratis et franco

NAISSANCES

puis. levant tiès haut la tète, elle quitta la de Henri , de La Chaux-de-Fonds. Lorétan Jo-
pièr'e. \ s^phine. d'Edwin ,de Loèclie-les-Bnins. 3p"ihr

Ou est Marlene ? questionila Mme Z?h- Bo^ei .d'Henri , de Sion. Werlen Yvonne a'A-
nmii.  , lexandre , de Munster. Gollet Léonce ,de Fran -

-¦ Dans la chambre de ma femme. cis. dc Sion. Bender Armand ,de -'lémenl da
-- Et qu est-ce q'ui lui est arrivé? Ful l y- Zìiber Henri , de Pierre, de aliali';- .
Lét'ipold s ai reta devant sa belle-sceur qui, DECESaui-t-s avoir enlevé son capuchon et dégrafé &on j :orri A]bert de Pierre, de Pratoses-a 23

manteau s était jetée à bout de forces sur una ans Tiavelelti Véronique, de Nestor, de A-
c'* :"i'e- - "* yont 2 ans 1/2. Truffer Geneviève, née Halle''

— Le qui lui est arrivé? Elle a quitte son de j -eaa-Pierra de Graechen, 82 ans. Jacquier
nun. — Un coup de tète, comme une toque?! j 0Beph Marie de Jean-Baptiste de Savièse,
— J ài vu venir Ja chose. Pourquoi ? Vous ;pou- 61 .ins . Wenger Alexandre de Joseph d Efnen
vez aussi bien le demander à oette table qu 89 ans .Arlettaz Ferdinand' de Ferdinand , '1*
vous répondra tout autant. Liddes 52 ans .Rd. Chanoine Mathieu Scliin-

Et (J ins un mouvement de colere, il frappa ner «;|s de Jean , de Ernen Muhlibach, 71 ans.
sur la t able du plat de sa main. Maiicthod née Due Félicie, fille de Piane,

— Citlniez-vou s , Léopold , dit Mme Bertlic de Salins 4B ans. Carroiz Jos. Gonstan* do Jean
qp.ì reprenait soii sang-froid à mesure qae d Arbaz 2 ans 1/2.
son b&iu-frère perdai t Je sien. Ce n 'est sanjs MARIAGESdoute quune indisposition passagere, un fa- Arlettaz Emile d'Emile ,de Liddes et Lattici
cheii x malenlendu... et. .. n,r....i, „ .,- *» :' _ J „ T ,-JJ.. n:„„-„ Li»_^ ,r,n

Sion — Etat-civil
Mois de décembre

Stoffel Edmond de Gustave de Ghs. Rocn
Germaine , d'Ernest, de Port-Valais. Furr-iT _ ¦ =
Charlotte d Adrien de Venthòne. Richard Geor-
gette de Camille, de Sion. Zimmermann Hen- _| ÉYRALGIEMM-luGxRdeTé io 'NFLUE

ni '
ri dc Danie l , de Wattenwyl. Kbm v Henri M StnlREWEDE SOUVERAIN —LEii:d 'Al p honse de Sion. Gay Alfred , de Jo^&r/b de llfi Boite ciopondtcs) I .DO. eh.Booaccio ,p hi-.GenèT»
F i n h a u t  .lloiman Martin de Jost, de Weg<r.3. M m ,  Tout», pnarmacte». sberle j i_ fov .

Ctinoz Josepn . de Jean, de Arbaz . troz Jeanne _ —
d Ulysse de Conthev- Robert-Tisaot .William

Bctgcrts, uu La- Arlettaz Emile , d'Emile ,de Liddes et Lattaci!
Marthe, de Maurice , de Liddes. Pieri g Hermann

. de Maurice .de Stalden et Imhassli Mélanie. ile(à suivre). j€an de F' egcherthal . Scheurer Ernest , de Ro-
-—-——--—^^ dolphe de Ins (Berne) et Mévillot Alphonsinc

de Joseph, de Sion.
il

Naissances en 1911: 172; en 1912 - 161.
Décès en 1911: 123; en 1912 : 117.
Mariages en 1911: 44 ; en 1912 : 37.
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